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INFORMATION UTILISATEUR

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

Symbole pour les champs d’utilisation:

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 
Si une meilleure reconnaissance des couleurs est requise pour les filtres 
ultraviolets, les filtres doivent être marqués avec la lettre C, et preciser 
les nuances 2C, 4C, 5C.  Si le code concerne les filtres ultraviolets, la 
perception des couleurs peut être déformée. 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 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 Au contact de la peau, 
la monture peut provoquer une réaction allergique chez les personnes 
sensibles. si c’est le cas, le médecin doit être consulté. 
Pas d’accessoires ni de pièces détachées disponibles 

INFORMATION UTILISATEUR
Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement 
(UE 2016/425) et aux exigences générales de la norme 
EN166: 2001.
DOMAINE D’UTILISATION
Ce protège-yeux est conçu pour protéger l’utilisateur des 
blessures aux yeux et au visage causées par des chocs 
mécaniques. Il doit être porté pendant toute la durée de 
l’exposition aux dangers.Quittez la zone de travail en cas de 
vertige ou d’irritation, ou si le visage est endommagé.  
AVERTISSEMENT: Ce produit est uniquement utilisable s’il est 
correctement assemblé avec les références de casque PORTWEST 
PS55/PW55 et PS54/PW54
AVERTISSEMENT POUR UTILISATION:
Cet EPI doit être vérifié avant chaque utilisation.  Assurez-vous 
que le protecteur pour les yeux est bien ajusté au casque 
et que vous pouvez le tirer pour couvrir confortablement le 
contour des yeux.
Ce produit offre une protection efficace pendant 5 ans. Ne 
modifiez pas le protège-yeux. Toute éraflure ou tout dommage 
sur les oculaires doit être remplacé immédiatement.  Le matériau 
de protection des yeux est en polycarbonate. Ce matériau ne 
provoquera pas d’effet allergique lors d’un contact avec la peau. 
Mais pour ceux qui sont allergiques, il peut y avoir des réactions 
allergiques, le cas échéant.
 STOCKAGE ET DÉSINFECTION
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.

VISIÈRE HEIGHT ENDURANCE

FABRICANT 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Nom et adresse de l’organisme notifié ayant délivré un certificat CE
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Modèle Code Marquage des verres Le numéro de norme

PW56CL (Clair) PW1 FT CE EN 166 
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