
Une protection oculaire autoclavable encore plus performante

uvex CR



Il y a des lunettes de  

protection autoclavables.

Et il y a uvex CR.



Protection professionnelle pour laboratoires, cliniques, salles blanches ou production 
de denrées alimentaires : uvex a mis au point les premières lunettes de protection auto-
clavables avec revêtement antibuée pour répondre aux applications les plus exigeantes.

Des lunettes à branches ultralégères aux lunettes-masques avec vision panoramique, 
uvex CR propose des lunettes de protection optimales pour chaque domaine d’applica-
tion – spécialement conçues pour une stérilisation répétée en autoclave.

Outre leur excellente fonction de protection, les lunettes uvex CR se caractérisent par 
leur fonctionnalité maximale, leur confort ultime et leur conception novatrice. Le nec 
plus ultra en matière de protection des yeux… et l’assurance du savoir-faire allemand.

uvex CR – une protection oculaire professionnelle et une hygiène parfaite.

Une technologie de revêtement  
à la pointe de l’innovation

Les premières lunettes de protection autoclavables 
avec revêtement antibuée



uvex CR pour applications médicales  
et pharmaceutiques
Une protection oculaire stérile, adaptée  
à chaque situation

Intervention chirurgicale complexe ou production pharmaceutique, vos collaborateurs 
doivent pouvoir se reposer en permanence et à 100 % sur leur équipement de protection.

Les lunettes uvex CR sont spécialement conçues pour répondre aux exigences les plus 
strictes des secteurs médicaux et pharmaceutiques. Le revêtement anti-fog spécifique 
prévient la formation de buée, quel que soit le degré de température et d’humidité, 
même en cas d’effort physique intense.

Les lunettes uvex CR peuvent être stérilisées jusqu’à 10 fois en autoclave (pendant 20 
minutes à 121 °C). En cas de températures supérieures ou de cycles de stérilisation plus 
fréquents, il est recommandé de remplacer les lunettes… ou les oculaires dans le cas des 
lunettes-masques uvex ultrasonic CR.



Une vision toujours claire –

avec les lunettes de protection antibuée uvex CR .



La révolution dans les salles blanches –

uvex CR avec revêtement antibuée.



Outre leurs collaborateurs, certains secteurs industriels doivent également veiller à la 
protection de leurs produits. Le moindre grain de poussière peut en effet endommager 
les composants sensibles en salle blanche.

Les lunettes de protection autoclavables uvex CR conviennent parfaitement aux 
environnements stériles ainsi qu’au secteur alimentaire. Elles satisfont et dépassent 
même l’ensemble des normes de sécurité EN 166.

Du revêtement antibuée novateur à la technologie Duo-Component, synonyme de confort 
maximum, les lunettes de protection uvex CR se démarquent par leur fonctionnalité 
évoluée et sont idéalement adaptées au secteur de la recherche et du développement.

uvex CR – pour la recherche  
et le développement

Protection oculaire antibuée pour salle blanche



Les lunettes de protection à branches autoclavables  
les plus légères au monde

uvex super fit CR

Les lunettes ultramodernes uvex super fit CR ne pèsent que 21 grammes.

Matériaux anti-allergènes 
et non toxiques

Ecran ultra-mince enveloppant



Les lunettes à branches uvex super fit CR autoclavables sont extrêmement légères. 
Leur écran anti-rayures ultra-mince offre une protection optimale contre les risques 
mécaniques.

Leur revêtement antibuée novateur garantit par ailleurs une vision optimale, quel que 
soit le degré d’humidité et de variation de température, tout comme le champ de vision 
panoramique.

Les lunettes uvex super fit CR satisfont aux exigences de qualité optique 1 ainsi qu’à 
la norme de sécurité EN 166. Fabriquées à partir de matériaux anti-allergènes et non 
toxiques, elles bénéficient en outre du savoir-faire allemand.

Branches légères



Les lunettes de protection autoclavables uvex super f OTG CR sont dotées d’une 
technologie d’oculaire novatrice et conjuguent une absence totale de buée à une vision 
maximale grâce à leur vaste champ de vision panoramique. Elles conviennent en outre 
parfaitement aux porteurs de lunettes de vue.

Grâce aux extrémités ultrasouples des branches, les lunettes de protection s’adaptent 
parfaitement à la forme de la tête et garantissent un port confortable sans point de 
pression, même de façon prolongée.

Fabriquées en Allemagne à partir de matériaux anti-allergènes et non toxiques, les 
lunettes uvex super f OTG CR satisfont aux exigences de qualité optique 1 ainsi qu’à la 
norme de sécurité EN 166. Elles bénéficient en outre du savoir-faire allemand.

Des lunettes de protection autoclavables,  
synonymes de vision optimale 

uvex super f OTG CR



Les lunettes uvex super f OTG CR conviennent 

également aux porteurs de lunettes de vue.

Extrémités  
ultrasouples  
des branches

UNE SCIENCE OPTIQUE AVANCEE
Une technologie d‘oculaire à la pointe de l’innovation



Des lunettes intégrales autoclavables et ultraconfortables

uvex ultrasonic CR

Les écrans des lunettes uvex ultrasonic CR se remplacent facilement

Large champ de 
vision

Excellente ventilation

Composants souples



Les lunettes intégrales autoclavables uvex ultrasonic CR sont ultralégères et ne pèsent 
que 98 grammes. Leur écran antibuée et leur champ de vision panoramique sont la 
garantie d’une vision optimale, quelles que soient les conditions.

L’alliance de la technologie Duo-Component et du bandeau réglable en silicone assure 
un port extrêmement confortable. La ventilation indirecte se traduit par une température 
agréable et sans irritation.

Fabriquées à partir de matériaux anti-allergènes et non toxiques, les lunettes 
uvex super f OTG CR satisfont aux exigences de la catégorie de qualité optique 1 ainsi 
qu’à la norme de sécurité EN 166. Elles bénéficient en outre du savoir-faire allemand. 



Protection des yeux :

Des prestations de pointe au 

service des sportifs



Innovation et « Champions League »

Quand la victoire ou la défaite se joue à quelques centièmes de secondes, uvex est à vos 
côtés, avec toute une gamme de produits exceptionnels, spécialement conçus pour les 
sportifs, des lunettes de ski novatrices aux casques de course professionnels.

Partenaire du sport international de haut niveau, uvex équipe aujourd’hui plus de 1000 
athlètes d’exception avec des produits à la pointe de l’innovation. Une collaboration qui 
favorise le développement continu de nos produits.

Cette qualité se reflète également dans nos lunettes de protection professionnelles : 
outre une fonctionnalité soigneusement étudiée et un confort optimal, nos produits se 
distinguent par leur conception moderne et sportive.

Amateur ou professionnel, vous êtes toujours gagnant avec uvex.

uvex – la marque des champions



Vue d’ensemble des lunettes  
de protection uvex CR
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Réf. : 9302.500

Coloris : blanc, transparent, bandeau en silicone

Oculaires : PC incolore/UV 2C–1,2

supravision CR

Oculaires de remplacement

Réf. : 9302.259

Oculaires : PC incolore/UV 2C–1,2

supravision CR

Réf. : 9169.500

Coloris : bleu clair/blanc

Oculaires : PC incolore/UV 2C–1,2

supravision CR

Réf. : 9178.500

Coloris : bleu clair/blanc

Oculaires : PC incolore/UV 2C–1,2

supravision CR

uvex super fit CR uvex super f OTG CR uvex ultrasonic CR

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189 
90766 Fürth 
GERMANY

Tel.: +49 800 6644891 
Fax: +49 800 6644892

E-Mail: serviceteam@uvex.de 
Internet: uvex-safety.com

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach 
4019 Basel 
SWITZERLAND

Tel.: +41 61 638 84 44 
Fax: +41 61 638 84 54

E-Mail: info@uvex.ch 
Internet: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller 
67350 La Walck 
FRANCE

Tél. : +33 388 076108 
Fax : +33 388 725106

E-Mail :  contact@uvex-heckel.fr 
Internet :  uvex-heckel.fr


