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Marcus Grönholm  
  Oculaire Hardium+ bronze  
 
Monture 

 Monture en métal hypoallergénique (Monel) 

 Belle incurvé pour une meilleure protection des yeux et un champ de vision optimal. 

 Plaquettes nasales souples réglables pour une adaptation personnalisée à toutes les 
morphologies 

 Ajustable à tous les visages grâce à des branches plates avec embouts en caoutchouc et 
charnières à ressort 

 Poids : 36 g. 
 
Oculaire 

 Oculaires en polycarbonate décentrés, fortement courbés (base 10) pour une meilleure 
couverture des yeux et un champ de vision optimal 

 Oculaire brun-jaune (filtre solaire) 

 Classe optique 1 (aucune distorsion) 

 Résistance aux chocs (45 m/s) 

 Protection UV totale (en conformité avec la norme EN 172) 

 Technologie Hardium+ = traitements anti rayures et antibuée de qualité supérieure 

 Passage de la lumière visible = 16 %. 
 
Conseils d’utilisation 

 Risques mécaniques (marquage F - 45 m/s) 
- projection de particules solides (métal, bois, etc.), rivetage, meulage, découpe de 

pierre, perçage, etc. 

 Construction 

 Rayonnement UV et solaire (conditions ensoleillées) 

 Protection contre la lumière bleue. 
 
Contre-indications 
Ne protège pas contre les liquides, les poussières, le métal fondu, les rayons laser ou toute autre 
application de soudage. 
 
Marquage de la monture 
 CE AOS EN 166 - FT 
 
CE = marquage de conformité 
AOS = fabricant Aearo 
EN 166 = norme 
FT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (45 m/s entre -5 °C et +55 °C). 
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Norme Européenne 
Ce produit est conforme à la directive européenne 89/686/CEE ainsi qu'à la norme EN 166: 2001. 
Attestation d’examen CE de type  

onforme aux normes EN 166 - EN 172 

Marquage des oculaires 
5-3,1. AOS. 1. FT 

5 = filtre solaire (conforme à la norme EN 172) 
3,1 = numéro de teinte (gris - revêtement bleu miroir) 
AOS = fabricant Aearo 
1 = classe optique (usage permanent) 
FT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (45 m/s entre -5 °C et +55 °C). 

Référence produit 

Code produit Monture Oculaire Matériau 

71462-00002CP PC Hardium+ Taille 
normale 


