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Équipements de Champions

uvex fournit les équipements de protection au travail et les
vêtements des athlètes, techniciens et entraîneurs de la BSD
(Fédération allemande de bobsleigh et de luge) : les quadruples
Champions olympiques Tobias Wendl (à gauche) et Tobias Arlt (à
droite) avec leur entraîneur fédéral Norbert Loch (2e à gauche) et
un technicien au centre technique de la BSD de Berchtesgaden.
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uvex est l'équipementier officiel
de la Fédération allemande de
bobsleigh et de luge.

uvex et la Fédération allemande de bobsleigh et de luge poursuivent avec
succès leur coopération depuis de nombreuses années. En complément
du partenariat déjà existant dans le domaine des casques de protection
pour les athlètes de la BSD en luge, uvex est désormais également le
fournisseur pour la protection au travail des athlètes, des techniciens et
des entraîneurs techniques intervenant dans les ateliers et sur la piste de
glace.

Les exigences imposées aux équipements et aux vêtements sont particulièrement élevées. Même dans des conditions météorologiques extrêmes,
uvex propose les solutions adéquates et offre une qualité optimale avec un
maximum de fonctionnalités.
Toute l'expertise uvex développée pour le sport de haut niveau est mise au
service de la création de gammes de vêtements de travail et de loisirs qui
transforment le porteur en véritable "Champion au travail".

uvex collection 26
Depuis 1926, uvex protège les hommes et les
femmes du monde professionnel et sportif. Nous
sommes fiers d'accomplir cette mission et nous
avons exprimé cette fierté dans la collection 26
très sportive : les couleurs tendance et les
matériaux spécifiques démontrent toute la qualité avec laquelle nous associons aujourd'hui un
design décontracté aux vêtements de travail.
Pour lui et pour elle. Pour être porté avec fierté.

Vers le succès avec la collection 26 ! Tobias Wendl et Tobias Arlt (Champions
olympiques de luge) lors d'un entraînement sur la célèbre piste "Deutsche
Post Eisarena Königssee" (piste pour le bobsleigh, luge et de skeleton).

Pantalon pour femme

uvex collection 26

N° d'article 89809

Polo
34 à 50

l bleu pétrole

Composition : 92% polyamide, 8% élasthanne, 178 g/m env.
2



Description : • coupe ajustée et sportive dans une matière à la fois
respirante, déperlante et stretch pour un haut niveau de confort de
port • deux poches italiennes, deux poches plaquées et une poche
arrière zippée • tissu déperlant avec finition BIONIC FINISH® ECO
(sans composant perfluoré) • Oeko-Tex® Standard 100

N° d'article 89458 pour homme l bleu pétrole
N° d'article 89459 pour femme l bleu pétrole

S à 4XL
XS à 3XL

Composition : 6
 0% Lyocell (TENCEL®), 40% polyester, 220 g/m² env.

  

Description : • matière durable TENCEL® avec un contrôle de l'humidité optimal • logo brodé de haute qualité sur la manche gauche •
boutonnière à trois boutons (89458) • boutonnière à quatre boutons
(89459)

Veste matelassée sans manche
N° d'article 89449

l bleu pétrole

XS à 4XL

Composition : 100% polyester, 65 g/m² env.
doublure : 100% polyester, rembourrage 120 g/m² env.



Description : • à la fois chaude et légère • poches latérales zippées finement cousues et une poche Napoléon avec fermeture à glissière •
tissu déperlant avec finition BIONIC FINISH® ECO (sans composant
perfluoré) • Oeko-Tex® Standard 100

Sweat à capuche zippé
N° d'article 89447

l bleu pétrole

Casquette
XS à 4XL

N° d'article 8945100 l noir

taille unique

Composition : 5
 0% coton, 50% polyester, 330 g/m² env.

Composition : 100% coton

Description : • design streetwear décontracté à l'aspect chiné dans
une coupe sportive, capuche réglable • dos allongé • deux poches
côtés profondes extrémités légèrement élastiquées • broderie qualitative • Oeko-Tex® Standard 100

Description : • visière droite avec dessous d'une couleur
contrastante • taille réglable pour un ajustement optimal

  

  

Pantalon pour homme
N° d'article 89434

l bleu pétrole

42 à 64,
90 à 110

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

   

Description : • coupe ajustée et sportive dans une matière à la fois
respirante, déperlante et stretch pour un haut niveau de confort de
port • deux poches italiennes, deux poches plaquées et une poche
arrière zippée • tissu déperlant avec finition BIONIC FINISH® ECO
(sans composant perfluoré) • Oeko-Tex® Standard 100

Veste Softshell
N° d'article 89657

l bleu pétrole

XS à 4XL

Composition : s urface : 85% polyamide, 15% élasthanne
doublure : 100% polyester
parementure : 88% polyester, 12% élasthanne,
330 g/m² env.

  

Veste matelassée
N° d'article 89448

l bleu pétrole

XS à 4XL

Composition : 100% polyester, 65 g/m² env.
doublure : 100% polyester, rembourrage 120 g/m² env.

   

Description : • à la fois chaude et légère • logo brodé de haute qualité
sur la manche gauche • poches latérales zippées finement cousues
et une poche Napoléon avec fermeture à glissière • tissu déperlant
avec finition BIONIC FINISH® ECO (sans composant perfluoré) •
Oeko-Tex® Standard 100

TENCEL® est une marque déposée du groupe Lenzng

Description : • combinaison fonctionnelle de matières • zones
Powerstretch permettant une grande respirabilité et un haut
niveau de confort de port lors de mouvements • quatre grandes poches avant, deux poches de poitrine et une poche au
niveau du bras avec fermeture à glissière • sans PFC (composant perfluoré) • Oeko-Tex® Standard 100

uvex suXXeed
Veste Realworker pour homme
N° d'article 89466
N° d'article 89467

l bleu nuit
l graphite

S à 6XL

Composition : 1er tissu extérieur : 95% polyester, 5% élasthanne,
230 g/m2 env.
2e tissu extérieur : 92% polyester, 8% élasthanne
3e tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton,
245 g/m2 env.

 

Description : • veste hybride associant des matériaux robustes
sur l'avant, du tissu coupe-vent et déperlant Softshell 4-way
Stretch sur le haut et du Powerstretch pour une excellente respirabilité et liberté de mouvement au niveau du dos et des bras •
la coupe associée aux zones stretch (4-way Stretch) au niveau
des bras et des côtés permet à la veste de ne pas remonter lors
des mouvements • une poche de poitrine et deux poches côtés
zippées • une poche intérieure à gauche avec bande auto-aggripante • détails réfléchissants • dos légèrement allongé •
Oeko-Tex® Standard 100

La performance par la précision : les Champions
olympiques Tobias Arlt et Tobias Wendl au centre
technique de bobsleigh de Berchtesgaden.

Veste hybride
N° d'article 89332 l bleu nuit
N° d'article 89349 l graphite

XS à 6XL

Composition : 1
 er tissu : 95% polyester, 5% élasthanne, 240 g/m² env.
2e tissu : 100% polyester, Ripstop,
60 g/m² env.
3e tissu : 100% polyester, 230 g/m² env.
rembourrage : 100% polyester,
120 g/m² env.

  

Description: • veste Softshell légère et ultra confortable • coupe sportive et cintrée • grande aisance dans
les mouvements de bras • zones stretch hyper respirantes sous les bras et au niveau du dos • trois poches
sur l'avant avec fermeture à glissière • éléments
réfléchissants • Oeko-Tex® Standard 100

Veste Softshell
N° d'article 89317
N° d'article 89330

l bleu nuit
lg
 raphite

XS à 6XL

Composition : 95% polyester, 5% élasthanne, 240 g/m² env.

   

Description : • coupe-vent et hydrofuge • deux poches latérales et
une poche de poitrine • laminé trois couches • Oeko-Tex® Standard 100

Softshell extensible dans les quatre directions
Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
Nouvelle coupe avec conception des bras «high rise»
pour plus de mobilité

Poches zippées
Textile hydrofuge
Mélange révolutionnaire de matières extensibles,
hautement respirantes et de composants chauds

uvex suXXeed

Sweat à capuche
N° d'article 89309
N° d'article 89311

XS à 6XL

l bleu nuit
l graphite

Composition : 94% polyester, 6% élasthanne, 260 g/m² env.



Description : • poches latérales • capuche ajustable • tissu extensible • matière souple et douce

uvex unilite thermo plus

Veste matelassée
N° d'article 89304 l chili
N° d'article 89654 l ultramarine

N° d'article 60592 l noir
XS à 6XL

Composition : 1er tissu : 100% polyester
2e tissu : 92% polyester, 8% élasthanne
doublure et rembourrage :100% polyester



Description : • veste matelassée légère à porter sous la veste intempéries (89418 + 89419) • offrant une protection idéale contre le vent et les intempéries

Tailles 7 à 11

Veste intempéries

Composition : acrylique et laine vierge (doublure),
polyamide et élasthanne (extérieur)

N° d'article 89418
N° d'article 89419

Description : • gant hiver avec structure double couche • paume et les 3/4 du dos de la main avec une enduction en polymère flexible même à basses températures • excellente isolation thermique en contact direct
avec des objets froids • bonne résistance à l'abrasion

Composition : 1
 er tissu : 95% polyester, 5% élasthanne | 2e tissu : 80% nylon,
20% polyester, doublure: 100% polyester

Normes : EN 388 : 2016 (3 1 3 1 X) | EN 511 (0 1 0)
Unité de commande : 10 paires

l bleu nuit
l graphite

XS à 6XL

  

Description : • veste d'extérieur hydrofuge et coupe-vent à porter par-dessus la veste matelassée (89304 + 89654) • protection idéale contre les intempéries • respirabilité MVTR :
10 000 g/m²/24h • imperméabilité selon colonne d'eau : 10 000 mm • capuche amovible •
quatre poches sur l'avant avec fermeture à glissière

Gilet sans manche
N° d'article 89708
N° d'article 89709

l bleu nuit
l graphite

XS à 6XL

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

  

Description : poche poitrine zippée à droite • poche intérieure à gauche avec bande auto-aggripante • deux poches
latérales zippées • Oeko-Tex® Standard 100

T-shirt zippé à manches longues
N° d'article 98165 l bleu nuit
N° d'article 98166 l graphite

S à 6XL

Composition : 92% polyester, 8% élasthanne, 230g/m2 env.

  

Description : • coupe regular • confort de port optimal grâce
au pourcentage en élasthanne • tissu extérieur côtelé, intérieur en polaire • logo brodé à l'extrémité du bras gauche
•O
 eko-Tex® Standard 100

Même en cas de mauvaises
conditions de visibilité
une visibilité à 100%

EN ISO 20471

X2

uvex protection flash

Veste Softshell
N° d'article 89910

l jaune haute visibilité l gris

S à 6XL

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

  

Toujours visible grâce aux vêtements

Description : • veste Softshell de protection haute visibilité 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 • test colonne d'eau : 10 000 mm
• matériau léger, robuste et respirant

haute visibilité actifs.
Avec les gilets et vestes haute visibilité
auto-éclairants, quelles que soient les
conditions de visibilité, vous restez visible.
Les bandes rétro-réfléchissantes passives
renforcent votre protection.
Designed uvex.
c ti o
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Description : • batterie externe mobile pour les N° d'articles 17255,
89910, 89909 et 89718 • dimensions : 113 x 58 x 12 mm, 100 g env.
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Batterie pour
Modèle avec interrupteur
N° d'article 1733200

l blanc

Descripion : • batterie externe mobile pour les N° d'article 17322,
17323, 17324 • dimensions : 93 x 58 x 12 mm, 83 g env.

Gilet sans manche
Gilet sans manche avec interrupteur
N° d'article 17255
l jaune haute visibilité, l orange haute visibilité M à 3XL
N° d'article 17322 (avec interrupteur) l jaune haute visibilité, l orange haute visibilité
Composition : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m2 env.

   

EN ISO 20471

Description : • protection active grâce au système de fibres lumineuses horizontal et vertical • fermeture par bande auto-aggripante pour fermer rapidement le gilet • alternative avec interrupteur pour
différents mode d'éclairage (uniquement N° d'article 17322)

X1

Gilet sans manche
Gilet sans manche avec interrupteur
N° d'article 89909
N° d'article 89718*
N° d'article 17323 (avec interrupteur)
N° d'article 17324 (avec interrupteur)

l jaune haute visibilité
l orange haute visibilité
l jaune haute visibilité
l orange haute visibilité

M à 3XL

Composition : 100% polyester, mesh

EN ISO 20471

X2



Description : • protection active grâce au système de fibres limineuses vertical • fermeture par
bande auto-aggripante pour fermer rapidement le gilet • alternative avec interrupteur pour différents modes d'éclairage (uniquement N° d'articles 17323, 17324)

*dans la limite des stocks disponibles

Pour tous vos hivers

uvex perfect

Veste Softshell
Veste intempéries 3 en 1
N° d'article 98378
N° d'article 98379

l noir, l gris
l noir, l bleu

Veste Light Softshell
S à 6XL

Composition : extérieur : 100% polyamide avec revêtement PU
doublure : 100% polyester
veste intérieure : 100% polaire polyester

 

Description : • matière respirante, coupe-vent et hydrofuge • veste polaire
amovible pour une protection idéale contre le vent et les intempéries

N° d'article 98380

l noir, l bleu

N° d'article 89407
S à 6XL

Composition : tissu extérieur : 94% polyester, 5% élasthanne
intérieur : 100% mesh polyester
145 g/m² env.



Description : • fine, légère et extensible avec manches détachables
• matière respirante, hydrofuge et coupe-vent pour un confort de
port inégalé au quotidien

l anthracite chiné, l noir

S à 6XL

Composition : t issu extérieur : 80% polyester, 20% coton,
145 g/m² env.
intérieur : 100% polyester (polaire)

  

Description : • tissu chiné tendance avec mélange de matières et
coupe sportive • protection idéale contre le vent et les intempéries
grâce à la matière respirante, coupe-vent et hydrofuge • imperméabilité selon colonne d'eau : 8 000 mm • respirabilité MVTR :
1000 g/m²/24h

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

uvex unilite thermo HD
N° d'article 60942 l rouge, l noir

Taille 8 à 11

Composition : c
 oton rembourré et acrylique (doublure),
nylon (extérieur)
Description : • paume et intégralité du dos de la main
avec enduction en PVC, 3/4 du dos de la main avec enduction grip • très bonne isolation thermique en contact direct
avec des objets froids • bonne résistance à l'abrasion
mécanique grâce aux enductions en PVC

Veste intempéries
uvex perfeXXion
N° d'article 17286

l pierre

XS à 6XL

Composition : 100% polyester, doublure : 100% polyester, 135 g/m2 env.

 

Description : • capuche ajustable et amovible • fermeture à glissière, double rabat et protège-menton • poche poitrine avec fermeture à glissière
hydrofuge • poches latérales avec fermeture à glissière invisible • extrémités des manches et ceinture à la taille réglables en largeur • détails
réfléchissants • imperméabilité selon colonne d'eau : 10 000 mm • Oeko-Tex® Standard 100

La gamme workwear
idéale pour tous
les temps ! Avec
un haut niveau de
fonctionnalité et de
confort, uvex perfect a
fait ses preuves sur la
piste "Deutsche Post
Eisarene Königssee"
Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Normes : EN 388 : 2016 (3 2 3 1 X) | EN 511 (1 2 X)
Unité de commande : 10 paires

Blouson matelassé sans manche Thermo
N° d'article 98667

Veste polaire classic
N° d'article 89408

l noir

S à 6XL

Composition : 100% polyester, 145 g/m² env.
Description : • chaude avec dos allongé • passepoil réfléchissant
pour une meilleure visibilité dans les environnements sombres

Sweat polaire zippé
N° d'article 98439

l gris

Composition : 100% polyester

 

Description : • chaud avec dos allongé • largeur ajustable

Blouson matelassé Thermo
N° d'article 98668

 

S à 6XL

l noir, l bleu

S à 6XL

l noir, l bleu

Composition : 100% polyamide avec revêtement PU
rembourrage : 100% polyester
doublure : 100% polyester

  

Description : • chauds et hydrofuges, idéal pour l'hiver • col montant
avec capuche amovible réglable en largeur • passepoils bleus réfléchissants pour une meilleure visibilité

uvex unilite thermo
S à 3XL

N° d'article 60593

l noir

Taille 7 à 11

Composition : acrylique et laine vierge (doublure)
polyamide et élasthanne (extérieur)
Description : • gant hiver avec structure double couche • paume et
bout des doigts avec une enduction en polymère flexible même à
basses températures
Normes : EN 388 : 2016 (3 1 3 1 X) | EN 511 (0 1 0)
Unité de commande : 10 paires

Veste matelassée
N° d'article 89448 l bleu pétrole

XS à 4XL

Composition : 1
 00% polyester, 65 g/m² env.
doublure : 100% polyester,
rembourrage : 120 g/m² env.

  

Description : • à la fois chaude et légère • logo
brodé de haute qualité sur la manche gauche • poches latérales zippées finement cousues et une
poche Napoléon avec fermeture à glissière • tissu
déperlant avec finition BIONIC FINISH® ECO
(sans composant perfluoré) • Oeko-Tex® Standard
100

Concentrés sur le succès ! Avec respectivement
quatre médailles d'or olympiques, Tobias Wendl et
Tobias Arlt sont les champions les plus titrés au monde
en luge !

uvex workwear
Une plus-value
pour votre équipe

facebook.com/uvexsafetygroup
youtube.com/uvexsafetygroup
instagram.com/uvexsafety
twitter.com/uvexsafetygroup

UVEX HECKEL s.a.s.
44 Rue d'Engwiller - La Walck
67350 Val de Moder
T
F
E
I

+3 (0)33 88 07 61 08
+33 (0)3 88 72 51 06
contact.france@uvex-heckel.fr
uvex-safety.fr

uvex-safety.fr
Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

