
CABINET GERMICIDE 
MONITOR 2000

LAMPE DE RECHANGE POUR
CABINET GERMICIDE MONITOR 2000

No  prod. S90494
•  Les cabinets germicides sont faits pour désinfecter

les lunettes et coques de protection avant l’utilisation 
suivante

•  Assurant jusqu’à 99,2% de taux de destruction des 
germes, bactéries, moisissures, champignons et  
contaminants viraux sur toutes la surface des lunettes

•  Cabinet robuste en acier émaillé de calibre 22,
avec portes verrouillables

•  Comporte deux loquets à l’épreuve des altérations,
avec deux clés fournies

•  Aucun rayonnement UV ne s’échappe durant
l’utilisation

•  Homologué par Underwriters Laboratories (UL)
et certifié cUL au Canada

No prod. S90482

PROMOTION
SPÉCIALEEn vigueur du 1er au 28 février 2019

SureWerx n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs typographiques, photographiques ou de prix. SureWerx se réserve le droit d'annuler toute commande découlant de telles erreurs. Les prix sont sujets à correction ou changement sans préavis. SureWerx se réserve le droit de limiter les quantités. Taxes en sus.

• Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon 
ajustement, sécurité et style en un seul produit 

• Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR, 
procurant confort et bon ajustement 

• Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ 
de vision panoramique pratiquement sans distorsion

• Évents supérieurs et inférieurs indirects et verre avec 
revêtement anti-buée garantissant une excellente ventilation
et un environnement de travail sûr et sans buée 

• Évents indirects procurant une protection supérieure contre
les poussières et les éclaboussures de produits chimiques

• CSA conformément à la norme CSA Z94.3-2015

LUNETTES À COQUE DE PROTECTION

• Garniture qui fournit un confort toute la journée 

• Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection
contre les liquides et les poussières 

• Verre en polycarbonate d’une grande netteté optique, 
fournissant un champ de vision panoramique exceptionnel

• Spécialement conçues pour être portées sur des lunettes de vue 

• Évents indirects et revêtement anti-buée garantissant une 
excellente ventilation et un environnement de travail sûr et 
sans buée

• CSA conformément à la norme CSA Z94.3-2015

• Coque stylisée 

• Fenêtre AF complète de 9 po x 12-1/8 po x 0,060 po moulée 
en polycarbonate 

• Visière IR rabattable de 4-3/8 po x 9-1/4 po x 0,070 po 

• Système de suspension à harnais de tête à cliquet de 
première qualité

• CSA conformément à la norme CSA Z94.3-2015

MASQUE PROTECTEUR POLYVALENT 
AVEC VISIÈRE
IR rabattable et harnais de 
tête à cliquet

        PRIX PROMO

1025 $

No prod. : S82500

         PRIX PROMO

1495 $

No prod. : S80300

          PRIX PROMO

3950 $

No prod. : S32151

LUNETTES À COQUE DE PROTECTION 
DE PREMIÈRE QUALITÉ

avec masque protecteur détachable

PROGRAMME 
DE COMMANDES

No  prod. S90482   Qté. :

Nom du client : Date :

N° cde :

No  prod. S90494   Qté. :

No  téléphone :
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SureWerx n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs typographiques ou de photographiques. SureWerx se réserve le droit d’annuler toute commande découlant de telles erreurs. SureWerx se réserve le droit de limiter les quantités.

ARRIVÉE DE NOUVEAUX STOCKS 
CHAQUE SEMAINE
Pour de plus amples informations, contactez votre représentant SureWerx.  
Les quantités pourraient être limitées en raison de la forte demande.
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