
  9,00 € 

  + TVA
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AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230        securite@reinert.lu         www.reinert.lu

Valable jusqu’au 30.04.2020, sous réserve d’épuisement de stock.

INNOVATION EN MATIÈRE DE CONFORT ET D’AJUSTEMENT

LUNETTES AVATAR : 
- Oculaire incolore 
- Revêtement HydroShield

Réf.: 1034831

SURLUNETTES AVATAR OTG : 
- Oculaire incolore 
- Revêtement HydroShield

Réf.: 1035810

(Existe aussi dans différents types d’oculaires et différents coloris)

Boucle nasale flottante

Branches ajustables sur 5 niveaux

Extrémité des branches 
complètement formatable

EXCLUSIVITÉ !
Fiche

au verso

 12,00 € 

  + TVA



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

L’alliance parfaite de la technologie et du design
réunie dans 12 caractéristiques innovantes

Conçues spécifiquement pour le travailleur, ces lunettes élégantes et personnalisables sont 
dotées d’une technologie unique qui offre huit points de réglage.
Des lunettes taillées sur mesure qui s’adaptent à toutes les morphologies de visages,
tout en apportant un maximum de protection.

01  - Revêtement HydroShield

02  - Oculaire base 9

03  - Boucle nasale flottante

04  - Plaquettes nasales flexibles

05  - Barre frontale en matériau doux – MMT+

06  - Système d’aération indirecte

07  - Branche crantée à angle réglable

08  - Branches flexibles – MMT+

09  - Branches et plaquettes nasales souples – MMT+

10  - Branches à squelette métallique
11  - Branches enveloppantes avec coussinets doux 

       aux extrémités – MMT+
12  - Monture ultralégère

®Revêtement antibuée Honeywell HydroShield

                                                                                Le revêtement antibuée HydroShield à double action offre 

                                                                                une protection antibuée qui dure 20 fois plus longtemps 

                                                                                que l'actuel revêtement antibuée, même après un port 

                                                                                prolongé et des nettoyages fréquents. 

                                                                                De plus, il offre deux fois plus de résistance aux rayures* 

                                                                                que le revêtement anti-buée actuel.

                                                                                • Adhésion permanente à l'oculaire

                                                                                • Sa durée totale sans buée dépasse 180 secondes

                                                                                • Aucune application nécessaire

                                                                                • Aucun entretien nécessaire

* Test comparatif de durée de vie des oculaires réalisé au moyen de la méthode de test d’abrasion Bayer, 

  susceptible de varier en fonction de l’environnement et de l’utilisation.

RISQUES

• Usage général et protection contre les impacts (45 m/s) – protection spéciale contre la formation de buée

APPLICATIONS

• Ce produit convient à tous les environnements susceptibles de créer de la buée, ce qui couvre une grande 

  variété d'applications et de secteurs comme la construction, la fabrication, l'industrie chimique, les services 

  publics ainsi que le pétrole et gaz.


