
Lunettes de radioprotection
XPMI100



Pourquoi devez-vous protéger vos yeux contre les rayons 
diffus ?

 Vos yeux sont l'un des organes les plus sensibles de votre corps et doivent être
protégés des rayons diffus lors de procédures médicales.

 Les rayons diffus proviennent de toutes les directions pendant les procédures médicales
et ont un effet à long terme sur vos yeux.

 Si vos yeux ne sont pas bien protégés par des lunettes de radioprotection, il existe un
risque de cataracte à long terme ou d'autres problèmes de vision.

 La déficience visuelle due à l'absence du port de lunettes de radioprotection peut affecter
votre carrière professionnelle et votre qualité de vie.



Présentation de la lunette XPMI-100PP

Une protection complète de vos yeux contre 
les rayons grâce au système de protection 3D

 Conçue pour répondre à la norme CEI 61331-3 relative aux lunettes de sécurité,

 Matériel de radioprotection 3D, pour protéger toute la surface des yeux,

 Protection par l'avant, par le côté, par le bas et par le haut sans aucun passage
possible pour les rayons,

 Valeurs dioptriques +/- 10 dioptries et +/- 6 cylindres possibles,

 Poids 94 grammes avec plaquettes nasales en silicone réglables,

 Fabriqué en Allemagne.
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XPMI-100PP IMAGES RADIOGRAPHIQUES

Welchen Schutz bietet Ihre Röntgenschutzbrille?

Schwarz-Weiß-Vergleich 

La XPMI100PP offre une protection par l'avant, par 
le côté, le bas et le haut.

Aucune matière plastifiée sur cette lunette car le 
plastique laisse passer les rayons.

L'oeil est entièrement protégé par le matériel de 
radioprotection.

Ce modèle du marché offre une protection 
frontale et latérale. Aucune protection par le 
haut et par le bas.

Une charnière en plastique entre le verre et le  
côté permettra aux rayons de pénétrer.

Le plastique n'offre aucune protection contre 
les radiations.

Ce modèle du marché offre une seule protection 
de face. Aucune protection par le haut, par le 
côté, le haut et le bas.

L'œil est exposé à un rayonnement diffusé 
lorsqu'il est réfléchi par les murs, le sol et le 
plafond.



Présentation XPMI-100FO

Sur-lunette

Une sur-lunette qui offre la meilleure radioprotection 
et le meilleur espace pour vos lunettes de vue.

 Lunette de radioprotection à porter par-dessus vos lunettes de vue,

 Protection frontale, latérale et inférieure sans matière plastique autour des
charnières et des verres des lunettes,

 Grâce aux grands verres et à la grande monture, des lunettes de vue aux
montures larges peuvent être portées en dessous,

 Poids 132 grammes et optionnel avec plaquettes nasales,

 Disponible en noir et en gris anthracite,

 Fabriqué en Allemagne.



Quelle protection offrent vos sur-lunettes actuelles de 
radioprotection ? 

Découvrez la comparaison en noir et blanc

L'image radiographique de la XPMI-100FO démontre la radioprotection du bas et des 
côtés de l'œil par rapport aux autres modèles du marché.
Les deux autres modèles du marché n'apportent pas de radioprotection par le bas et 
ont des espaces non protégés entre le devant et les côtés.
Quelle sur-lunettes aimeriez-vous porter ?

XPMI-100FO IMAGES RADIOGRAPHIQUES



En option, il est possible d'équiper le MI-100FO Fitover d'un dosimètre. Cela permet 
d'évaluer la dose reçue par le porteur à des intervalles précis. Le dosimètre est facile 
à retirer - aucun outil spécial n'est nécessaire et il peut être facilement expédié pour 
inspection.

Pour plus d'informations, contactez-nous : info@xprotec-swiss.ch

XPMI-100FO Dosimètre

Christoph Merian-Ring 11 - CH 4153 Reinach 
Tel: 061 717 14 44  Fax: 061 717 87 88 
E-Mail: info@xprotec-swiss.ch
www.xprotec-swiss.ch

mailto:info@medical-index.de



