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Lunettes de radioprotection 

 

NIKE BRAZEN 

 Les NIKE BRAZEN sont des lunettes de radioprotection populaires. 
Le pont de nez en caoutchouc avec nerves permet une ventilation 

supplémentaire. Cela garantit que le modèle Brazen est unique en 

son genre. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb (1.00 mm Pb sur 

demande) 

Equivalence de plomb latéral (sur demande): 0.50 mm Pb (1.00 mm 

Pb sur demande) 

Poids: 75 gr. 

Sur prescription: plano, unifocal, bifocal et progressif (de 3 à -3) 

Taille: taille unique (M) 

Couleurs: marron-tortoise, noir-argent, noir mat-argent, noir mat-

bleu, gris mercure-lime, marron mat-volt. 

REF: RNBR001 

NIKE SIREN 

 Les NIKE SIREN sont semblables au modèle NIKE BRAZEN mais ont 

un ajustement plus serré. Les SIREN sont recommandés pour les 

femmes. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb (1.00 mm Pb sur 

demande) 

Equivalence de plomb latéral (sur demande): 0.50 mm Pb (1.00 mm 

Pb sur demande) 

Poids: 63 gr. 

Sur prescription: plano, unifocal, bifocal et progressif (de 5 à -5) 

Taille: taille unique (M) 

Couleurs: noir, tortoise et blanc. 

REF: RNS1004 

ULTRALITE 

 Les ULTRALITE fournissent une protection optimale pour l’œil. Les 

lunettes sont confortables à porter. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb 

Equivalence de plomb latéral (sur demande): 0.50 mm Pb (1.00 mm 

Pb sur demande) 

Poids: 58 gr. 

Sur Prescription: plano, unifocal, bifocal et progressif (de 3 à -3) 

Taille: taille unique 

Couleurs: noir, argent, rouge et gris carbone. 

REF: LT100 

MAXI 

 Les MAXI sont semblables au modèle ULTRALITE mais ont un 

ajustement plus serré. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb 

Equivalence de plomb latéral (sur demande): 0.50 mm Pb (1.00 mm 

Pb sur demande) 

Poids: 63 gr. 

Sur prescription: plano, unifocal, bifocal et progressif (de 4 à  -8) 

Taille: taille unique 

Couleurs: noir, argent, rouge et bleu marine 

REF: LT500 
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MINI MAXI 

 Les MINI MAXI sont le modèle MAXI pour femme. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb 

Equivalence de plomb latéral (sur demande): 0.50 mm Pb (1.00 mm 

Pb sur demande) 

Poids: 63 gr. 

Sur prescriptions: plano, unifocal, bifocal et progressif 

 (de 4 à -8) 

Taille: taille unique 

Couleurs: cerise ou  argent avec rose 

REF: LT500F 

FITOVER 

 

Les FITOVER peuvent être portées sur vos propres lunettes. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb 

Equivalence de plomb latéral: 0.75 mm Pb  

Poids: 110gr. 

Taille: taille unique 

Couleur: noir 

REF: BR115 

FITOVER: LT400 

 

Les FITOVER peuvent être portées sur vos propres lunettes. 

Elles ont un ajustement plus serré que le  fitover BR115. 

Equivalence de plomb frontal: 0.75 mm Pb 

Equivalence de plomb latéral: 0.75 mm Pb  

Poids: 92gr. 

Taille: taille unique 

Couleur: noir 

REF: LT400 

BRV500 
 

 

Pour une protection optimale du front au menton 

Taille: taille unique (ajustable avec mécanisme de pivotement) 

Equivalence de plomb: Pb 0.10mm 

Lentille: Plano 

Poids: 405 gr. sans pads, 505 gr. avec pads 

REF: BRV500 

 

BRV501 

 

 

Pour une protection optimale  jusqu'aux joues avec incision pour le 

nez. 

Taille: taille unique (ajustable avec mécanisme de pivotement) 

Equivalence de plomb: Pb 0.10mm 

Lentille: Plano 

Poids: 405 gr. sans pads, 505 gr. avec pads 

REF:BRV501 

 

 


