
Protection des yeux Maverick™

COMFORT, STYLE ET 
PROTECTION OPTIMALE 

Ne sous-estimez pas le pouvoir du style. Vos employés ont besoin  
d’une protection, mais ils se soucient aussi de leur apparence. La  
protection des yeux Maverick™, soit la première lunette créée pour  
la marque KleenGuard™, offre une protection sûre sans compromettre  
le style ou le comfort. Voilà un équipement de protection individuel  
que les employés voudront porter. Avec la protection des yeux Maverick™, 
la conformité n’a jamais eu aussi belle apparence.  

La protection des yeux de KleenGuardTM est conçue selon une 
technologie axée sur la personne qui la laisse libre de ses 

mouvements et offre une productivité et une sécurité maximales.

Protection des yeux KleenGuardTM – Performer avec 
distinction avec distinction



MAVERICK™

PROTECTION DES YEUX
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  Conforme aux normes 
ANSI Z87.1+ et CSA Z94.3 
pour la protection contre  
les chocs.

  Les lentilles offrent une 
protection de 99,9 % contre 
les rayons UVA, UVB et UVC.

  Recyclables dans le cadre du 
programme RightCycle de 
Kimberly-Clark Professional

CODE LENTILLE REVÊTEMENT   MONTURE
ALIMENTATION PAR 

GRAVITÉ
PAIRES/
BOÎTE

49309 Transparente Antibuée Noire • 12

49311 Fumée Antibuée Noire • 12

49312 Transparente Antireflets Noire/pointe orange • 12

49301 Transparente Antibuée Claire/pointe orange • 12

MAVERICK™  PROTECTION DES YEUX

† Le montant maximal remboursé par Kimberly-Clark Professional dans le cadre de ce programme est de 1 000 $ par installation du client. Le 
programme n’est pas valide aux endroits où il est interdit, taxé ou réglementé par la loi. Non responsable des demandes perdues, en retard, 
mal adressées, incomplètes ou non livrées. Kimberly-Clark Professional se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme en tout temps. 
La garantie s’applique lorsqu’on choisit une protection des yeux de KleenGuard™ Maverick™, Nemesis™, Nemesis™ CSA ou Nemesis™ VL.

ESSAYEZ-LES. SANS RISQUE.

Faites l’expérience de la puissance de KleenGuard TM en remplaçant vos produits de 
protection individuelle par les solutions que vous offre Kimberly-Clark Professional 
pendant 60 jours. Si vous ne faites pas d’économies de 20 %, nous vous 
rembourserons la différence entre le coût de votre produit et celui de notre produit 
jusqu’à concurrence de 1 000 $.†

Consultez notre site Web à l’adresse
www.KCProfessional.com/KleenGuardPower

OU composez le
1-888-346-GOKC (4652) 

Augmentation de la sécurité et de 
l’efficacité avec revêtement antibuée 
et antirayure*

*  Conforme à la cote « N » de la norme EN 166 en ce qui concerne la 
résistance à la buée, et conforme à la cote « K » de la norme EN 166 
en ce qui a trait à la résistance aux dommages en surface causés 
par les particules fines. (49309, 49311 et 49301 seulement)

Déflecteurs frontaux et écrans 
latéraux intégrés aident 
l’utilisateur à se sentir protégé.

Touches colorées pour faciliter 
l’identification de la protection des  
yeux à distance

Les points de contact confortables 
sur le pont nasal et les branches 
empêchent le glissement et réduisent 
la pression sur la tête.

Réduction du stress et de la fatigue 
oculaires avec revêtement antireflet 
(49312 seulement)

Recyclables dans le cadre du programme 
RightCycle de Kimberly-Clark Professional 
www.KCProfessional.com/RightCycle

Conforme à la 
norme ANSI Z87.1

Z87.1

Verres en polycarbonate offrant 
une protection de 99,9 % contre les 
rayons UVA, UVB et UVC.

UV

Ce produit est conforme 
à la loi sur les accords de 
commerce.

Conforme aux exigences en matière de 
chocs, de risques d’inflammation, de 
protection et de caractéristiques optiques 
de la norme CSA Z94.3.

Respecte les exigences de 
résistance aux chocs de la 
norme ANSI Z87.1

ÉPARGNEZ 20 % EN 60 JOURS

GARANTIE DE 
REMBOURSE-
MENT

Z87.1 UV

TAA


