
La vue est le premier des sens que nous employons au quoti-
dien. C’est aussi l’un des plus vulnérables. Entre rayonnements, 
brûlures et projections, l’œil en voit de toutes les couleurs.  
Raison de plus pour ouvrir l’œil sur les bonnes protections.

* Art. L4121-2 du Code du Travail : Toujours privilégier les équipements de protection 
collective aux équipements de protection individuelle.

Pour choisir le bon 

oculaire, identifier :

entretien des 
Protections

STCS | stcs.fr | 02 41 49 10 70 | Février 2022

Pour en savoir +

Les équipements de protection des yeux et du visage
INRS - ED 798

Besoin de conseils personnalisés ? 
Contactez STCS !

les différents  

matériaux :

Oculaires
Polycarbonate Acétate Verre minéral
•	Plus grande 
robustesse et 
résistance aux 
chocs.
•	Légèreté
•	Revêtement 
anti rayure 
facultatif
•	Protection 
contre les 
rayonnements 
UV intégrée à 
la plupart des 
modèles.

•	Résine/cel-
lulose, plus 
légère que le 
verre.
•	Bonne tenue 
aux solvants 
et aux produits 
chimiques.

•	Résiste aux 
chocs par 
impact.
•	Très bonne 
résistance 
aux produits 
chimiques.

écrans faciaux
Polyester Polyamide

Filtration UV 100 %, 
isolant électrique 
Bonne tenue aux tem-
pératures élevées.

Bonne isolation ther-
mique et électrique

 ■ Les risques (chimiques, mécaniques, 
rayonnements...)

 ■ Le confort
 ■ La compatibilité (avec d’autres EPI, 

avec des oculaires de correction de la 
vue...)

 ■ Les contraintes

risques  
à prévenir

Types de protecteurs  
de l’oeil et du visage

Lunettes à 
branches 

avec 
protections 
latérales

Lunettes 
masques

Ecrans 
faciaux

Chocs de 
particules 
lancées 
à grande 
vitesse

impact à basse énergie x x x
impact à moyenne 
énergie x x
impact à haute énergie x

Gouttelettes de liquides x
Projection de liquides x
Grosses poussières >5um x
Gaz	et	fines	poussières	<	5	um x
Arc électrique de court-circuit x
Projection de métaux en fusion et de 
solides chauds x x
Soudage aux gaz x x x
Soudage à l’arc x
Rayonnement ultraviolet x x x
Rayonnement infrarouge x x x
Rayonnement laser x x x
Rayonnement solaire x x x
Chaleur radiante x

 ■NETToyER Tous les jours, selon les 
indications du fabricant (tissus de net-
toyage adaptés...) 

 ■RANGER dans un endroit propre et sec 
(étui ou boite de rangement sécurisée)

 ■ChANGER dès l’apparition de défauts 
(rayures, déformations...)

Equipements de Protection Individuelle | EPI

les Protections 
oculaires

«l’oeil est un formidable instrument  

de Précision  : Protégez-le !»



Marquage ce :

En complément de la mention «CE», le 
marquage doit indiquer le nom, la marque 
commerciale	ou	l’identification	du	fabricant/
distributeur.

nOrMes eurOpéennes :

 ■en 166 :	Spécification
 ■en 169 : Filtres pour le soudage et les 

techniques connexes
 ■en 170 : Filtres pour ultraviolet
 ■en 171 : Filtres pour infrarouge
 ■en 172 : Filtres de protection solaire 

pour usage industriel
 ■en 175 : Equipements de protection 

des yeux pour le soudage et les tech-
niques connexes

 ■en 207 : Filtres et protecteurs de l’œil 
contre les rayonnements lasers

 ■en 379 + a1 : Filtres de soudage 
automatique

descriPtion du  

marquage obligatoire :

votre e.P.i. est-il  

aux normes ?

pOur les Oculaires :

NUméRo DU FILTRE
2 et 3 Ultraviolets (UV)
4 Infrarouge (IR)
5 et 6 Solaire

NUméRo D’éChELoN (TEINTE)
Entre 
1,2 et 7

Plus le chiffre est élevé, plus la 
teinte est foncée

CLASSE oPTIqUE 
1 port permanent
2 port intermittent
3 port occasionnel
9 métal fondu et solide chaud

SPéCIFICATIoNS oPTIoNNELLES
K résistance à la détérioration des 

surfaces	par	de	fines	particules
N résistance à la buée

Fabricant
Identification	de	la	norme	européenne

Résistance mécanique
Conformité aux normes européennes

N°	du	laboratoire	certifié

N°	de	filtre
N° d’échelon (teinte)

Fabricant
Classe optique

Résistance mécanique
Autres	spécifications	particulières
Spécifications	optionnelles

Conformité aux normes 
européennes

pOur la MOnture :

SPéCIFICATIoNS PARTICULIèRES 
(TyPES DE DomAINE D’UTILISATIoN)
3 gouttelettes ou projections de 

liquide
4 grosses particules de poussières 

> à 5 micron
5 gaz	et	poussières	fines	<	à	5	

micron
8 arc électrique de court-circuit
9 métaux fondus et solides chauds

pOur les Oculaires et la MOnture : 

RéSISTANCE méCANIqUE
A impact à haute énergie
B impact à moyenne énergie
F impact à faible énergie
S solidité renforcée
T* résistance mécanique à des 

températures extrêmes (-5°C à 
+55°C)

* en complément des lettres précédentes

si la monture ne comporte 
aucun symbole, elle est 

classée en usage général. 

Marquage de la MOnture : 

Marquage du verre : 


