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FABRICANT
Portwest , Westport, Co Mayo, Ireland
Nom et adresse de l’organisme notifié ayant délivré un 
certificat CE
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:  2797 
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP 
Amsterdam - Netherlands

INFORMATION UTILISATEUR

FR

Code La désignation Description du domaine d’utilisation
Aucun De base Dangers et dangers mécaniques non spécifiés liés aux rayonnements ultraviolets, 

visibles, infrarouges et solaires.
3 Liquides Liquide (gouttelettes ou éclaboussures)
4 Grandes particules de poussière Poussière avec une granulométrie de> 5μm
5 Particules de gaz et particules fines Gaz, vapeurs, sprays, fumées et poussières avec une granulométrie <5μm
8 Arc électrique de court-circuit Arc électrique en cas de court-circuit des équipements électriques
9 Métaux en fusion et solides chauds Éclaboussures de métal fondu et pénétration de solides chauds

Code Exigences en matière de résistance mécanique
S Robustesse accrue  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Faible impact énergétique (Ø6 mm / 45 m/s)
B Impact sur l’énergie moyenne (Ø6 mm / 120 m/s)
A Impact énergétique élevé (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Faible impact énergétique aux températures extrêmes -5°C / +55°C
BT Impact sur l’énergie moyenne aux températures extrêmes -5°C / +55°C

LUNETTES DE SECURITE

INFORMATION UTILISATEUR
Reportez-vous à l’étiquette / au marquage du produit pour obtenir des informations 
détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui 
apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. 
Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (EU 2016/425) et aux 
exigences générales de la norme EN166: 2001 (et EN170: 2003, EN172: 2002) 

Stocker les lunettes dans un endroit sec à température ambiante et à l’abri de la 
lumière du soleil. Les lunettes doivent être transportées avec précaution, dans son 
emballage d’origine. Évitez les chocs et les chutes d’objets lourds sur les lunettes. 
Les verres doivent être nettoyés avec de l’eau savonneuse ou rincer régulièrement; 
Sécher avec un chiffon doux. Ne jamais nettoyer à sec ni utiliser d’abrasifs; 
Désinfectez régulièrement avec un désinfectant domestique ou médical et rincez 
soigneusement.

Marquage oculaire:
Numéro d’échelle (le cas échéant): X-Y
(Code et échelle nr pour les filtres à ultraviolets - EN170): 2-Y
(Code et échelle nr pour les filtres ultraviolets avec une bonne reconnaissance des 
couleurs - EN170): 2C-Y
(Code et échelle nr pour filtres solaires à usage industriel - EN172): 5-Y
Identification du fabricant: PW
Classe optique: 1
Symbole de résistance mécanique: F / B / FT / BT
Résistance aux dommages de surface par des particules fines (facultatif): K
Résistance au brouillard des oculaires (facultatif): N 

Marquage de la monture :
Identification du fabricant: PW Le numéro de norme: EN166
Domaine d’utilisation - Splash liquide / Particules de poussière / Gaz et poussières 
fines: 3/4/5 (facultatif) 
Symbole pour les impacts / températures extrêmes: F / B / FT / BT 

ATTENTION 
Les marchandises devraient être vérifiées avant 
chaque utilisation.
Sous un stockage et une utilisation normaux selon 
les informations de l’utilisateur, ce produit offre une 
protection adéquate pendant 1 an.
Les lunettes réglables doivent être jetées après avoir 
été rayées, cassées ou fragilisées.
Si les symboles F, B et A ne sont pas communs 
à l’occulaire et au cadre, alors c’est le niveau 
inférieur qui doit être affecté aux protecteurs 
oculaires complets.
Le cadre, lorsqu’il est en contact avec la peau, peut 
causer une réaction allergique à des personnes 
sensibles
Les protecteurs oculaires contre les particules 
à grande vitesse portées sur des lunettes 
ophtalmologiques standard peuvent transmettre 
des impacts, ce qui crée un danger pour le porteur
Si la protection contre les particules à grande vitesse 
à des températures extrêmes est nécessaire, le 
protecteur d’oeil sélectionné doit être marqué avec 
la lettre T immédiatement après la lettre d’impact, 
c’est-à-dire FT, BT ou AT. Si la lettre d’impact n’est 
pas suivie par la lettre T, le protecteur d’oeil ne doit 
être utilisé que contre les particules à grande vitesse 
à température ambiante
Ces produits comprennent un filtre de protection UV 
et des filtres anti-soleil; Contactez votre revendeur 
local pour identifier le numéro d’échelle approprié 
pour vos besoins.
Pas d’accessoires ni de pièces détachées disponiblesSymbole pour les champs d’utilisation:

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

Model Ocular marking: Frame marking: Standard TEST HOUSE
PS04 (Clear) 2C-1.2 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 BSI
PS04 (Smoke) 5-3.1 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 172 BSI
PW13 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI

PW13 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW14 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI
PW14 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW24 2C-1.2 PW 1 BT CE PW EN 166 BT 3 CE EN 166 - EN 170 BSI
PW25 2C-1.2 PW 1 BT K N CE PW EN 166 BT 3 4 5 CE EN 166 - EN 170 BSI


