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LUNETTE DE PROTECTIONS 2017-2018 

Monture Plastique  

Model  1171 Disponible en deux couleurs. 

Taille des yeux: 55  

Taille du bridge: 15  

Taille du temple: 135 

 

Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable. 

 

Model  1205 Disponible en deux couleurs. 

Taille des yeux: 64 

Taille du bridge: 16  

Taille du temple: 140 

 
Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable. 
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Model  1362. 

Taille des yeux: 60 

Taille du bridge: 13 

Taille du temple: 130 

 

Cadre de sécurité enveloppant standard, peu coûteux mais durable. Cadre élégant et léger et ajustement confortable 

Model  206 Disponible en trois 

couleurs. 

Taille des yeux: 80 

Taille du bridge: 19 

Taille du temple: 117 

 

 

 

Style enveloppant toujours populaire. Solide, robuste, mais confortable. 

 

Model  208 Disponible en six couleurs. 

Taille des yeux: 59 

Taille du bridge: 20 

Taille du temple: 130 

 

 

 

Le modèle 208 est un élégant cadre de sécurité enveloppant en plastique résistant aux chocs TR-90. ANSI Z87.1 + 

Approuvé et disponible en différentes couleurs, ce cadre polyvalent est conçu pour satisfaire toute la gamme des 

spécialistes du soufflage de verre. 
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Model  230 Pour Femmes Disponible en deux couleurs. 

Taille des yeux:  

Taille du bridge:   

Taille du temple:  

 
Le nouveau cadre 230 apporte un look branché et à la mode dans ses couleurs vives, Il a été conçu pour les jeunes 

femmes à la recherche d'un nouveau design à un prix accessible. Le cadre de 230 centré sur la protection, la 

performance et le style a la conception des tempes épousant la tête, une excellente protection contre les 

éclaboussures et les côtés avec un air pour la mode. Le cadre est fait d'un composite plastique TR-90 durable pour 

une résistance élevée aux chocs et aux produits chimiques. Le cadre respecte ou dépasse les homologations ANSI 

Z87.1. 

 

Model  375 Pour Femmes Disponible en deux couleurs. 

Taille des yeux: 54 

Taille du bridge: 18 

Taille du temple: 132 

 

 
 

 

Le 375 est un cadre simple et élégant avec un bon ajustement. La forme enveloppée du RX-375 bloque la lumière 

sous tous les angles et a une conception  épousant la tête, avec une excellente protection contre les éclaboussures et 

les côtés. Ce cadre rectangulaire plus petit est léger et durable fabriqué à partir d'un plastique nylon TR-90 pour une 

résistance élevée aux chocs et aux produits chimiques. Le Rx-375 est approuvé ANSI Z87 +. 
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Model  703 Disponible en deux couleurs. 

Taille des yeux:  

Taille du bridge:  

Taille du temple:  

 

 
 

Le nouveau modèle 703, avec ses angles vifs et ses angles élégants, fait de la 703 un excellent ajout à la collection 

de lunettes. Avec la protection supplémentaire d'une cote de sécurité ANSI Z87, ce cadre noir brillant est livré avec 

des embouts en caoutchouc perforés pour qu'il ne glisse pas sur votre visage et offre également une respirabilité 

accrue. 

 

 

Model  808 Disponible en trois  couleurs. 

Taille des yeux: 60 

Taille du bridge: 17 

Taille du temple: 120 

 

 

 

 

 

 

Le modèle 808 est un cadre de nylon unifié confortable et léger mais robuste. Ne laissez pas le design 

aérodynamique à l'allure pointue vous tromper, ce cadre est tout à fait fonctionnel. Les plaquettes nasales en 

caoutchouc et les branches en caoutchouc offrent une prise en main confortable tandis que la conception 

enveloppante assure la protection de vos yeux. Vous pouvez regarder bien pendant que vous travaillez avec le 

modèle 808B. 
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Model  GB-P2-BAR Disponible en deux  couleurs. 

Taille des yeux:  

Taille du bridge:  

Taille du temple:  

 

 

Le Barlow est un cadre de style classique qui intègre la durabilité et le design contemporain. Une taille de lentille 

minimaliste sans sacrifier la fonction, associée à un matériau en acétate, laisse vos lunettes en verre aussi légères 

que possible. La forme du cadre maintient les lunettes bien ajustées sur votre visage, et bien, elles ont juste l'air cool. 

Créez de l'art dans le style. 

 

Model  GB-P2-GKRAD09  Disponible en trois couleurs. 

Taille des yeux: 54 

Taille du bridge: 17 

Taille du temple: 145 

 

 

 

Le Rad 09 est le modèle le plus populaire de Geek , et pour une bonne raison. Son style classique " Wayfarer " a un 

look rétro tendance qui est idéal pour les hommes et les femmes. Fabriqué en plastique, le Rad 09 est disponible 

dans une variété de couleurs à la mode. 
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Monture Metal  

Model  533 Aluminium Disponible en deux couleurs. 

Taille des yeux: 62 

Taille du bridge: 16 

Taille du temple: 145 

 

 

 
 

Notre modèle 533 dispose d'un cadre tout en aluminium léger mais durable avec un design enveloppant ultraélégant. 

Les charnières à ressort assurent un ajustement sûr et le rembourrage réglable du nez supprime les points de 

pression sur le nez et crée un ajustement antidérapant. ANSI Z87 approuvé. 

 

 

Model  700 Disponible. 

Taille des yeux: 50 

Taille du bridge: 20 

Taille du temple: 145 

 

 
 

Notre modèle 700 est conçu pour ceux qui aiment oublier qu'ils portent des lunettes. Légers, confortables et élégants, 

les charnières à ressort et les plaquettes de nez en silicone de ce cadre se rejoignent pour créer un cadre discret et 

élégant. Beaucoup de clients considèrent ceci notre cadre le plus confortable, et avec la longévité de titane et les 

boucliers latéraux démontables, vous ne pouvez pas vous tromper. 
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Model  850 Disponible. 

Taille des yeux: 49 

Taille du bridge: 18 

Taille du temple: 140 

 
Vous aurez fière allure avec les lunettes de sécurité du designer Model 850. Fait de nylon flexible et de matériaux 

Nylon faits à la main, ce cadre est léger, flexible et confortable. Le bloc mono et les charnières à ressort ajoutent à la 

durabilité de ce cadre. 

 

 

Model  GB-600-G Disponible en deux versions. 

Taille des yeux:  

Taille du bridge:  

Taille du temple:  

 
 

 

Le métal industriel est un cadre de couleur or avec des écouteurs de tortue qui vient avec des boucliers latéraux 

permanents. Ce cadre aviateur classique est merveilleux pour protéger une grande partie de votre visage et de vos 

yeux. Les embouts en silicone confèrent à ce cadre élégant un confort optimal.  
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Model  GB-P2-400   

Taille des yeux: 49/51 

Taille du bridge: 19 

Taille du temple:135/140 

 

Le cadre Exécutive Metal s'adresse à l'artiste 

verrier conscient de la mode d'aujourd'hui. 

Léger, mince et élégant, ce cadre est à la 

pointe de la technologie, avec des charnières 

à ressort, des protections latérales amovibles et des plaquettes de nez en silicone. Ce cadre en étain avec écouteurs 

noirs est un plaisir pour les souffleurs de verre. 

 

Model  GB-P2-500. 

Taille des yeux:  

Taille du bridge:  

Taille du temple: 

 

Cadre de sécurité standard, peu coûteux mais 

durable avec charnières à ressort et protections 

latérales amovibles. Cadre élégant et confortable. 

Tampons de nez de printemps pour plus de 

confort. 

 

Model  GB-P2-EMG 

Taille des yeux: 52 

Taille du bridge: 18 

Taille du temple:145 

 

Le cadre de sécurité en métal Economie Gold 

est un cadre de sécurité léger qui a fière allure.  

Il comporte des protections latérales amovibles 

pour la sécurité et des plaquettes de nez en caoutchouc légèrement ajustables pour plus de confort. Des écouteurs 

imprimés léopard noirs et bordeaux complètent ce cadre en or pour une combinaison parfaite de style, de sécurité et 

de vision claire. Le cadre est approuvé ANSI 287 
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LUNETTE QUARTZ 

 

 

 

Model  70 PC 

Taille des yeux: 45 

Taille du bridge: 25 

Taille du temple:145 

Teinte : 4,5, 6 et 8. 

Le cadre de style 70PC a un ajustement confortable et a été une norme de l'industrie du verre de sécurité pendant de 

nombreuses années. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et 

Shade 8.0 

 

Model  208 

Taille des yeux:  

Taille du bridge:  

Taille du temple: 

Teinte :2,3, 4,5, 6 et 8. 

Le modèle 208B est un élégant cadre 

de sécurité enveloppant en plastique 

résistant aux chocs TR-90. ANSI Z87.1 

+ Approuvé et disponible en différentes 

couleurs, ce cadre polyvalent est conçu pour satisfaire toute la gamme des soudeuses de verre. 

 

Model  GB-70 

Haut 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Soudure Verte 6.0. 

Haut 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Soudure Verte 8.0. 
 

Lunette et lunettes de travail à lentilles fendues en 

métal. Voici une liste des variations de lentilles 

divisées que nous stockons. Les commandes 

personnalisées sont disponibles sur demande.  
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Model  1205 Disponible Bleu et Noir 

Teinte : 4,5, 6 et 8. 

Cadre de sécurité enveloppant standard, 

peu coûteux mais durable. Cadre élégant 

et léger et ajustement confortable. Les 

lentilles infrarouges ombrées de travail de 

quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 

6.0 et Shade 8.0 

 

Model  Q100 

Taille des yeux: 50 

Taille du bridge: 19 

Taille du temple:130 

 

Phillips Model Q100 est un cadre en plastique qui 

intègre une forme rectangulaire et un design durable et 

léger qui assure un ajustement sécurisé. Les lentilles 

infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes 

en IR Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0 

 

Model  Q200 

Taille des yeux: 54 

Taille du bridge: 18 

Taille du temple:135 

 

Le modèle Phillips Q200 est un cadre en plastique qui 

incorpore une forme rectangulaire et un design durable et 

léger qui assure un ajustement sécurisé. Les lentilles infrarouges ombrées de travail de quartz sont offertes en IR 

Shade 4.0, 5.0, 6.0 et Shade 8.0 

Model  Q300 

Taille des yeux: 54 

Taille du bridge: 18 

Taille du temple:135 

 

Le modèle  Q300 est un cadre en plastique qui incorpore une 

forme rectangulaire et une conception durable et légère qui 

assure un ajustement sécurisé. Les lentilles infrarouges 

ombrées de travail de quartz sont offertes en IR Shade 4.0, 5.0, 

6.0 et Shade 8.0 
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Model GB 208 

Disponible en 6 couleurs : Noir, Rose, 

Rouge, Argent, Taupe et Violet/Gris. 

Top 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Vert 

ACE 5.0 

Modèle 208BK (noir) est un emballage 

élégant autour du cadre de sécurité en 

haute plastique résistant aux chocs 

TR-90 . Ces lunettes sont conformes à 

la norme ANSI Z87.1 

 

Model 206 

 

Top 1/3 Phillips 202 Fond 2/3 Vert ACE 5.0 

Le cadre modèle 206 utilise le style 

enveloppant toujours populaire. Solide, 

robuste, mais confortable. 

 

 

VISIERE 

Model : GB-SFP-FS 

Conçu avec à l'esprit de confort, le Face Shield peut 

être porté par-dessus des lunettes de sécurité ou 

des lunettes. Le harnais réglable s'adapte à toutes 

les tailles et rend le bouclier facial facile à porter. Le 

Face Shield a une face avant en plastique à 

absorption de sodium et un revêtement Scratch 

appliqué à l'avant du bouclier. 

 

 

 

 

Model : SKU01/02/03 
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Ecran Poly carbonate recouvert d’une couche d’or 

Protection contre les émissions importantes d’IR. 

Disponible en trois versions type : 

Serre tête, avec casque, et protection latéral.  
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SUR  DEMANDE LUNETTE AVEC Correction selon Ordonnance de votre OPHTALMOLOGIE 

Rx SÉCURITÉ BON DE COMMANDE DE PRESCRIPTION 

Date:        P.O. #:        Patient:       

Modèle  

Cadre        

Type de 

Lentille:        

Couleur des 

Lentille:       

Couleur 

Cadre:                                 Matériau::                    

 

Facture n °        Réf client n °       

 

 

TOUS LES RX DOIT AVOIR LA HAUTEUR DU SEGMENT ET DISTANCE ÉLÈVE 

   

                                                                      

 

  Sphere Cylinder Axis  Commentaires Lab: 

OD DROIT                     

OS GAUCHE                    REVÊTEMENT GRATUIT FOG               

  de près Seg. Hauteur 
Distance 

élèves 
 

Revêtement anti-réfléchissant              

ADD DROIT                     

 GAUCHE                     

PRISM DROIT                   

 GAUCHE                   


