
Le masque Maxx Pro est désormais 
doté du nouveau revêtement antibuée 
Honeywell HydroShield qui offre une 
efficacité antibuée prolongée pour une 
sécurité accrue. Son oculaire torique 
ergonomique permet son utilisation avec 
d'autres EPI (masques de soudure ou 
respiratoires, casques de sécurité) tout 
en offrant une qualité optique et une 
vision périphérique excellentes. Proposé 
avec un bandeau en néoprène ou textile.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES RISQUES 

APPLICATIONS

• Revêtement HydroShield : 
le nouveau revêtement antibuée 
de Honeywell offre la plus haute 
efficacité antibuée, même après 
un port prolongé et des nettoyages 
fréquents. De plus, il offre plus de 
résistance aux rayures que l'actuel 
revêtement antibuée. 
  pour une vision toujours plus 

nette, plus longtemps.

• L'oculaire torique offre une 
qualité optique et une vision 
périphérique supérieures.

• Le corps en élastomère souple suit 
les contours du visage. 
  pour un ajustement sans espace.

• Bandeau sur pivots à réglage rapide. 
  pour un ajustement en 

toute simplicité.

• Système de ventilation indirecte. 
 pour limiter la formation de buée.

• Oculaires en polycarbonate.

• Système de remplacement des 
oculaires économique. 
 pour une réduction des coûts.

• Design stylé. 
  pour un meilleur respect du 

port par les utilisateurs.

• Usage général et protection contre 
les impacts (45 m/s) – protection 
spéciale contre la formation de buée.

• Ce produit convient à tous les 
environnements dans lesquels de la 
buée est susceptible de se former, ce qui 
couvre une grande variété d'applications 
et de secteurs, comme la construction, la 
fabrication, l'industrie chimique, les services 
publics ainsi que celui du pétrole et du gaz.

NOUVEAU MAXX PRO AVEC HYDROSHIELD®
Le masque Maxx Pro associe design moderne, technologie, matériaux et 
revêtement antibuée Honeywell HydroShield haute performance pour le 
confort et le respect du port par les travailleurs.
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Nouveau MAXX Pro  Caractéristiques

Réf. Description Oculaire Revêtement Marquage monture Marquage oculaire

10 110 71HS Masque MAXX Pro avec oculaire en polycarbonate  
Revêtement HydroShield – bandeau en NÉOPRÈNE

 Incolore HydroShield B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN 

10 110 72HS Masque MAXX Pro en polycarbonate  
Revêtement HydroShield – bandeau TEXTILE  Incolore HydroShield B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN 

10 110 70HS Oculaire de remplacement en polycarbonate pour  
masque MAXX Pro Revêtement HydroShield  Incolore HydroShield                       - 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN 
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Données techniques

Catégorie Masques

Matière des oculaires Polycarbonate

Matière de la monture Polypropylène rigide

Couleur de la monture Bleue

Revêtement Honeywell HydroShield

Poids 74 grammes

Certifications Numéro de certification CE : EC0485 – Norme(s) : EN166:2001 – EPI Catégorie CE : 2 – Assurance qualité : ISO 9001 / 2000

Informations de livraison Unités de vente : paquet de 10

Marquage oculaire 
Classe optique 1 : 
pas de distorsion optique  
(port permanent autorisé)

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
T : résistance garantie entre -5 et 55 °C
K :  résistance à la détérioration  

des surfaces par de fines particules
N : résistance à la buée

Performance du filtre  
et domaine d'application

Code (domaine d'application)
2 ou 3 : filtre UV

Perception des couleurs : 
C : perception des couleurs inchangée

Classe de sécurité : 
1.2 à 6 : niveau de filtration de la lumière visible

Marquage monture 
Norme de référence
Norme EN 166

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
T : résistance garantie entre -5 et 55 °C

Domaines spécifiques d'application
3 : liquides (gouttelettes / projections)
4 : grosses particules de poussière
9 : solides chauds et métaux en fusion

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE SAS
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79  

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX  
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS BENELUX BV
Tél: +32 (0)2 728 2117 

Fax: +32 (0)2 728 2396

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

INTERNATIONAL 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE SAS
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com


