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SOLIS B-GREEN

SOLIBPSI

   Absence de visserie

    TrAiTemenT AnTi-rAyures, AnTi-buée

   monTure ulTrA-légère 18 g

  monTure issue de mATières  
végéTAles eT biodégrAbles

PROTÈGE VOS YEUX ET L’ENVIRONNEMENT
1ères lunettes de protection éco-responsables, SOLIS B-GREEN est issue de matières végétales 
et biodégradables. Certifiée OK-Biobased par le laboratoire belge Vincotte, sa monture contient 
40 % de carbone végétal. Éco-responsable, la production et le recyclage de sa matière rejettent 
moins de gaz à effet de serre.

Boîte en carton recyclé
et notice explicative

FOURNI AVEC
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SOLIS B-GREEN

C

SOLIBPSI 2C-1,2  1 F    EN166 F  

SOLIBPSI

3660740003586

3660740203580

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g  
à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

Autres symboles :

  Norme européenne   Identification fabricant

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques 
courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, 
exposition à la chaleur, corrosion etc.).
F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. 

Protection maximum pour les lunettes à branches.

  Norme européenne   Identification fabricant

Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux normes 
CE sont envoyés sur simple demande.

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de 
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les 
produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l’article. 
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de 
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

MARQUAGES DES OCULAIRES MARQUAGES DE LA MONTURE

STOCKAGE ET NETTOYAGE

Incolore Anti-rayures/Anti-buée

MODÈLE VERSIONS RÉFÉRENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS

SOLIS B-GREEN

CARACTERISTIQUES

OcULaIRES Pc - 2,0 mm - galbe 8

MONTURE ecovio®

BRaNchES ecovio®

TRESSE non applicable

MOUSSE non applicable

FacE dE REchaNGE non

PROTÈGE VOS YEUX ET L’ENVIRONNEMENT

Boîte carton 
individuelle

Carton de 160 paires 
de lunettes de 

sécurité

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13


