Product Bulletin

GT20

Price Group D

NEW for 2021!
Fully Sealed Goggle for Ultimate Protection







SIZE: 50 | 26 (Rx insert sizing)
A: 49.9
B: 33.8
ED: 51
COLOR: Black/Blue
SIDESHIELDS: Integrated

Meets CSA Z94.3 2020 under Class 2B Goggle
Meets ANSI Z87.1 including D3 splash, D4 dust & D5 fine dust
Soft, latex free, goggle seal and a wide, elastic head strap for all day comfort
 Head strap is also adjustable to fit a wide range of head sizes
Wide field of view with a slim profile
Comes with removable Rx insert allowing for prescription and non-prescription use
Impact rated polycarbonate shield *treated with anti-scratch on the exterior & anti-fog on the interior
 K rated exterior for anti-scratch and N rated interior for anti-fog per EN166 standard

*Standard with shield ONLY – treatments for Rx inserts must be ordered with lenses, see your sales rep for recommendations



Tested to and meets the safety eyewear standards for USA (ANSI Z87.1), Canada (CSA Z94.3), Europe (EN166 F CE
certified), & Australia/New Zealand (AS/NZ 1337)

WARNING: It remains the responsibility of the plant owner or safety director to select the proper eyewear protection for
each specific safety hazard in the plant. The prescription safety eyewear shown above are not rated for Arc Flash conditions.
The ultimate level of protection for safety prescription eyewear depends not only on the frame, but on the prescription
lenses. Refer to the lens monogram to determine the suitability of safety eyewear for each workplace hazard. Only lenses
marked "+" provide impact protection that is compliant to ANSI. Plastic and Glass lenses are not impact rated.

SafeVision by HOYA
3330 Ridgeway Drive, Unit 21, Mississauga ON L5L 5Z9 |800.268.4031 |srxcustomerservice.ca@hoya.com|www.safevision.com
©2021 Hoya Corporation. All rights reserved. 08/2021 Lit Code 34146

Bulletin de Produit

GT20

Prix Group D

Nouveau pour 2021!

TAILLE: 50 | 26 (taille de l’insert Rx)
A: 49.9
B: 33.8
ED: 51
COULEUR: Noir/Bleu
Écrans Latéraux: Intégrés

Lunettes à Coques entièrement scellées pour une protection ultime







Conforme à la norme CSA Z94.3 2020 relatives aux lunettes de classe 2B
Conforme à la norme ANSI Z87.1, Incluant D3 protection éclaboussures, la poussière D4 et la poussière fine D5
Souple, sans latex, joint de masque et une large courroie de tête élastique pour le confort toute la journée
 La sangle de tête est également réglable pour s’adapter à une large gamme de tailles de tête
Large champ de vision avec un profil mince
Livré avec insert Rx amovible permettant une utilisation sur ordonnance et sans ordonnance
Écran en polycarbonate homologué impacté *traité avec anti-rayures à l’extérieur et anti-buée à l’intérieur
 Extérieur K pour anti-rayures et intérieur N pour anti-buée selon la norme EN166
*Standard avec écran UNIQUEMENT – les traitements pour les inserts Rx doivent être commandés avec des lentilles, consultez
votre représentant commercial pour obtenir des recommandations



Testé et conforme aux normes de sécurité des lunettes pour les États-Unis (ANSI Z87.1), le Canada (CSA Z94.3),
l’Europe (certifié EN166 F CE) et l’Australie/Nouvelle-Zélande (AS/NZ 1337)
AVERTISSEMENT : Le responsable de Santé et Sécurité de choisir la protection oculaire appropriée pour chaque environnement. Les lunettes de sécurité
sur ordonnance illustrées ci-dessus ne sont pas cotées pour les conditions d’arc électrique.
Le niveau ultime de protection des lunettes de sécurité dépend non seulement de la monture, mais aussi des lentilles de prescription. Se reporter au
monogramme des lentilles pour déterminer si les lunettes de sécurité conviennent à chaque danger en milieu de travail. Seuls les verres marqués "+"
offrent une protection contre les chocs conforme à la norme ANSI. Les verres en plastique et en verre ne sont pas soumis à une évaluation d’impact.
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