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SAFETY
EYEWEAR

Meets Z87.1+ High Impact Requirements

These CLEAR OR SPECIAL PURPOSE POLYCARBONATE LENS(ES)  are intended  to be  used to perform a 
particular visual task. These lens(es) provide limited protection only. Misuse or failure to follow warnings and
instructions may result in  serious personal injury, including blindness or death.For proper use, see 
supervisor, instructions and warnings, or call      OH&ESD Technical Service.

WARNING: THIS WARNING LABEL TO BE READ & REMOVED BY WEARER ONLY.!

The lens(es) are impact resistant but not unbreakable. Pitting or scratching of these lens(es) will reduce impact 
resistance and visibility For your protection, pitted or scratched lens(es) must be replaced immediately or covered 
with appropriate eye protection until a replacement can be made TO PREVENT SERIOUS INJURY, INCLUDING
 BLINDNESS,  CHECK WITH YOUR  SAFETY  OR  SUPERVISORY PERSONNEL TO  BE  SURE YOU  ARE
WEARING  APPROPRIATE EYE PROTECTION. SELECTION OF  ANY PROTECTIVE DEVICE  MUST BE  IN
ACCORDANCE WITH ANSI Z87.1-2015      GB14866-2006
Protective  spectacles with  firmly  secured  sideshields,  certain wrap-around  frames or  lens(es)  with integrated
sideshields will help to  protect you from  certain flying particles or objects approaching your eyes from the sides 
If your job or working condltions expose you to flying particles or objects, protective spectacles with firmly secured 
cup-type, integrated or semi-sideshields, goggles, or a faceshield(in addition to protective spectacles or goggles),
may be required to give you adequate protection.

Protective spectacle frames and lens(es)are not unbreakable.They do not provide adequate protection against 
severe impacts such as explosions, fragmenting grinding or abrasive wheels. These protective spectacles should
not be worn to provide protection from, among other hazards, chemical and liquid splash or sprays, simulated 
combat games (such as paintball or airsoft), sports and lasers. Do not use these lens(es) for operations that 
expose your eyes to harmful levels of optical radiation such as burning, cutting or welding with torches, electric (arc 
welding), furnace or molten metal operations, or glass blowing.

Special purpose lens(es) which may be gray. amber, mirrors, color mirrors or other color meet the requirements
in Table 3 of ANSI Z87.1-2015.CAUTION MUST BE EXERCISED IN THEIR USE.
Clean lens with a soft cloth for clearer visibility.

These protective glasses  refer  to  the High Impact requirements of ANSI Z87.1-2015     GB14866-2006

Ces LENTILLES EN POLYCARBONATE (ES) TRANSPARENT OU À USAGE SPÉCIAL sont destinées à être 
utilisées pour effectuer une tâche visuelle particulière. Ces lentilles offrent une protection limitée uniquement. Une 
mauvaise utilisation ou le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves, 
y compris la cécité ou la mort. Pour une utilisation correcte, consultez le superviseur, les instructions et les 
avertissements, ou appelez le service technique OH & ESD.

Le ou les verres sont résistants aux chocs mais non incassables. Les petites marques ou les rayures de ces 
lentilles réduiront la résistance aux chocs et la visibilité. Pour votre protection, les lentilles marquées (piquées) ou 
égratignées doivent être remplacées immédiatement ou couvertes par une protection oculaire appropriée jusqu'à 
ce qu'un remplacement puisse être effectué. POUR PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES, Y COMPRIS LA 
Cécité, VÉRIFIEZ AVEC VOTRE PERSONNEL DE SÉCURITÉ OU DE SURVEILLANCE POUR ÊTRE SÛR QUE 
VOUS PORTEZ UNE PROTECTION DES YEUX APPROPRIÉE. LA SÉLECTION DE TOUT DISPOSITIF DE 
PROTECTION DOIT ÊTRE CONFORMÉMENT À LA NORME ANSI Z87.1-2015 GB14866-2006.

Des lunettes de protection avec des écrans latéraux fermement fixes, et certaines montures ou lentilles 
enveloppantes avec écrans latéraux intégrés vous aideront à vous protéger de certaines particules volantes ou 
objets s'approchant de vos yeux par les côtés.
Si votre travail ou vos conditions de travail vous exposent à des particules ou des objets volants, des lunettes de 
protection avec des écrans de type bonnet, intégrés ou semi-latéraux, des lunettes de protection ou un écran 
facial (en plus des lunettes de protection ou des lunettes), peuvent être nécessaires pour vous donner protection 
adéquate.

Les montures de lunettes de protection et les verres ne sont pas incassables et n'offrent pas une protection 
adéquate contre les chocs violents tels que les explosions, le meulage ou les meules abrasives. Ces lunettes de 
protection ne doivent pas être portées pour assurer une protection contre, entre autres, les éclaboussures ou les 
pulvérisations de produits chimiques et liquides, les jeux de combat simulés (comme le paintball ou l'airsoft), les 
sports et les lasers. N'utilisez pas ces lentilles pour des opérations qui exposent vos yeux à des niveaux nocifs de 
rayonnement optique tels que la combustion, la découpe ou le soudage avec des torches, les opérations 
électriques (soudage à l'arc), au four ou de métal fondu, ou le soufflage du verre.
Ces lunettes de protection font référence aux exigences High Impact de la norme ANSI Z87.1-2015 
GB14866-2006. Lentille (s) spéciale (s) qui peuvent être grises ou ambres, les miroirs, les miroirs de couleur ou 
toute autre couleur satisfont aux exigences du tableau 3 de la norme ANSI Z87.1-2015, ATTENTION OU 
PRUDENCE DOIT ÊTRE EXERCÉE DANS LEUR UTILISATION Nettoyez la lentille avec un chiffon doux pour une 
meilleure visibilité.


