
25 g

RUSH
Réf FIPA : OD5383-6094243
Tarif : 4,57 €HT/pièce

RUSHPSF

RUSHDPI

RUSHTWI

  PROTECTION SUPÉRIEURE

   NEZ RÉGLABLE ANTI-GLISSE

  BRANCHES ANTI-GLISSE

LE CONFORT PANORAMIQUE
Disponible en version Twilight, le modèle RUSH, panoramique et léger, offre une qualité optique 
parfaite, un confort permanent et un design moderne.

Cordon ajustable
CORDC

FOURNI AVEC

* RUSHKITFS
Kit mousse et strap (mousse
adaptable sur RUSH &
RUSH+ et strap adaptable
uniquement pour RUSH+)

Votre Distributeur-Conseil
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C

RUSH
RUSHPSI 2C-1,2  1 FT  EN166 FT 

RUSHPSF 5-3,1  1 FT  EN166 FT 

RUSHDPI 2C-1,2  1 FT  EN166 FT 

RUSHTWI 5-2  1 FT  EN166 FT 

RUSHKITFS - -

RUSH

RUSHDPI RUSHPSI RUSHPSF RUSHTWI RUSHKITFS

3660740000097 3660740006648 3660740006655 3660740006662 3660740006488

3660740100094 3660740106645 3660740106652 3660740106669 3660740106485 

3660740200091 3660740206642 3660740206659 3660740206666 3660740206482

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g
à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T.    La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique,
autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à
température extrême.

Autres symboles :

  Norme européenne   Identification fabricant

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques 
courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, 
exposition à la chaleur, corrosion etc.).
F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

T.    La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique,
autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à
température extrême.

  Norme européenne   Identification fabricant

Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux normes 
CE sont envoyés sur simple demande.

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de 
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les 
produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l’article. 
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de 
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

MARQUAGES DES OCULAIRES MARQUAGES DE LA MONTURE

STOCKAGE ET NETTOYAGE

Incolore Anti-rayures/Anti-buée

Fumée Anti-rayures/Anti-buée

HD Hydrophobe/Anti-rayures

Twilight Anti-rayures/Anti-buée

MODÈLE VERSIONS RÉFÉRENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS

TECHNOLOGIES

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES PC - 2,2 mm - Galbe 9

BRANCHES PC + PVC

TRESSE Non applicable

MOUSSE SBR

FACE DE RECHANGE Non

Un traitement révolutionnaire pour une 
clarté et une transmission exceptionnelles. 
Son taux de transmission de la lumière 
visible est de 96 %, contre 90 % pour les 
oculaires incolores classiques.

LE CONFORT PANORAMIQUE

La nouvelle technologie B-Twilight présente les 
avantages de l’ESP avec un double traitement 
anti-buée (intérieur et extérieur) des oculaires 
qui repousse la buée dans les conditions les 
plus extrêmes. Conçue et utilisée en cas de 
faible luminosité, elle améliore les contrastes. 
Son taux de transmission est idéal en extérieur, 
particulièrement à l’aube et au crépuscule. 
B-Twilight filtre 76 % de la lumière bleue.

Sachet plastique 
individuel

Boîte de 
10 paires de lunettes 

de sécurité

Carton de 240 paires 
de lunettes de 

sécurité

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

* Kit Mousse et strap

Votre Distributeur-Conseil



25 g

VIPER
VIPCF

Réf FIPA : BOLVIPPSI
Tarif : 7,66 €HT/pièce

Réf FIPA : BOLVIPCI
Tarif : 6,78 €HT/pièce

VIPPSJ

MODÈLE HISTORIQUE
Modèle historique, la VIPER offre une vision panoramique et permet d’ajuster
le port des lunettes à chaque morphologie grâce à ses branches étirables.

Cordon ajustable
CORDC

FOURNI AVEC

  Protection suPérieure

   Branches étiraBles

U
V

-  

- U
V

Votre Distributeur-Conseil



01/10/2013

VIPER

VIPCI VIPPSI VIPPSJ VIPCF

3660740002640 3660740002817 3660740002824 3660740002633

3660740102647 3660740102814 3660740102821 3660740102630

3660740202644 3660740202811 3660740202828 3660740202637

VPCI 3-1,2  1 F  EN166 F 

VIPPSI 2C-1,2  1 FT  EN166 F 

VIPPSJ 2-1,2  1 F  EN166 FT 

VIPCF 5-3,1  1 F  EN166 F 

C

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g
à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T.    La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique,
autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à
température extrême.

Autres symboles :

Norme européenne  Identification fabricant

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques 
courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, 
exposition à la chaleur, corrosion etc.).
F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.
T.    La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique,

autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à
température extrême.
Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux normes 
CE sont envoyés sur simple demande.

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de 
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les 
produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l’article. 
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de 
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

MODÈLE HISTORIQUE

MARQUAGES DES OCULAIRES MARQUAGES DE LA MONTURE

STOCKAGE ET NETTOYAGE

MODÈLE VERSIONS RÉFÉRENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS

CARACTERISTIQUES

OcULaIRES Pc - 2,15 mm - Galbe 8

MOnTURE Pc + nylon

BRancHES nylon

TRESSE non applicable

MOUSSE non applicable

FacE DE REcHangE non

VIPER

Sachet plastique 
individuel

Boîte de 
10 paires de lunettes 

de sécurité

Carton de 300 paires 
de lunettes de 

sécurité

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

Incolore Anti-rayures

Incolore Anti-rayures/Anti-buée

Jaune Anti-rayures/Anti-buée

Fumée Anti-rayures

MODÈLE VERSIONS RÉFÉRENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS

Votre Distributeur-Conseil



34 g

SILIUM
SILPSF

Réf FIPA : BOLSILPSI
Tarif : 9,27 €HT/pièce

LIGNE PURE
L’alliance de la technicité du métal et la finesse du design.

  Monture «Métal»

   Branches Flex 160 %

   Branches tIPGrIP antI-GlIsse

   Plaquettes antI-GlIsse 
réGlaBles

   antI-statIque

Votre Distributeur-Conseil



SILIUM
SILIUM

SILPSI 2-1,2  1 F  EN166 F 

SILPSF 5-2,5  1 F  EN166 F 

SILPSI SILPSF

3660740002954 3660740002961

3660740102951 3660740102968

3660740202958 3660740202965

01/10/2013

C

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g
à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

Autres symboles :

Norme européenne  Identification fabricant

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques 
courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, 
exposition à la chaleur, corrosion etc.).
F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.
Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux normes 
CE sont envoyés sur simple demande.

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de 
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les 
produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l’article. 
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de 
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

LIGNE PURE

MARQUAGES DES OCULAIRES MARQUAGES DE LA MONTURE

STOCKAGE ET NETTOYAGE

CARACTERISTIQUES

OcULaIRES Pc - 2,3 mm - Galbe 7

MONtURE laiton

BRaNchES laiton + tPr + tPe

tRESSE non applicable

MOUSSE non applicable

FacE dE REchaNGE non

Incolore Anti-rayures/Anti-buée

Fumée Anti-rayures/Anti-buée

MODÈLE VERSIONS RÉFÉRENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS

Sachet plastique 
individuel

Boîte de 
10 paires de lunettes 

de sécurité

Carton de 240 paires 
de lunettes de 

sécurité

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

Votre Distributeur-Conseil



Les lunettes 3M™ Tora™ présentent un style élégant et contemporain avec l'avantage 
supplémentaire d'une cordelette réglable pour un meilleur confort et un rangement 
pratique. 

• Classe optique 1
• Revêtement antirayures

et antibuée pour une plus grande
durée de vie et une meilleure
visibilité

• Extrême légèreté avec seulement
22 g

• Verre enveloppant pour une
excellente vision périphérique

Code produit Désignation Design Revêtement Filtre Durabilité 
mécanique

71501-00001M 3M Tora PC Incolore avec cordon
AFAFAFAF

FT

71501-00002M 3M Tora PC Bronze avec cordon
AFAFAFAF

FT

71501-00003M 3M Tora PC Jaune avec cordon
AFAFAFAF

FT

Tora PC BronzeTora PC Jaune

Protection oculaire 3M™ Classique

3
3M France
Solutions pour la Protection Individuelle 

3M™ Tora™ 

Votre Distributeur-Conseil

Réf FIPA : OD0500-6037533
Tarif : 5,75 €HT/pièce




