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Avant-propos
Le présent document (EN 1731:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 85 « Équipement de
protection des yeux », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en mai 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mai 2007.
Le présent document remplace l’EN 1731:1997.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction
Les protecteurs de l’œil et du visage de type grillagé seuls n’assurent pas une protection significative contre
les rayonnements. Afin d'assurer une protection contre les rayonnements infrarouges et/ou ultraviolets, des
oculaires complémentaires ou de remplacement adaptés sont nécessaires ; ceux-ci doivent être conformes
respectivement à l'EN 170:2002 et/ou l'EN 171:2002.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions relatives aux matériaux, à la conception, à la
performance, les méthodes d'essai et les prescriptions relatives aux marquages des protecteurs de l'œil et du
visage de type grillagé.
La présente norme n'est pas applicable aux protecteurs de l'œil et du visage utilisés pour protéger contre les
projections de liquides (y compris le métal fondu), les solides chauds, les risques électriques, et les
rayonnements infrarouges et ultraviolets.
Les protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé utilisés pour les activités sportives comme le hockey sur
glace et l'escrime sont exclus.

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 165:2005, Protection individuelle de l'œil - Vocabulaire.
EN 166:2001, Protection individuelle de l'œil - Spécifications.
EN 167:2001, Protection individuelle de l'œil - Méthodes d’essais optiques.
EN 168:2001, Protection individuelle de l'œil - Méthodes d’essais autres qu’optiques.
EN 1811, Méthode d’essai de référence pour la libération du nickel par les produits qui sont destinés à venir
en contact direct et prolongé avec la peau.
EN 12472, Méthode de simulation de l'usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les
objets revêtus.

3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 165:2005 s'appliquent.

4

Exigences

4.1
4.1.1

Matériaux
Résistance à la corrosion

Au terme de l'essai de résistance à la corrosion spécifié en 5.1, un observateur entraîné ne doit constater de
signe significatif de corrosion sur aucune partie métallique d'un protecteur de l'œil et du visage de type
grillagé, y compris sur le grillage lui-même, s'il est en métal.
4.1.2

Résistance à l'inflammation

Lors des essais réalisés conformément à 5.2, aucune partie d'un protecteur de l'œil et du visage de type
grillagé ne doit s’enflammer ou rester incandescente après le retrait de la baguette chauffée.
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