
Comment se comparent-ils Anti-buée H2MAX Anti-buée  de la compétition
Vapeur 

Pas d'embuage après 1 heure 2 minutes avant d'embuer40 cm du gicleur de vapeur de chaleur

Eau

60 secondes avant d'embuer 5 secondes avant d'embuerPlonger les lentilles dans l'eau pour une heure, 
ensuite les placer à 10 cm de distance au-dessus 
de l'eau à 50 C
Rinçage

Résiste  10 fois avant d'embuer Ne résiste pas au rinçage  à l'eau savonneuseAvec eau savonneuse

Résiste 20 nettoyages avant d'embuer Résiste 5 nettoyages avant d'embuer

Nettoyer

Essuyer les lentilles avec une lingette Pyramex 
sur l'intérieur et l'extérieur des lentilles. Ensuite 
laisser les sécher à l'air avant le prochain 
nettoyage.

L'innovante technologie derrière le H2MAX a créé un enrobage anti-buée  de haute performance, et de qualité 
supérieure qui est assez durable pour résister à plusieurs nettoyages répétitifs sans perdre son adhérence. Non 
seulement ce traitement premium assure un maximum de clarté dans les conditions les plus extrêmes de 
température et d'humidité, mais ajoute aussi à la lentille une couche résistant à l'abrasion et  aux agents 
chimiques. L'enrobage  anti-buée H2MAX  est fait de composantes environnementales non dangereuses.  
L'enrobage est résistant aux égratignures de laine d'acier jusqu'à un poids de 100g . H2MAX  passe les tests 
standards ANSI Z87.1 pour X, les standards CE pour N et K, et  la certification  canadienne CAN/CSA Z94.3.

Isotope™

Recommandations pour nettoyer

WATCH THE VIDEO
Vimeo.com/Pyramex/H2MAX

1 Enlever les débris avant de nettoyer

2 Rinser avec de l'eau ou avec une solution d'eau savonneuse

3 Utiliser le CLEANCLOTH de Pyramex ou tout autre coton doux ou 
un linge en microfibre pour  tapoter délicatement à sec

Les produits avec H2MAX peuvent être nettoyer avec les lingettes 
Pyramex//Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs, solvants, 
ammoniac, ou nettoyants alcalins

OR

Enrobage Anti-buée 
Pyramex Safety Products est fier de  son anti-buée prémium H2MAX, disponible sur certains  produits  de protection pour les yeux.



ANSI Z87.1+ (•) // European EN166 (•) // Canadian CSA Z94.3 (•) // Ballistic MIL-PRF-32432 (•)  

V2G®Isotope™

GB9410STM ••••  Transparent

GB9420STM ••••  Gris

GB9430STM ••••  Ambre

Fyxate™

SB10210STMFP ••  Transparent 

SB10220STMFP ••  Gris

Torser™

GB10010TM •••  Transparent 

GB10020TM •••  Gris

GB10025TM ••  Gris clair

GB1810STM •••  Transparent 

GB1820STM •••  Gris

S5810STM •••  TransparentGB4010STM •••  Transparent

Ever-Lite®

SB8610DTM •••  Transparent 

SB8620DTM •••  Gris

SB8625DTM ••   Gris clair

SB8660DTM •• Bleu infini

Flex-Lyte™

SBG10510DTM •••  Transparent

SBG10520DTM •••  Gris

SBL10510DTM ••• Transparent  

SBL10520DTM •••  Gris

Sitecore™

SBG10110DTM •• Transparent 

SBG10120DTM ••   Gris 

SGL10110DTM ••• Transparent  

SGL10120DTM •••  Gris

Endeavor® Plus

SBG9610STMFP ••  Transparent

SBG9620STMFP ••  Gris 

SBGR9610STMFP ••  Transparent 

SBGR9620STMFP ••  Gris

H2MAX disponible sur certains 
modèles de vente au détail.

Toccoa™

Capstone® 500

GG504TM •••  Transparent

Proximity®

SB9310STM ••• Transparent 

SB9323STM •• Gris Foncé

Neshoba™

S9710STM ••  Transparent

Cappture™

S9910STMRG •••   Transparent

S9920STMRG •••  Gris S9720STM ••  Gris

Itek®Venture 3®

SB5710DTM •••  Transparent

XSG®

Loadout™

 Enrobage Anti-buée 




