3M™ SecureFit™
Protection oculaire

La technologie 3M Pressure Diffusion Temple (en
cours d'homologation)

LES BRANCHES
FLEXIBLE DE LA LUNETTE
Parce que chaque tête est differente
Avec la technologie 3M™ Pressure Diffusion
Temple
la pression est absorbée et partagée dans toute la monture. La pression restante sur
la tête est minime, mais assez grand pour donner une sentiment sécurisant.
• La  Technology 3M™ Self Adjusting  permet un ajustement naturel des branches à
la morphologie de chacun.
• Permet de limiter le glissement des lunettes en cas de mouvement de la tête.
• Ce modèle élégant ne pèse que 18 gramme pour un confort ultraléger.
Demandez votre exemplaire GRATUIT de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ via
le site www.3Msafety.be/SecureFit  et voyez la difference.

The Power to Protect Your World
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La technologie 3M™ Pressure
Diffusion Temple (en cours
d'homologation) permet un ajustement
naturel des branches la morphologie
de chacun.

3M™ SecureFit™ Protection oculaire.
Parce que chaque tête est différente.

3M™ Pressure Diffusion Temple Technology
est le fruit de plusieurs années d'études anthropométriques
menées par 3M pour déterminer les différences en termes de
forme et de taille de visage. Plusieurs modèles numériques ont été
créer de quelque 600 points de contact différents sur le visage.

Grâce à la technologie 3M™ Pressure Diffusion Temple, il n'y a

Concrètement, cette technologie consiste à diffuser la pression sur

pas de pièce mobile et il ne faut rien ajuster. Il suffit simplement de

l'oreille pour un meilleur confort de la monture tout en préservant un

poser les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sur le nez pour

bon ajustement, quel que soit le visage.

voir la différence, pendant la lunette s’adapte pour offrir une coupe
• Ajustement automatique à différentes morphologies, ce qui

confortable et solide.

réduit la nécessité de stocker plusieurs tailles de monture
• Garantie une monture sûr et confortable

• Ce modèle élégant ne pèse que 18 gramme pour un confort

• Permet de limiter le glissement de la monture/des lunettes en

ultraléger
• Ajustement automatique assurant un port confortable adapté à

cas de mouvement de la tête
• Améliore le confort de la monture tout en assurant un

une grande diversité d'utilisateurs

ajustement optimal.

• Oculaire disponible en 3 teintes : incolore, gris ou jaune
• Oculaire en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA et
UVB
• Avec la technologie 3M™ Pressure Diffusion Temple
• Conforme à la norme EN 166:2001
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Informations de commande
N° ID 3M

Code produit

Description du produit

DE272967311

SF201AF

3M™ SecureFit™ Protection oculaire, SF201AF-EU PC INCOLORE AS/AFT

DE272967329

SF202AFG

3M™ SecureFit™ Protection oculaire, SF202AF-EU PC GRIS AS/AF

DE272967337

SF203AFA

3M™ SecureFit™ Protection oculaire, SF203AF-EU PC JAUNE AS/AF

20

DE272967345

SF201AS

3M™ SecureFit™ Protection oculaire, SF201AS-EU PC INCOLORE AS

20

Pour de plus d’informations, consultez

QCM

www.3Msafety.be/SecureFit
Utilisez votre smartphone
pour scanner le code QR

3M Belgium N.V./S.A
Département Produits de sécurité,
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tél: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 11
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

Veuillez recycler. © 3M 2013. Tous droits réservés. 3M et SecureFit sont des
marques commerciales de 3M Company. ‘The Power to Protect Your World’
est une marque de service de 3M Company.
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