
Workwear
Vêtements de protection
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uvex suXXeed 
greencycle planet

Pour assurer une plus grande 
 visibilité de son engagement 
 envers le développement durable, 
uvex a établi le label  
« protecting planet ».
protecting planet est bien plus qu'un la-
bel pour uvex. Découlant de la mission de la 
marque protecting people, ce label prend la 
forme d'une promesse qui vise à intégrer les 
trois piliers du développement durable, à sa-
voir l'écologie, l'économie et la  société, de 
manière responsable dans tous les domaines 
d'activité. 

C'est pourquoi, uvex examine, évalue et 
optimise toutes les étapes de la chaîne de 
valeur afin de concevoir les produits les plus 
durables possible.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by reducing waste //
by using compostable material //
by using no harmful substances

by saving energy
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Les vêtements uvex suXXeed greencycle 
planet font partie de la gamme uvex planet.

Les emballages individuels, y compris toutes les 
étiquettes, sont également biodégradables.

Les vêtements sont produits avec des éner-
gies renouvelables. Par ailleurs, au moins 
50 % des émissions directes sur site sont 
compensées. La production en Europe et les 
circuits de distribution courts qui en découlent 
permettent de réduire fortement les émissions 
de CO2 dues au transport.

Tous les composants des matériaux des vêtements sont en-
tièrement compostables et tous les produits portent le label 
cradle to cradle™. Outre le coton, ces produits sont fabriqués 
à partir d'un polyester spécial qui se décompose en très peu 
de temps grâce à la structure co-polymère. Les vêtements 
cradle to cradle™ sont uniquement constitués de matériaux 
dont il a été démontré qu'ils n'affectent pas la santé humaine. 
En outre, le certificat Gold cradle to cradle™ garantit qu'au-
cune substance chimique utilisée lors du processus n'est 
déversée dans les eaux usées. Une fois les vêtements usés, 
leurs composants peuvent être réintégrés dans le circuit par 
compostage.

Cradle to Cradle Certified™ est une marque déposée de Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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uvex suXXeed 
greencycle planet

Des vêtements de travail 
durables sur toute la ligne

Avec la gamme uvex suXXeed 
greencycle planet, nous avons réus-
si à créer la toute première gamme 
de vêtements de travail complète-
ment compostables. Conçus pour 
les femmes et les hommes au travail 
ou pour les loisirs, ces vêtements 
offrent un look intemporel. En outre, 
ils sont certifiés Cradle to Cradle™.

Chemise de travail
N° d'article 88812 anthracite

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
48 % coton, 48 % polyester, 4 % élasthanne, 
env. 230 g/m2

  
Description: • polyester et élasthanne biodégradables 
• produit compostable pour un avenir propre • coupe 
droite • boutonnière sur le devant • col à revers • poche 
poitrine avec boucle pour lunettes et stylos • extrémité 
des manches avec fermeture à bouton • certification 
Gold Cradle to Cradle™

Bermuda
N° d'article 88811 anthracite

Tailles 42 à 64
Composi-

tion
48 % coton, 48 % polyester, 4 % élasthanne, 
env. 230 g/m2

  
Description: • polyester et élasthanne biodégradables 
• produit compostable pour un avenir propre • coupe droite 
• coupe ergonomique • pli d'aisance au niveau de l'entre-
jambe • ceinture élastique à l'arrière, fente avec bouton-
nière • poche latérale à bouton à gauche • poche à mètre 
et poche à stylo à droite • poches arrière • logo uvex gravé 
• certification Gold Cradle to Cradle™

femme

N° d'article 88876 anthracite
Tailles 34 à 54

Composi-
tion

48 % coton, 48 % polyester, 4 % élasthanne, 
env. 230 g/m2

  
Description: • polyester et élasthanne biodégradables • 
produit compostable pour un avenir propre • coupe droite 
• coupe ergonomique • pli d'aisance au niveau de l'entre-
jambe • ceinture élastique à l'arrière, fente avec bouton-
nière • poche latérale à bouton à gauche • poche à mètre 
et poche à stylo à droite • poches arrière • logo uvex gravé 
• certification Gold Cradle to Cradle™

Pantalon cargo
homme  
N° d'article 88868 anthracite

Tailles 42 à 64, 90 à 110

T-shirt
homme

N° d'article 88888
88889
88890

vert mousse
gris clair
bleu clair

Tailles S à 6XL

femme

N° d'article 88885
88886
88887

vert mousse
gris clair
bleu clair

Tailles XS à 4XL
Composi-

tion
98 % coton, 2 % élasthanne, env. 170 g/m²


Description: • élasthanne compostable • produit recy-
clable pour un avenir propre • coupe droite • encolure 
ronde (homme) • encolure bateau (femme) • certification 
Gold Cradle to Cradle™

Cradle to Cradle Certified™ est une marque déposée de 
Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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uvex  
collection 26

Depuis 1926, uvex protège les 
hommes et les femmes dans le 
monde professionnel et sportif. Les 
couleurs tendance et les maté-
riaux spéciaux de la collection 26 
démontrent toute la qualité avec 
laquelle nous associons aujourd'hui 
un design décontracté aux vête-
ments de travail.

Par tous les temps.  
Robuste. Urbain. Décontracté.

Que ce soit à l'intérieur 
ou à l'extérieur, proté-
gez-vous avec uvex 7j/7 
pour le travail, le sport ou 
les loisirs

Polo 
homme

N° 
d'article

88360
88361

 noir
 blanc

Tailles S à 4XL
Composi-

tion
70 % coton, 30 % polyester piqué,  
env. 200 g/m²


Description: • mélange de matières douces pour la peau 
et coupe légère • look sobre et décontracté • OEKO-TEX® 
Standard 100

femme

N° d'article 88355  safran

Tailles XS à 3XL
Composi-

tion
100 % polyester (recyclé), env. 110 g/m²


Description: • légère et fonctionnelle • compacte • fer-
meture à glissière étanchéifiée et capuche pour les jours 
de pluie • conception « high rise » des manches • cintrée 
• respirabilité MVP 8 000 g/m² (24 h) • imperméabilité se-
lon colonne d'eau de 10 000 mm

Veste imperméable 
homme

N° d'article 88354  safran

Tailles S à 4XL

femmes

N° d'article 88353  bleu foncé

Tailles XS à 3XL
Composi-

tion
Tissu extérieur : 100 % nylon 
Doublure et rembourrage: 100 % polyester, 
env. 170 g/m²


Description: • chaud, à la fois coupe-vent et étanche • look 
urbain sobre • rembourrage pour une isolation thermique 
optimale • coupe cintrée préformée (femme) pour une 
liberté de mouvement maximale • poches avec fermetures 
à glissière • respirabilité MVP 10 000 g/m² (24 h) • imper-
méabilité selon colonne d'eau de 10 000 mm

Parka 
homme

N° d'article 88352 
88323

 bleu foncé
 olive

Tailles S à 4XL

femmes

N° d'article 88351  noir

Tailles 34 à 50
Composi-

tion
92 % polyamide, 8 % élasthanne,  
env. 178 g/m²


Description: • élégant et ultra léger • extérieur résistant à 
l'abrasion • finition intérieure grattée • coupe chino avec 
construction 3D • poches avec fermeture à glissière

Pantalon 
homme

N° d'article 88350  noir

Tailles 42 à 64, 90 à 110

Pour plus d'information sur la certification OEKO-TEX® Standard 100, 
rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253.
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uvex suXXeed uvex suXXeed seamless 
underwear

uvex suXXeed basic uvex suXXeed greencycle planet

uvex suXXeed construction uvex suXXeed arc uvex suXXeed ESD uvex suXXeed multifunction

De la tête aux pieds, des sous-vêtements à la 
protection contre les arcs électriques, des loisirs 
aux vêtements de protection : la gamme complète 
uvex suXXeed apporte une solution à chacun. Que 
vous recherchiez des vêtements de protection ou 
des vêtements durables pour vos loisirs, les 
vêtements de la gamme uvex suXXeed sont aussi 
divers que les tâches pour lesquelles ils ont été 
créés.
 

La flexibilité et le confort sont garantis grâce à 
différentes coupes et à des matériaux parfaitement 
adaptés. Les coupes et la conception à 360° vous 
garantissent un ajustement parfait. Grâce aux 
différents modèles pour femme et homme, tout le 
monde peut profiter pleinement de ces vêtements 
de travail exceptionnels. 
 
 
 

Envie de changement ? Tous les produits de la 
collection sont parfaitement adaptés aux besoins 
les plus divers des environnements de travail grâce 
aux différents coloris et matériaux sélectionnés. 
Vous pourrez facilement composer votre tenue 
idéale en associant vos pièces préférées. Pour 
garder le style sans compromettre la sécurité.

Gamme uvex suXXeed
Un design, une coupe, une gamme.



Video

243

uvex suXXeed multifunction

Artisanat et industrie, coupe droite et 
ajustée, vêtements pour femmes et 
pour hommes ne sont pas forcément in-
compatibles. La gamme uvex suXXeed 
associe le meilleur des deux mondes 
avec sa coupe à 360° et son design 
sport. Les combinaisons inédites de 
matériaux et les coupes parfaitement 
adaptées offrent la solution à tous ceux 
qui ne veulent pas faire de compromis 
sur leurs vêtements de travail.

Un classique pour chacun. 
Et chacune. 

femme - coupe droite

N° d'article 89686
89688

 bleu nuit
 graphite

Tailles 19 à 26, 34 à 54
Composi-

tion
65 % polyester, 35 % coton, env. 245 g/m2

  
Description: • ceinture élastique • zones stretch ventilées
à l'arrière des cuisses • deux poches arrière et une sur 
la cuisse, renforcées avec CORDURA® • poche à outils, 
mètre et téléphone portable intégrée • renforts aux 
genoux en CORDURA® et poches intérieures pour ge-
nouillères (art. 9868900) (homme) • détails réfléchissants 
• OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon cargo 
homme - coupe droite

N° d'article 89668
89669

 bleu nuit
 graphite

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110

femme - coupe ajustée

N° d'article 88288
88287

 bleu nuit
 graphite

Tailles 19 à 26, 34 à 54
Composi-

tion
 60 % coton, 20 % polyester,  
20 % élastomustier, env. 280 g/m²


Description: • coupe ajustée sport avec empiècement 
élastique supplémentaire pour une plus grande liberté de 
mouvement • ceinture élastique • zones stretch ventilées 
à l'arrière des cuisses • deux poches arrière et une sur 
la cuisse, renforcées avec CORDURA® • poche à outils, 
mètre et téléphone portable intégrée • coupe étroite au 
niveau des jambes • détails réfléchissants • OEKO-TEX® 
Standard 100

Pantalon cargo 
homme - coupe ajustée

N° d'article 89659
89665

 bleu nuit
 graphite

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110 femme

N° d'article 89474
89653

 bleu nuit
 graphite

Tailles XS à 4XL
Composi-

tion
1. tissu extérieur: 95 % polyester, 5 % élas-
thanne, env. 230 g/m2  
2. tissu extérieur: 92 % polyester, 8 % élasthanne 
3. tissu extérieur: 65 % polyester, 35 % co-
ton, env. 245 g/m2


Description: • combinaison de matériaux robustes, de 
tissu Softshell et d'empiècements extensibles au niveau 
du dos pour un confort optimal • nouvelle coupe avec 
conception « high rise » des manches et tissu extensible 
supplémentaire pour une plus grande liberté de mouve-
ment • une poche poitrine et deux poches latérales • une 
poche intérieure à gauche avec velcro • détails réfléchis-
sants • OEKO-TEX® Standard 100 (réf. 89653)

Veste Realworker 
homme

N° d'article 89466
89467

 bleu nuit
 graphite

Tailles S à 6XL

CORDURA® est une marque déposée de INVISTA™.
Pour plus d'informations sur la certification OEKO-TEX® Standard 100,  
rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253.

uvex suXXeed
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uvex suXXeed seamless 
underwear

Sous-vêtements  
adaptés pour une  
meilleure protection

Dans le travail quotidien, les vête-
ments ne font pas tout. Par temps 
froid, les sous-vêtements ont toute 
leur importance. Sans coutures laté-
rales, avec zones fonctionnelles pour 
faciliter tous les mouvements. Grâce 
aux propriétés de régulation et aux 
différentes longueurs, ils conviennent 
à tout le monde, du skieur au profes-
sionnel de la construction.

femme

N° d'article 88305  noir

Tailles XS/S à 3XL/4XL
Composi-

tion
60 % polypropylène, 28 % laine, 8 % polya-
mide, 4 % élasthanne, env. 250 g/m²


Description: • sans coutures gênantes • soutien optimal 
grâce à la combinaison intelligente de tissus avec de la 
laine • pour le travail ou les loisirs • séchage rapide, neu-
tralise les odeurs, chaud et régulation de la transpiration 
• concept de zones intelligente pour une plus grande liber-
té de mouvement • OEKO-TEX® Standard 100

T-shirt à manches longues 
homme

N° d'article 88301  noir

Tailles S, M/L À 5XL/6XL Pantalon 7/8 
femme

N° d’article 88306  noir

Tailles XS/S à 3XL/4XL
Composi-

tion
68 % polypropylène, 28 % lyocell, 4 % élas-
thanne, env. 200 g/m²


Description: • avec TENCEL™ sans coutures gênantes 
• convient au travail ou aux loisirs • convient au yoga 
• séchage rapide, antibactérien et neutralise les odeurs 
• OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon 
homme

N° d'article 88302  noir

Tailles S, M/L À 5XL/6XL
Composi-

tion
60 % polypropylène, 28 % laine, 8 % polya-
mide, 4 % élasthanne, env. 250 g/m²


Description: • pour le travail ou les loisirs • sans coutures 
gênantes • mélange de matières avec de la laine • séchage 
rapide, neutralise les odeurs, chaud et régulation de la 
transpiration • concept de zones intelligent pour une plus 
grande liberté de mouvement • OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL™ est une marque déposée du groupe Lenzing. Dryarn® est une marque déposée de Aquafil AG.
Pour plus d'informations sur la certification OEKO-TEX® Standard 100,  

rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253. 
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Pour ceux qui cherchent une gamme 
polyvalente, nous avons la solution. 
Que ce soit pour la menuiserie, la 
gestion des bâtiments, l'entretien 
des espaces verts ou le jardinage, 
chacun trouvera ce qu'il lui faut. Les 
pantalons et hauts de la gamme uvex 
 perfeXXion sont conçus pour tous 
ceux qui recherchent des vêtements 
robustes de qualité supérieure. L'atout 
de cette gamme : toutes les pièces 
sont combinables entre elles et 
peuvent être lavées à sec.

Combinez les couleurs, 
et lavez sans problème.

Associé aux  
genouillères  
(N° d'article 9868900)

Bermuda premium
N° d'article 17200

17201
17202

 cacao
 sapin
 ardoise

Tailles 42 à 66
Composi-

tion  voir Pantalon Premium

Description: • matériau très robuste grâce à des fils résis-
tants et à une structure du tissu spécifique • deux poches 
multifonctionnelles à l'arrière et au niveau des cuisses, y 
compris des poches pour mètre, téléphone portable et 
outils, ainsi que des emplacements pour stylos et passant 
pour marteau • deux poches arrière • ceinture élastique 
intégrée à l'arrière • OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon premium 
Avec poches genouillères

N° d'article 17191
17192
17193

 cacao
 sapin
 ardoise

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
Composi-

tion
 65 % polyester, 35 % coton, env. 290 g/m2

  
Description: • voir aussi Bermuda premium • empiècement 
stretch au niveau des genoux et poches genoux renfor-
cées en CORDURA® • genouillères (art. 9868900) • détails 
réfléchissants • OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon basic
N° d'article 17194

17195
17196

 cacao
 sapin
 ardoise

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
Composi-

tion  voir Pantalon Premium

Description: • matériau très robuste grâce à des fils résis-
tants et à une structure du tissu spécifique • deux poches 
latérales, y compris poche pour mètre, téléphone portable 
et outil, ainsi que les emplacements pour stylos • deux 
poches arrière • ceinture élastique intégrée à l'arrière 
• OEKO-TEX® Standard 100

Veste hybride basic
N° d'article 17222

17223
17224

 cacao
 sapin
 ardoise

Tailles XS à 6XL
Composi-

tion
 1. tissu extérieur : 65 % polyester, 35 % coton,  
env. 275 g/m2
2. tissu extérieur : 100 % polyester, env. 310 g/m2

  
Description: • combinaison intelligente de matériaux 
avec empiècements en polaire • poche poitrine à gauche 
avec ouverture verticale et fermeture à glissière dissi-
mulée • deux poches latérales • détails réfléchissants 
• OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® est une marque déposée de INVISTA™.
Pour plus d'informations sur la certification OEKO-TEX® Standard 100, 
rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253.

EN 14404

Type 2 - niveau 1

uvex  
perfeXXion
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Nous avons redéfini la perfection 
avec la gamme uvex perfect : large 
gamme, nombreuses couleurs, diffé-
rents matériaux, et toutes les pièces 
peuvent être combinées entre 
elles. Les différents styles peuvent 
être parfaitement combinés. Vos 
collaborateurs seront ainsi habillés 
de façon uniforme. Les modèles 
peuvent également être choisis en 
fonction des préférences de chacun. 
Apportez de la gaieté en associant 
des couleurs et des styles.

Unité parfaite à travers à 
une variété de possibilités

Bermuda
N° 

d'article
98841
98842

 bleu roi
 anthracite

Tailles 42 à 64
Compo-

sition
65 % polyester, 35 % coton, env. 250 g/m2

   
Description: • poches latérales, deux poches arrière et 
poches cuisse avec fermeture • poche plaquée pour té-
léphone portable, stylo et mètre • détails avec passepoils 
réfléchissants • cinq passants de ceinture • ceinture élas-
tique réglable à bouton • OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon
N° 

d'article
98837
98838
89243

 bleu roi
 bleu marine
 anthracite

Tailles 42 à 64, 90 à 110
Compo-

sition
 65 % polyester, 35 % coton, env. 250 g/m2

   

N° 
d'article

98833
98836
98834
98835
89959

 bleu roi
 vert
 gris
 rouge
 anthracite

Tailles 42 à 64, 90 à 110
Compo-

sition
65 % coton, 35 % polyester, env. 310 g/m2

   
Description: • élastique réglable à la taille • poche latérale, 
poche double pour mètre, poche arrière et poche cuisse 
avec fermeture • zones stretch au niveau des genoux 
pour une plus grande liberté de mouvement • OEKO-TEX® 
Standard 100

Veste
N° 

d'article
16269
16270
16271
16272
89957

 bleu roi
 vert
 gris
 rouge
 anthracite

Tailles 40/42 à 64/66, 90/94 à 106/110
Compo-

sition
 65 % coton, 35 % polyester, env. 310 g/m2

  

N° 
d'article

16273
16274
89219

 bleu roi
 bleu marine
 anthracite

Tailles 40/42 à 64/66, 90/94 à 106/110
Compo-

sition
 65 % coton, 35 % polyester, env. 250 g/m2

  
Description: • fermeture frontale avec boutons métalliques 
invisibles • deux poches poitrine avec emplacement pour 
stylo et poche poitrine intérieure avec fermeture • deux 
poches latérales avec ouverture en biais • zones stretch 
au niveau des épaules pour une plus grande liberté de 
mouvement • ourlet et manches réglables • OEKO-TEX® 
Standard 100

Pour plus d'information sur la certification OEKO-TEX® Standard 100, 
rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253.

uvex perfect
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uvex suXXeed arc 
uvex suXXeed multifunction

Pour tous ceux qui travail-
lent sous tension 

Les gammes suXXeed arc et suXXeed 
multifonctions s'appuient sur les normes de 
sécurité les plus élevées pour les travaux 
difficiles et dangereux. Outre sa protec-
tion contre la chaleur et les flammes, elles 
offrent une protection étendue contre les 
arcs électriques. Elles sont donc parfaite-
ment adaptées pour travailler sur des com-
posants à charge électrique. Grâce à la 
coupe 3D, les différentes pièces s'adaptent 
parfaitement à tous les mouvements.

CEI 61482-2 APC 2 (7 kA)
CEI 61482-2 APC 2 dans les zones à 2 couches de la veste  
et du pantalon (avant et manches) 

CEI 61482-1-1 ATPV
dans les zones à 2 couches de la veste et du pantalon  
(avant et manches) = 46 cal/cm²
dans les zones à 2 couches de la veste (avant et manches)  
en combinaison avec le polo 7937 = 62 cal/cm²
dans les zones à 2 couches de la veste (avant et manches)  
en combinaison avec la chemise 7421 = 57 cal/cm²

Test réussi avec des énergies d’arc accrues  
de 558,7 à 564,8 kJ pour la veste à 2 couches avec le polo modèle 7937
Selon la norme CEI 61482-1-2 à 11,7 kA / 0,5 s 
(testé par Eurotest)

Pantalon
uvex suXXeed multifonctions

N° 
d'article

88283
88284 

 bleu nuit
 graphite

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
Composi-

tion voir veste

Description: • pour les plus hauts niveaux de protection 
dans les environnements à risque • poche intérieure 
pour genouillère • bandes réfléchissantes difficilement 
inflammables

Pantalon 
uvex suXXeed arc

N° d'article 88493  graphite

Tailles 42 à 66, 90 à 110, 23 à 32
Composi-

tion  voir veste

Description: • pour les plus hauts niveaux de protection 
dans les environnements à risque • particulièrement doux 
et agréable à porter • construction à double couche à 
l'avant • insert à l'entrejambe pour une plus grande liberté 
de mouvement • deux poches latérales et une sur la jambe 
• poches intérieures pour genouillères • bandes réfléchis-
santes difficilement inflammables • pictogrammes orange 
pour distinguer rapidement les classes de protection

Veste 
uvex suXXeed arc

N° d'article 88492  graphite

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
 tissu extérieur : 50 % coton, 49 % polyester, 
1 % fibres antistatiques, 345 g/m² 
doublure : 88 % coton, 12 % polyamide, env. 
200 g/m²

  
Description: • multifonctionnelle et adaptée aux plus hauts 
niveaux de protection • coupe ergonomique • construc-
tion à double couche à l'avant et aux manches • zones 
extensibles intégrées pour une plus grande liberté de mou-
vement sous les bras et dans le dos • conception « high 
rise » des manches • bandes réfléchissantes difficilement 
inflammables • pictogrammes orange pour distinguer ra-
pidement les classes de protection • protection maximale 
en combinaison avec chemise à manches longues ou polo 
(89312, 89409, 89798) 

Veste
uvex suXXeed multifonctions

N° d'article 88281
88282 

 bleu nuit
 graphite

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
49 % modacrylique, 42 % coton, 5 % aramide, 
3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques, 
 env. 300 g/m2

  
Description: • multifonctionnelle et adaptée aux plus 
hauts niveaux de protection • les tissus retardateurs de 
flammes et l'utilisation de para-aramide et de fibres de 
polyamide offrent une résistance élevée et une protection 
multifonctionnelle contre le fer liquide E2 et la manipulation 
de produits chimiques à faible risque • particulièrement 
douce et agréable à porter • zones stretch intégrées pour 
une plus grande liberté de mouvement • conception « high 
rise » des manches • bandes réfléchissantes difficilement 
inflammables

Salopette 
uvex suXXeed arc

N° d'article 88494  graphite

Tailles 42 à 66, 90 à 116, 23 à 32
Composi-

tion  voir veste

Description: • protection maximale pour le travail dans des 
conditions extrêmes • particulièrement douce et agréable 
à porter • construction à double couche à l'avant • zones 
extensibles intégrées sur les côtés pour une plus grande 
liberté de mouvement • bandes réfléchissantes difficile-
ment inflammables • pictogrammes orange pour distinguer 
rapidement les classes de protection

Salopette
uvex suXXeed multifonctions

N° 
d'article

88285
88286 

 bleu nuit
 graphite

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
Composi-

tion voir veste

Description: • protection maximale pour le travail dans des 
conditions extrêmes • zones extensibles intégrées pour 
une plus grande liberté de mouvement • poche intérieure 
pour genouillère • bandes réfléchissantes difficilement 
inflammables

EN 1149-5EN ISO 11611

Classe 1-A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, F1

EN 61482-2

APC=1
APC=2 

Sur le devant et les 
manches uniquement

Classe 1-A1 Type 6

EN 1149-5EN ISO 11611 EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC=1

EN 13034
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Qu'il s'agisse de produits chimiques, d'arcs 
électriques, de chaleur, de flammes, de projec-
tions métalliques ou d'une combinaison de tous 
ces éléments: la gamme uvex protection per-
fect multifunction couvre tous les dangers de 
l'industrie. L'adjectif « polyvalent » ne suffit pas 
pour décrire cette gamme, car ses zones 
stretch s'adaptent à tous les mouvements et 
protègent ainsi tout le corps.

Vous souhaitez un EPI complet ?

  Remarque : Ce vêtement de protection doit toujours être porté en associant la veste à la salopette/au pantalon.

Veste 
N° 

d'article
17241
17242

 bleu roi
 gris foncé

Tailles 40/42 à 64/66, 90/94 à 106/110
Composi-

tion
 49 % modacrylique, 42 % coton, 5 % aramide, 
3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques,  
env. 300 g/m2

  
Description: • patte avant avec fermeture à glissière 
invisible et fermeture auto-agrippante • poche poitrine, 
poche Napoléon et poche latérale avec fermeture • tissu 
retardateur de flammes • bandes réfléchissantes difficile-
ment inflammables • zones stretch à l'arrière des épaules 
• ourlet des manches réglable en largeur avec fermeture 
auto-agrippante • ultra-douce et agréable à porter grâce 
au pourcentage élevé de coton

Pantalon 
N° 

d'article
17245
17246

 bleu roi
 gris foncé

Tailles 23 à 32, 42 à 64, 90 à 110
Composi-

tion
 49 % modacrylique, 42 % coton, 5 % aramide, 
3 % polyamide, 1 % fibres antistatiques,  
env. 300 g/m2

  
Description: • poche aux jambes, poche arrière et poche 
à mètre avec fermeture • zones stretch au niveau des 
genoux pour une plus grande liberté de mouvement • tissu 
retardateur de flammes • bandes réfléchissantes diffici-
lement inflammables • poche intérieure pour genouillère 
•particulièrement doux et agréable à porter grâce au pour-
centage élevé de coton

Salopette 
N° 

d'article
17251
17252

 bleu roi
 gris foncé

Tailles 40/42 à 64/66, 90/94 à 106/110
Composi-

tion  voir pantalon

Description: • poche bavette, poche aux jambes, poche 
arrière et poche à mètre avec fermeture • zones exten-
sibles à l'extérieur du genou pour une plus grande liberté 
de mouvement • tissu retardateur de flammes • bandes ré-
fléchissantes difficilement inflammables • poche intérieure 
pour genouillère

Type 6

EN 13034EN ISO 11611 

Classe 1-A1

EN 1149-5  EN ISO 11612

A1, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2

APC= 1

uvex protection perfect 
multifunction
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Les chantiers de construction présentent de nombreux 
risques. Non seulement les risques évidents de blessures, 
mais aussi les coups de soleil et le cancer de la peau. C'est 
pourquoi nous avons intégré une protection UV à la gamme 
uvex suXXeed construction. Outre la protection solaire, la 
gamme offre un confort optimal grâce à la coupe 3D. Les  
produits sont partiellement fabriqués à partir de matériaux 
durables.

Une protection solaire pour tout le corps 
pour tous les travailleurs extérieurs

Polo
manches courtes

N° 
d'article

88279
88280

 orange haute visibilité
 jaune haute visibilité

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
50 % polyester, 50 % coton, env. 180 g/m²



manches longues

N° 
d'article

88277
88278

 orange haute visibilité
 jaune haute visibilité

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
 50 % polyester, 50 % coton, 180 g/m²


Description: • col polo avec boutonnière • polyester recy-
clé à 50 % • bandes réfléchissantes tout autour • protec-
tion UV certifiée conforme à la norme UV 801 avec UPF 20 
• manches longues : certifiées selon la norme EN 13758-1 
avec UPF 30 (classé selon la norme AS/NZS 4399) • ré-
pond aux conditions d'éligibilité du BG BAU • OEKO-TEX® 
Standard 100

Veste
N° 

d'article
88265
88266

 orange haute visibilité
 jaune haute visibilité

Tailles XS à 4XL
Composi-

tion
50 % coton, 50 % polyester, env. 270 g/m2

  
Description: • conception « high rise » aux manches 
• coupe 3D • deux poches latérales • fermeture éclair à 
l'avant • deux poches intérieures • bandes réfléchissantes 
• ourlet réglable aux manches • protection UV certifiée 
conforme à la norme UV 801 avec UPF 80 • OEKO-TEX® 
Standard 100

Pour plus d'information sur la certification OEKO-TEX® Standard 100, 
rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253.

21

1

Tailles S-M

EN ISO 20471

Tailles L-6XL

EN ISO 20471

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

Pantalon
N° 

d’article
88267
88268

 orange haute visibilité
 jaune haute visibilité

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
Composi-

tion
50 % coton, 50 % polyester, env. 270 g/m2

  
Description: • insert à l’entrejambe pour une plus grande 
liberté de mouvement • ceinture élastique avec bouton 
pression • deux poches arrière • poche à mètre à droite • 
protection UV certifiée conforme à la norme UV 801 avec 
UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

uvex suXXeed  
construction
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1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471
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Les bandes réfléchissantes sont in-
dispensables dans l'obscurité et en 
cas de mauvaise visibilité. Nous 
avons placé la barre plus haut : nous 
avons intégré un système innovant 
de fibres lumineuses actives. Ainsi, 
même sans source de lumière ex-
terne, vous restez bien visible. Pas 
besoin de lumière pour constater la 
parfaite adéquation de la collection : 
c'est une évidence.

Voir et être vu

Appui long de 3 s ➜ activé
Appui long de 3 s 

 ➜ désactivé

1 clic 

Permanent

1 clic 

Pulsation douce
1 clic 

Pulsation rapide

Pour les N° d'article 17322, 17323, 17324

Gilet
avec interrupteur

N° 
d'article

17322  jaune haute visibilité /  
orange haute visibilité

Tailles M à 3XL
Composi-

tion
65 % polyester, 35 % coton, env. 245 g/m2

 
Description: • protection active grâce au système de 
fibres lumineuses horizontal et vertical • fermeture au-
to-agrippante pour fermer rapidement le gilet • avec inter-
rupteur pour différents modes d'éclairage

Gilet
avec interrupteur

N° 
d'article

17323
17324

 jaune haute visibilité
 orange haute visibilité

Tailles M à 3XL
Composi-

tion
100 % polyester, mesh


Description: • protection active grâce au système de 
fibres lumineuses vertical • fermeture auto-agrippante 
pour fermer rapidement le gilet • avec interrupteur pour 
différents modes d'éclairage

Veste Softshell
N° d'article 89910  jaune haute visibilité / gris

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
100 % polyester, membrane à trois couches,  
env. 240 g/m2

  
Description: • veste Softshell de protection haute visibi-
lité coupe-vent et imperméable • une poche Napoléon à 
gauche et deux grandes poches latérales avec fermeture 
à glissière • protection active grâce au système de fibres 
lumineuses intégré • imperméabilité selon colonne d'eau: 
10 000 mm • matériau léger, robuste et respirant

Batterie
pour les modèles avec interrupteur

N° d'article 1733200  blanc

Description: • batterie portable externe pour les N° d'ar-
ticle 17322, 17323, 17324 • dimensions : 93 x 58 x 12 mm, 
env. 83 g

Particulièrement adapté aux travaux dans le secteur de la construction

Fo
nctio

ns et utilisation de l'interrupteur

Système de  
fibres lumineuses  

actives

uvex protection active flash
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La fibre de verre ne sert pas uniquement à l'Internet rapide. 
Grâce à la fibre de verre résistante aux coupures, la gamme 
uvex cut offre une protection optimale pour les personnes tra-
vaillant avec des lames, des plaques de verres ou des pièces à 
usiner coupantes. A l'intérieur des vêtements, on retrouve de la 
fibre de bambou particulièrement agréable au contact de la 
peau. Cette gamme est donc à la fois robuste et confortable, et 
ces caractéristiques restent inchangés même après plusieurs 
nettoyages industriels. Le tricot de protection contre les cou-
pures protège contre les blessures mécaniques superficielles et 
atteint le niveau de performance D conformément à la norme 
EN 388:2019, testé selon la norme ISO 13977:1999.

Protège dans des conditions de travail 
difficiles

 
N° d'article 17267  noir/ anthracite (manche)

Tailles S à 3XL
Composi-

tion
polo : 54 % modacrylique, 44 % coton,  
2 % fibres antistatiques, manches 3/4 en tricot 
résistant aux coupures, env. 195 g/m2

  
Description: • coupe près du corps • manches en tissu 
résistant aux coupures au niveau de protection le plus 
élevé et associées à un tissu résistant à la chaleur en 
fibre fonctionnelle respirante • boutonnière à 3 boutons 
• bandes fonctionnelles et très élastiques au niveau des 
coudes • extrémités de manches avec manchette sans 
couture gênante • conservation de la protection contre les 
coupures et du confort de port après de nombreux cycles 
de lavage • protection contre les coupures en matériau 
Bamboo TwinFlex® : extérieur extrêmement robuste et 
intérieur agréablement rafraîchissant

Polo uvex cut 
quatroflex 
N° d'article 17266  noir/ anthracite (manche)

Tailles S à 3XL
Composi-

tion
Polo : 55 % coton, 45 % polyester,  
manches 3/4 en tricot résistant aux coupures,  
env. 185 g/m2

  
Description: voir ci-dessousPantalon uvex  

cut quatroflex 
N° 

d'article
17270   noir/anthracite  

(devant de la jambe)
Tailles 42 à 64, 90 à 110

Composi-
tion

pantalon : 65 % polyester, 35 % coton, avant 
de la jambe de pantalon en tricot résistant aux 
coupures, env. 245 g/m2

  
Description: • coupe sport • bandes hautement élastiques 
et fonctionnelles au niveau du genou • inserts intégrés 
permettant un étirement transversal le long de la couture 
latérale • élastique dans la ceinture arrière • deux poches 
arrière • conservation de la protection contre les coupures 
et du confort de port après de nombreux cycles de lavage 
• protection contre les coupures en matériau Bamboo 
TwinFlex® : extérieur extrêmement robuste et intérieur 
agréablement rafraîchissant

T-shirt uvex  
cut quatroflex 
N° d'article 17268  noir/ anthracite (manche)

Tailles S à 3XL
Composi-

tion
t-shirt : 50 % coton, 50 % polyester, des 
manches 3/4  en tricot résistant aux coupures 
160 g/m²

  
Description: • coupe près du corps en jersey simple avec 
manches résistantes à la coupure au niveau de protection 
le plus élevé • bandes fonctionnelles et très élastiques au 
niveau du coude • extrémités de manches avec manchette 
cousues sans couture gênante • conservation de la pro-
tection contre les coupures et du confort de port après 
de nombreux cycles de lavage • protection contre les cou-
pures en matériau Bamboo TwinFlex® : extérieur extrême-
ment robuste et intérieur agréablement rafraîchissant 

Particulièrement adapté aux travaux dans le secteur de la construction

uvex cut quatroflex
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Une protection optimale 
pour les employés et les 
machines
La gamme uvex suXXeed ESD 
permet d'éviter les décharges 
électrostatiques du porteur sur une 
machine. Ainsi, les composants 
électroniques sensibles sont 
protégés. Avec sa coupe 3D 
classique et sa conception « High-
rise » aux manches, le confort est 
toujours optimal, aussi bien pour les 
modèles pour femme que pour 
homme. ESD signifie « electrostatic 
discharge », à savoir décharge 
électrostatique.

femme

N° d'article 88264  noir

Tailles XS, S/M à XXL/3XL, 4XL
Composi-

tion
91 % polypropylène, 7 % polyamide,  
2 % argent


Description: • ESD avec des fibres antistatiques • séchage 
rapide, antibactérien, neutralise les odeurs grâce à l'utili-
sation de fibres Dryarn® innovantes • finition sans couture 
pour un bien-être absolu • OEKO-TEX® Standard 100

T-shirt sans couture 
homme

N° d'article 88264  noir

Tailles XS/S à 3XL/4XL
Manteau

N° 
d'article

88260
88261

 blanc
 graphite

Tailles S à 6XL
Composi-

tion
 66,5 % polyester, 32 % coton,  
1,5 % fibres antistatiques, env. 245 g/m2

  
Description: • avec fibres antistatiques pour une réduction 
optimale de la charge électrostatique et la conductivité 
• coupe ergonomique 3D • conception « high rise » aux 
manches • poche poitrine gauche, deux poches latérales 
• col montant • OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon
N° d'article 88263  graphite

Tailles 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
Composi-

tion
 66,5 % polyester, 32 % coton,  
1,5 % fibres antistatiques, env. 245 g/m2

  
Description: • protection optimale avec fibres antista-
tiques pour une réduction optimale de la charge électros-
tatique et la conductivité • pli d'aisance à l'entrejambe pour 
une plus grande liberté de mouvement • ceinture élastique 
avec bouton pression • poche latérale gauche avec rabat 
et bouton-pression • OEKO-TEX® Standard 100

Dryarn® est une marque déposée de Aquafil AG.
Pour plus d'information sur la certification OEKO-TEX® Standard 100, 

rendez-vous sur uvex-safety.fr/certificats ou à la page 253.

uvex suXXeed ESD
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Les textiles testés selon les critères de la norme 
OEKO-TEX® Standard 100 garantissent l'ab-
sence de substances susceptibles de nuire à la 
santé des personnes. Seuls les produits qui res-
pectent les exigences les plus strictes et qui sont 
soumis à des contrôles continus sont récompen-
sés par le certificat OEKO-TEX®.  

Voici la liste des produits bénéficiant de la 
certification : 

OEKO-TEX® Standard 100 
Certificats

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
Valable pour les produits suivants :
88466, 88467, 89474, 89653

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
Valable pour les produits suivants :
88360, 88361

09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
Valable pour les produits suivants :
88277, 88278, 88279, 88280

33074 OeTl
Valable pour les produits suivants :
88301, 88302, 88305, 88306, 88263

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
Valable pour les produits suivants :
16269,16270, 16271, 16272, 16273, 16274, 171191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17200, 17201, 
17202, 17222, 17223, 17224, 88260, 88261, 88264, 88265, 88266, 88267, 88268, 88287, 88288, 89219, 
89243, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89959, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 
98841, 98842
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Vue d'ensemble

N° 
d'article Nom Description Coloris N° du 

modèle Page

16269 uvex perfect veste bleu roi 8864 246
16270 uvex perfect veste vert 8864 246
16271 uvex perfect veste gris 8864 246
16272 uvex perfect veste rouge 8864 246
16273 uvex perfect veste bleu roi 8865 246
16274 uvex perfect veste bleu marine 8865 246
17191 uvex perfeXXion Pantalon premium cacao 3852 245
17192 uvex perfeXXion Pantalon premium sapin 3852 245
17193 uvex perfeXXion Pantalon premium ardoise 3852 245
17194 uvex perfeXXion Pantalon basic cacao 3853 245
17195 uvex perfeXXion Pantalon basic sapin 3853 245
17196 uvex perfeXXion Pantalon basic ardoise 3853 245
17200 uvex perfeXXion Bermuda premium cacao 3854 245
17201 uvex perfeXXion Bermuda premium sapin 3854 245
17202 uvex perfeXXion Bermuda premium ardoise 3854 245
17222 uvex perfeXXion Veste hybride basic cacao 4787 245
17223 uvex perfeXXion Veste hybride basic sapin 4787 245
17224 uvex perfeXXion Veste hybride basic ardoise 4787 245
17241 uvex protection 

perfect multifunction
Veste bleu roi 4792 248

17242 uvex protection 
perfect multifunction

Veste gris foncé 4792 248

17245 uvex protection 
perfect multifunction

Pantalon bleu roi 3855 248

17246 uvex protection 
perfect multifunction

Pantalon gris foncé 3855 248

17251 uvex protection 
perfect multifunction

Salopette bleu roi 3661 248

17252 uvex protection 
perfect multifunction

Salopette gris foncé 3661 248

17266 uvex cut quatroflex Polo noir/anthracite 7926 251
17267 uvex cut quatroflex Polo noir/anthracite 7927 251
17268 uvex cut quatroflex T-shirt noir/anthracite 7930 251
17270 uvex cut quatroflex Pantalon noir/anthracite 3850 251
17322 uvex protection active 

flash
Gilet jaune haute 

visibilité/
orange haute 
visibilité

7973 250

17323 uvex protection active 
flash

Gilet jaune haute 
visibilité

7974 250

17324 uvex protection active 
flash

Gilet orange haute 
visibilité

7974 250

88260 uvex suXXeed ESD Manteau blanc 7464 252
88261 uvex suXXeed ESD Manteau graphite 7464 252
88263 uvex suXXeed ESD Pantalon graphite 7466 252
88264 uvex suXXeed ESD Chemise sans couture noir 7467 252
88265 uvex suXXeed 

construction
veste orange haute 

visibilité
7468 249

88266 uvex suXXeed 
construction

veste jaune haute 
visibilité

7468 249

88277 uvex suXXeed 
construction

Polo à manches 
longues

orange haute 
visibilité

7474 249

88278 uvex suXXeed 
construction

Polo à manches 
longues

jaune haute 
visibilité

7474 249

88279 uvex suXXeed 
construction

Polo à manches 
courtes

orange haute 
visibilité

7479 249

88280 uvex suXXeed 
construction

Polo à manches 
courtes

jaune haute 
visibilité

7479 249

88281 uvex suXXeed 
multifonctions

Veste bleu nuit 7475 247

88282 uvex suXXeed 
multifonctions

Veste graphite 7475 247

88283 uvex suXXeed 
multifonctions

Pantalon bleu nuit 7476 247

88284 uvex suXXeed 
multifonctions

Pantalon graphite 7476 247

88285 uvex suXXeed 
multifonctions

Salopette bleu nuit 7478 247

88286 uvex suXXeed 
multifonctions

Salopette graphite 7478 247

88287 uvex suXXeed Pantalon cargo femme 
- coupe slim

graphite 7481 243

88288 uvex suXXeed Pantalon cargo femme 
- coupe slim

bleu nuit 7481 243

88301 uvex suXXeed 
seamless underwear

T-shirt à manches 
longues pour homme

noir 7482 244

88302 uvex suXXeed 
seamless underwear

Pantalon noir 7483 244

88305 uvex suXXeed 
seamless underwear

T-shirt à manches 
longues pour femme

noir 7486 244

88306 uvex suXXeed 
seamless underwear

Pantalons 7/8 noir 7487 244

N° 
d'article Nom Description Coloris N° du 

modèle Page

88308 uvex suXXeed 
construction

Veste polaire orange haute 
visibilité

7489 249

88309 uvex suXXeed 
construction

Veste polaire jaune haute 
visibilité

7489 249

88323 uvex collection 26 Parka pour homme olive 7302 241
88350 uvex collection 26 Pantalon fonctionnel 

pour homme
noir 7300 241

88351 uvex collection 26 Pantalon fonctionnel 
pour femme

noir 7301 241

88352 uvex collection 26 Parka pour homme bleu foncé 7302 241
88353 uvex collection 26 Parka pour femme bleu foncé 7303 241
88354 uvex collection 26 Veste imperméable 

pour homme
safran 7304 241

88355 uvex collection 26 Veste imperméable 
pour femme

safran 7305 241

88360 uvex collection 26 Polo pour homme noir 7309 241
88361 uvex collection 26 Polo pour homme blanc 7309 241
88492 uvex suXXeed arc Veste graphite 7654 247
88493 uvex suXXeed arc Pantalon graphite 7655 247
88494 uvex suXXeed arc Salopette graphite 7656 247
88811 uvex suXXeed 

greencycle planet
Bermuda anthracite 7338 240

88812 uvex suXXeed 
greencycle planet

Chemise de travail anthracite 7339 240

88868 uvex suXXeed 
greencycle planet

Pantalon cargo pour 
homme

anthracite 7334 240

88876 uvex suXXeed 
greencycle planet

Pantalon cargo pour 
femme

anthracite 7336 240

88885 uvex suXXeed 
greencycle planet

T-shirt pour femme vert mousse 7341 240

88886 uvex suXXeed 
greencycle planet

T-shirt pour femme gris clair 7341 240

88887 uvex suXXeed 
greencycle planet

T-shirt pour femme bleu clair 7341 240

88888 uvex suXXeed 
greencycle planet

T-shirt pour homme vert mousse 7340 240

88889 uvex suXXeed 
greencycle planet

T-shirt pour homme gris clair 7340 240

88890 uvex suXXeed 
greencycle planet

T-shirt pour homme bleu clair 7340 240

89219 uvex perfect veste anthracite 8865 246
89243 uvex perfect pantalon anthracite 8927 246
89466 uvex suXXeed Veste Realworker 

hommes
bleu nuit 7423 243

89467 uvex suXXeed veste Realworker 
hommes

graphite 7423 243

89474 uvex suXXeed Veste Realworker 
femmes

bleu nuit 8996 243

89653 uvex suXXeed veste Realworker 
femmes

graphite 8996 243

89659 uvex suXXeed Pantalon cargo 
homme - coupe slim

bleu nuit 7424 243

89665 uvex suXXeed Pantalon cargo 
homme - coupe slim

graphite 7424 243

89668 uvex suXXeed Pantalon cargo, pour 
homme coupe droite

bleu nuit 8997 243

89669 uvex suXXeed Pantalon cargo, pour 
homme coupe droite

graphite 8997 243

89686 uvex suXXeed Pantalon cargo, coupe 
droite

bleu nuit 7429 243

89688 uvex suXXeed Pantalon cargo, coupe 
droite

graphite 7429 243

89910 uvex protection active 
flash

Veste Softshell jaune haute 
visibilité/gris

7443 250

89957 uvex perfect veste anthracite 8864 246
89959 uvex perfect pantalon anthracite 8926 246
98833 uvex perfect pantalon bleu roi 8926 246
98834 uvex perfect pantalon gris 8926 246
98835 uvex perfect pantalon rouge 8926 246
98836 uvex perfect pantalon vert 8926 246
98837 uvex perfect pantalon bleu roi 8927 246
98838 uvex perfect pantalon bleu marine 8927 246
98841 uvex perfect Bermuda bleu roi 8929 246
98842 uvex perfect Bermuda anthracite 8929 246
1733200 uvex protection active 

flash
Batterie blanc 9828 250




