
 

 

 
 
Vous avez fait l’achat d’un produit ultra performant, SAFETY EYEWEAR, qui répond aux standards des 
normes de sécurités EN 166:2001. Ce produit est un équipement optique de catégorie 1 pouvant être 
porté régulièrement / toute la journée ! 
Grâce à l’achat de vos nouvelles lunettes SAFETY EYEWEAR vous pourrez dorénavant travailler dans des 
environnements nécessitant une protection toute particulière de vos yeux, tout en conservant une vision 
naturelle et confortable.  
Nous espérons que vos nouvelles lunettes SAFETY EYEWEAR vous apporteront entière satisfaction ! 
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

Utilisation de vos lunettes de sécurité 
Votre équipement SAFETY EYEWEAR a spécialement été conçu pour votre sécurité. Vous devez le porter toutes les 
fois que vos yeux seront exposés à des conditions potentiellement dangereuses. Votre équipement SAFETY 
EYEWEAR a été testé par un laboratoire indépendant, et porte à ce titre un marquage (sur les verres et la monture) 
avec l’un des symboles suivants :  
S = Robustesse accrue 
F = Faible impact énergétique 
Les équipements SAFETY EYEWEAR marqués d’un S ont été testés pour résister à une bille d’acier de 22mm 
frappant le verre à une vitesse de 5.1 m/s. Les équipements SAFETY EYEWEAR marqués d’un F ont résisté à 
l’impact avec de petits d’objets allant à une vitesse de 45 m/s. 
Si votre équipement n’est marqué par aucun de ces 2 symboles, la qualité protectrice de ce produit n’est pas 
suffisante.  

 
Comment entretenir vos lunettes de sécurité ?  
Même si votre équipement SAFETY EYWEAR a été créé pour résister aux situations extrêmes, vos 
lunettes de sécurité requièrent un entretien après chaque utilisation : il est important de les nettoyer et 
de les vérifier régulièrement.  

CONSEILS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE 
• Après chaque utilisation, conservez vos lunettes de sécurité HOYA dans l’étui spécialement conçu à leur 

effet, fourni lors de votre achat. Transportez votre équipement dans son étui lors de chaque déplacement.  
• Evitez de soumettre votre équipement à des écarts de températures trop importants. Conservez vos 

lunettes de sécurité dans un milieu tempéré et sec (à l’abri de l’humidité).  
• Nettoyez vos lunettes régulièrement. Tout d’abord retirez les grosses particules de poussière en rinçant 

votre équipement à l’eau claire. Vous pourrez ensuite nettoyer vos lunettes avec une goutte de savon 
doux diluée à l’eau claire. Retirez ensuite l’eau à l’aide d’une lingette douce ou d’un coton. Vous pouvez 
aussi utiliser la lingette microfibre fournie avec votre étui.  

• Vous pourrez désinfecter vos lunettes de sécurité à l’aide de produits non corrosifs spécialisés disponibles 
dans le commerce 

• Soyez prudent lors d’expositions à de fortes températures. A tenir hors de portée de toute source de 
chaleur. Ne laissez pas vos lunettes de sécurité exposées au soleil dans votre voiture par de fortes 
chaleurs.  

• Tout contact avec des substances corrosives ou objets contendants pourrait endommager vos lunettes de 
sécurité de manière permanente.  

 
 

Verres teintés et photochromiques  
Les lunettes de sécurité sont également disponibles (Low Energy Impact) avec un filtre 
anti-éblouissement conforme à la norme EN 172: 1995. Les 2 verres peuvent bénéficier 
d’une teinte unie ou d’un filtre photochromique. 

• La teinte unie disponible est le gris 75%. Ces verres ont le niveau de filtre 5-2,5. 
• Le verre photochromique HOYA Sensity Grey est disponible. Ces verres ont le niveau 

de filtre 5-1,1 <3,1. 
• Le niveau du filtre est gravée sur les deux verres.  

 

Garantie 
La fabrication des lunettes de sécurité HOYA est conforme à la réglementation PPE (EU) 
2016/425 et remplit les standards EN 166. Pour toute information complémentaire et en 
cas de question, vous pouvez contacter votre opticien revendeur.  

 
Attention 

• N’utilisez vos lunettes SAFETY EYEWEAR que dans les conditions de dangerosité précises pour 
lesquelles elles ont été conçues 

• Les matériaux constituants ce produit en contact avec la peau du porteur peuvent éventuellement causer 
des réactions allergiques aux personnes sensibles.  

• Si les verres des lunettes de protection se retrouvent rayés, cassés ou encore endommagés, ils devront 
être obligatoirement remplacés. Vérifiez la conformité de votre équipement régulièrement. Si vous avez 
des doutes quant à la conformité de votre équipement, vous pouvez contacter votre opticien revendeur 
pour plus d’information. Tout équipement arrivant en fin de vie ou ayant des signes évidents de forte 
usure doit impérativement être remplacé.  

• Pour vos lunettes de correction, aucune pièce détachée ne peut être remplacée individuellement, 
l’équipement devra être remplacé intégralement.  

 
Sont exclus de notre garantie :  
Casse, vol, perte et dommages accidentels 
Utilisation incorrecte  
Plaintes de nature cosmétique 
Réclamations concernant le poids  
La garantie s'applique uniquement si un opticien officiel HOYA vous a fourni les lunettes de sécurité 

 
Fabriquant: 
HOYA Lens Belgium 
Lieven Gevaertstraat 15 
2950 Kapellen 
Belgique  
 (32) 3660- 01 70  

 customerservice@hoya.be 

 

                                         
(FR)  

Félicitations pour l’achat de vos nouvelles lunettes de sécurité HOYA ! 

 

ECS GmbH – European Certification Service 
Obere Bahnstraße 74 
73431 Aalen 
Germany  
Notified body No: NB1883 
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