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Lunettes de sécurité 3MTM  Maxim  
 
Description du produit 
La série de lunettes de sécurité Maxim est destinée à une large gamme d'applications. Elle comporte 
4 plateformes, chacune comprenant un vaste choix de couleurs d'oculaire, pour une protection 
optimale contre tous les dangers optiques. 
La gamme Maxim Ballistic présente par exemple un angle pantoscopique (l'intersection entre la 
monture de l'oculaire et les branches) ajustable, qui permet une adaptation parfaite au visage de 
l'utilisateur. Ces lunettes sont également complétées d'une matière soft-touch à l'extrémité de leurs 
branches. 
La gamme Maxim, quant à elle, permet l'ajustement pantoscopique et le réglage en longueur des 
branches (4 positions). 
Le modèle Maxim Hybrid utilise le même oculaire que les lunettes Maxim, et garantit ainsi un large 
champ de vision et une protection parfaite des yeux. Ce produit est équipé d'un serre-tête ajustable 
et d'un contour en mousse. 
En plus de la protection qu'offre son oculaire contre les chocs et rayons UV, les lunettes de sécurité 
Maxim Hybrid protègent aussi contre les gouttelettes de liquide. 
Les lunettes Maxim Sport présentent enfin une matière soft-touch sur toute la longueur de leurs 
branches, pour un confort accru et un meilleur maintien en place. 
Tous les modèles de la série Maxim sont équipés de plaquettes de nez flexibles et ajustables ainsi 
que d'un déflecteur frontal soft-touch. 
 
Utilisation prévue : 
Ces produits sont conçus pour protéger contre les chocs de particules à grande vitesse et faible 
énergie (F) à des températures extrêmes (-5 °C à +55 °C) (T), conformément à la norme EN 166:2001. 
La gamme Maxim Ballistic a également fait l'objet de tests de conformité à la norme balistique 
STANAG 2920, tandis que le masque Maxim Hybrid protège aussi contre les gouttelettes de liquide. 
 
Produits de la gamme : 

Maxim Ballistic  13296-00000M Maxim Ballistic PC Incolore DX 

 13297-00000M Maxim Ballistic PC Bronze DX 

 13298-00000M Maxim Ballistic PC I/E Miroir 

 13299-00000M Maxim Ballistic PC Jaune DX 

Maxim  13225-00000M Maxim Noir/Gris PC Incolore DX 

 13226-00000M Maxim Noir/Gris PC Bronze DX 

 13227-00000M Maxim Noir/Gris PC I/E Miroir 

 13228-00000M Maxim Noir/Gris PC Jaune DX 

 13229-00000M Maxim Bleu/Gris PC Incolore DX 

 13323-00000M Maxim Noir PC Teinte de 
soudage 3 DX 

 13324-00000M Maxim Noir PC Teinte de 
soudage 5 DX 

 13325-00000M Maxim Noir PC Minimizer 
Miroir 

Maxim Hybrid 13330-00000M Masque Maxim Hybrid PC 
Incolore DX 

Maxim Sport 13240-00000M Maxim Sport Argent/Bleu PC 



Incolore DX 

PC = Polycarbonate 
DX = Revêtement antirayures et antibuée 
AR = Revêtement antirayures 
AB = Revêtement antibuée 
 
Plusieurs oculaires sont disponibles pour un large éventail d'applications : 

• Incolore – Bonne perception des couleurs et excellente protection UV 
• Bronze – Protection contre l'éblouissement du soleil 
• Jaune – Contraste amélioré dans des conditions de lumière faible (par ex. inspection des 

surfaces) 
• Intérieur/extérieur – Pour une utilisation dans des conditions ensoleillées et de faible 

luminosité 
• Soudage – Deux teintes disponibles pour répondre aux besoins de chacun 

 
Caractéristiques : 

• Protection parfaite des yeux et champ de vision élargi 
• Classe optique 1 pour un confort prolongé 
• Protection optimale contre les rayons UV 
• Nombreux réglages possibles pour un ajustement facile et un confort accru 
• Revêtements antirayures et antibuée très efficaces 
• Les produits Maxim Ballistic répondent aux exigences strictes de la norme balistique 

STANAG 2920. 
 
Applications : 
Ces produits peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications, notamment : 

• Entraînement de souplesse 
• Poursuites 
• Peinture, plâtrage et autres activités de bricolage 
• Activités de coulage du métal 
• Ingénierie 
• Assemblage 
• Industrie du bois 
• Construction 
• Soudage 

 
Normes et homologations : 
Ces lunettes de sécurité répondent aux exigences essentielles de sécurité définies à l'article 10 de la 
directive européenne 89/686/CEE et portent donc le marquage CE. 
Elles ont été examinées à leur conception par INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, 
Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, Royaume-Uni (organisme notifié n° 0194). 
Ces produits ont été testés et approuvés CE selon la norme EN 166:2001. Les modèles Maxim 
Ballistic satisfont par ailleurs aux exigences de la norme balistique STANAG 2920. 



Marquage : 
Ces produits ont été déclarés conformes aux exigences de la norme EN 166:2001 et des normes 
associées, et portent les marquages suivants : 
 
Marquage de l'oculaire 

Oculaire incolore : 2C-1,2 3M 1 FT 

Oculaire incolore (Maxim Hybrid) :  3M 1 FT 

Oculaire jaune : 2-1,2 3M 1 FT 

Oculaire bronze : 5-3,1 3M 1 FT 

     

Oculaire intérieur/extérieur : 5-1,7 3M 1 FT 

Oculaire de soudage de teinte 3 : 3 3M 1 FT 

Oculaire de soudage de teinte 5 : 5 3M 1 FT 

Oculaire Minimizer : 6-1,7 3M 1 FT 

 
Marquage de la monture 

Montures :  3M Maxim  EN166   FT  CE 

Montures :  3M Maxim Ballistic  EN166 FT CE 

Montures :  3M Maxim Sport  EN166 FT CE 

Montures :  3M Maxim Hybrid  EN166 3 FT CE 

 
Explication du marquage : 

 
 
  

Marquage Description 

2-1.2 et 2C-1.2 
(EN 170:2002) 

Protection UV. 
Ce produit fournit une protection UV pour l'ensemble de la fourchette 
210 nm – 365 nm, et répond ainsi aux exigences de la norme. 
Les produits marqués C permettent une bonne perception des couleurs. 

5-1.7 et 5-3.1 
(EN 172:1994) (telle 
qu'amendée) 

Ce produit fournit une protection UV pour l'ensemble de la fourchette 
280 nm – 350 nm, et répond ainsi aux exigences de la norme en matière de 
protection contre l'éblouissement du soleil. 

6-1.7 
(EN 172:1994) (telle 
qu'amendée) 

Protection contre les UV pour la fourchette 280 nm – 350 nm et contre les 
rayons infrarouges pour la fourchette 780 nm – 2 000 nm. 

3 et 5 
(EN 169:2002) 

Filtre de soudage garantissant une protection contre les UV pour la 
fourchette 210 nm – 365 nm et contre les rayons infrarouges pour la 
fourchette 780 nm – 2 000 nm. 

3 Domaine d'utilisation : liquides 
Protection contre les gouttelettes de liquide 

1 Classe optique 

F Protection contre les chocs de particules à grande vitesse et faible énergie 
(45 m/s). 

T Testé pour la protection contre les chocs à des températures extrêmes 
(entre -5 °C et +55 °C). 



Limites d'utilisation 
• Ne procédez jamais à des modifications ou transformations du produit 
• N'utilisez jamais ce produit en présence de dangers autres que ceux spécifiés dans le 

présent document 
• Ces produits ne sont pas conçus pour être portés au-dessus de lunettes correctrices 
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