
TOUS NOS PRIX SONT H.TCommandez 24h/24, 7j/7 sur trenois.com

PROTECTION DES YEUX
Sécurité et protection
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LUNETTES À BRANCHES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•
INCOLORES
DET0070 A ventilation latérale et 
traitement anti-rayure  
Plus produit : Perforation des branches 
pour cordelette, large champ de vision, 
protection sourcilière. EN166 et EN170
......................................................................3,19 € Paire

DET0071 A branches inclinables et 
ajustables.  
Plus produit : pont nasal PVC souple 
extra confort. Anti buée et anti-rayures. 
EN166 et EN170. .............................. 9,29 € Paire

DET0072 Anti-rayures et anti-buée. 
Plus produit : facilité d’usage avec 
casque de chantier et casque anti-bruit. 
Branches anti-glisse. 25 g EN166 et 
EN170. ................................................... 5,41 € Paire

DET0076 Avec protection mousse 
amovible anti-choc et anti-poussière. 
Plus produit : Branches nylon incli-
nables à protections latérales. Anti-buée 
et anti-rayures. 36 g. EN166 EN170
................................................................20,05 € Paire

DET0060 Anti-rayures et anti-buée 
Plus produit : Pont nasal à mémoire 
de forme. Branches souples et an-
ti-glisse. Design sport. EN166 et EN170
..............................................................29,08 € Paire

DET0061 Anti-rayures  
Plus produit : Pont nasal polycarbo-
nate intégré. Embouts PVC anti-glisse. 
EN170 EN172  ..............................7,26 € Paire

SWS001 A branches bi-matières 
réglables, pivotantes et anti-glisse  
Plus produit :Ultra-enveloppante, 
protection supérieure renforcée 24 g. 
EN166 ...........................................15,74 € Paire

SWS002 A branches extra-plates et 
poids plume.  
Plus produit : Parfaite combinaison avec 
d’autres EPI (Casque, protection audi-
tive), ultra légère et enveloppante. Large 
champ de vision. Fine, flexible. Protection 
latérale. 24 g EN166 ................... 9,29 € Paire

SWS006 Livrées avec une 
mousse anti-poussière et une tresse 
réglable permettant un ajustement 
parfait.  
Plus produit : Légère et ergono-
mique. Large champ de vision. Protec-
tion supérieure. Branches ajustables. 
34 g EN166. .............................19,10 € Paire

SWS012 Ultra-légères  
Plus produit : Ultra-enveloppantes, 
nez ajustable et anti-glisse, protection 
latérale et branches plates. 21g EN 166
...............................................................9,22 € Paire

SWS016 Anti-rayures et anti-buée 
Plus produit : Ultra-technique, 
branches pivotantes, ajustables et 
anti-glisse, nez anti-glisse et ajustable 
sur 3 positions, protection sourcilière 
renforcée et confortable. Protection 
latérale. 30 g EN 166 ...........25,73 € Paire

SWS018 Paire de lunettes panora-
mique et léger  
Plus produit : Branches et pont nasal 
ajustable et anti-glisse, large champ de 
vision, protection latérale, traitement 
anti-rayures. 22 g EN 166....... 13,80 € Paire

HEC430 A bandeau fixé sur les 
branches  
Plus Produit : Modèle très enve-
loppant avec armature mousse pour 
une protection renforcée contre les 
poussières et particules. Compatible 
avec le port de protections auditives 
ou casque grâce aux branches plates.
Très bonne ventilation. Traitement 
anti-rayures à l’ extérieur et anti-buée. 
EN166 EN170 ..........................34,17 € Paire

HEC431 Anti-rayures et anti-buée 
Plus produit : modèle très envelop-
pant. Très bonne ventilation, excellent 
maintien grâce aux branches souples, 
flexibles et antidérapantes. 28 g EN166 
et EN170 .......................................15,02 € Paire

HEC432 Anti-rayures et anti-buée  
Plus produit : Pont de nez ajustable 
très souple, embouts de branches 
souples et anti-dérapants, techno-
logie d’oculaires innovante pour 
une qualité de vision optimale.                                                                                                         
23 g EN166 EN170 ...............22,70 € Paire


