
        MAJ: 04-16 spi-s.com 

PROTECTION   ٠   ROBUSTESSE   ٠   QUALITÉ 

FICHE TECHNIQUE 

Protection des yeux 

Lunettes de sécurité, style Liberté (YLU081/077/281/377/ 
777/177/181/477/877/977/381/581/681/781) 

Antirayures 
 
 
 

 

Protection UV 
 

99% 

 
Antibuée en 

option 

Principales caractéristiques : 

No Modèle Lentille Monture Revêtement Photos 

YLU081 Claire Claire -  

YLU077 Claire Claire Antibuée  

YLU377 Fumée Grise Antibuée  

YLU381 Fumée Grise -  

YLU777 Ambrée Ambrée -  

YLU177 Orange Orange -  

YLU281 Café Café 
- 
 

 

YLU181 Bleue Bleue Antibuée  

YLU681 Bleue Bleue -  

YLU477 
Argent 
miroir 

Noire -  

 YLU581 Or miroir Claire - 

 YLU977 
Miroir  
Int/Ext 

Claire - 

YLU877 Bleu miroir Noire -  

YLU781 Mauve Mauve -  

Caractéristiques 

 Lunettes légères, confortables et 

enveloppantes au design 

efficace, offrant une vision large 

et dégagée 

 Lentilles traitées pour une 

résistance supérieure aux 

rayures et protection contre les 

rayons UV à 99%  

 Embouts en caoutchouc souple 

antidérapants et non 

contraignants 

 Pont nasal intégré 

Spécifications 

 Matière : polycarbonate 

 Épaisseur des lentilles : 2.03 mm 

 Poids : 21g 

 CSA Z94.3 et ANSI Z87.1 
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PROTECTION   ٠   ROBUSTESSE   ٠   QUALITÉ 

FICHE TECHNIQUE 

Protection des yeux 

Lunettes de sécurité, style Liberté (YLU081/077/281/377/ 
777/177/181/477/877/977/381/581/681/781) 

Photos Lentille Utilisation 

 Claire 
Couramment utilisé pour des applications intérieures qui nécessitent une 

protection contre les impacts 

 Fumée 
Couramment utilisé dans les applications extérieures.  
Offre une protection contre l'éblouissement excessif 

 Ambrée 
Couramment utilisé dans les applications intérieures lorsqu’il y a un faible 

éclairage. Améliore le contraste. 

 Orange 
Offre un contraste élevé et une meilleure résolution de la visibilité avec un 

faible éclairage. 

 Café 
Couramment utilisé dans les applications extérieures.  
Idéal pour améliorer la perception de la profondeur. 

 Bleue 
Couramment utilisé dans les applications à l'intérieur où il y a une 

quantité excessive de lumière jaune ou de vapeur de sodium.  
Offre un haut niveau de contraste. 

 
Argent 
miroir 

Lentille en polycarbonate grise avec revêtement miroir argenté.  
Couramment utilisée dans des applications extérieures. Réduit les reflets. 

 Or miroir 
Lentille en polycarbonate grise avec revêtement miroir or.  

Couramment utilisée dans des applications extérieures. Réduit les reflets. 

 
Miroir  
Int/Ext 

Lentille avec revêtement d'or et finition miroir pour réduire l'éblouissement. 
Couramment utilisé où il est nécessaire de se déplacer entre l’intérieur et 

l'extérieur 

 Bleu miroir 
Lentille en polycarbonate grise avec revêtement miroir bleu.  

Couramment utilisée dans des applications extérieures. Réduit les reflets. 

 Mauve 
Couramment utilisé dans un milieu aux conditions de faible luminosité. 

Améliore le contraste. 


