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Les forces de la marque uvex reposent sur trois valeurs fondamentales :

Chers clients,

Nos valeurs sont à la fois une responsabilité et un engage-
ment. Dans tout ce que nous faisons, nous nous appuyons 
sur ces valeurs de marque, tout en nous efforçant de les 
rendre tangibles pour vous. Ces valeurs représentent l’ADN 
de l’entreprise; elles font partie de notre promesse de 
marque et sont le fondement de nos compétences.

Le “Leadership” décrit notre volonté d’être un leader du 
marché. Avec des innovations majeures dans nos produits, 
technologies et services, nous voulons définir l’indice de 
référence. Être les pionniers des nouvelles tendances. Dans 
le cadre de cette vision, nous avons travaillé sur les EPI 
connectés; nous avons également créé uvex techware pour 
développer une nouvelle approche des produits et des ser-
vices. Notre objectif est d’utiliser de nouveaux capteurs et 
technologies optiques associés aux logiciels adaptés  pour 
apporter encore plus de valeur ajoutée à nos clients.

La valeur “Qualité” est soutenue par notre statut de fabricant 
reconnu dans le monde entier à travers l’ensemble de la 
chaîne de valeur ajoutée. Nous gérons et contrôlons l’ensem-
ble des développements produits et processus de production 
- du concept initial, à travers la recherche et le développement, 
jusqu’au produit fini. Un des principaux défis sur lesquels nous 
nous concentrons est le développement durable.

Nous sommes soumis régulièrement à des audits externes 
de certification, tels que notre certification ISO 14001 pour 
notre site de production de chaussures obtenue en 2017, 
preuve de notre engagement. Notre objectif est d’auditer 
toutes les autres usines uvex en ligne avec cette norme  
environnementale.

Avec notre passion et notre volonté d’offrir le meilleur, nous 
voulons assurer que vous et vos employés se sentent bien 
dans nos produits. Nous voulons que vous soyez passion-
nés par uvex. La valeur  “Enthousiasme” représente égale-
ment notre investissement dans les sports d’hiver, le cy-
clisme et l’équitation de haut niveau en ligne avec notre  
mission globale de protection des personnes.

Chacun d’entre nous incarne ces valeurs; en tant qu’ambas-
sadeurs de notre marque, nous voulons vous aider à moti-
ver votre équipe et protéger la santé de vos employés.  
Faites-nous confiance, à nos produits et à nos solutions  
de service, et ensemble nous allons transformer le lieu  
de travail en un endroit plus sûr.

La direction de 
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)

Martin Leusmann

Stefan Wehner

Leadership. Qualité. Enthousiasme.

Stefan Brück (CEO) Stefan Wehner Martin Leusmann
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uvex c’est l’innovation

Fournisseur de solutions
avec une expertise de fabricant international. Nous avons 
aussi un réseau international hautement qualifié de parte-
naires stratégiques - incluant à la fois l’approvisionnement  
et la vente - ce qui nous permet de répondre aux  
exigences du marché et des clients.

Le podium  
des vainqueurs
est notre objectif suprême.

La transformation digitale
soutient nos compétences existantes, crée de la valeur 
pour nos clients, facilite le développement de nouvelles  
opportunités commerciales et contribue à sécuriser notre 
succès présent et à venir. 

Innovation
En tenant compte des exigences de nos clients, nous  
développons, fabriquons et distribuons des équipements de 
protection qui répondent aux normes les plus élevées en 
termes de qualité, de fonctionnalité et d’innovation. Nous  
recherchons également l’innovation dans les prestations de 
service que nous offrons à nos clients afin de leur apporter 
une réelle valeur ajoutée. Nous nous efforçons d’être les 
leaders en innovation dans notre domaine.

Protecting people
Les personnes sont au cœur de ce que nous faisons.  
Protéger et soutenir les gens dans leur travail et leur  
environnement de travail est l’objectif de notre entreprise.  
Nous offrons à nos employés des opportunités de  
développement professionnel dans un groupe international.

Qualité
En tant que fabricant, nous avons des exigences de qualité 
extrêmement élevées sur nos produits et services. Pour 
nous, “made in uvex” est une promesse de qualité que nous 
faisons à nos clients et sur laquelle ils peuvent toujours 
compter. Notre objectif est d’équilibrer efficacement notre 
engagement économique, écologique et  
social. Pour ce faire, nous avons établi des normes  
exigeantes pour nos sites de production et nos produits,  
qui s’appliquent également à nos partenaires.

Marque
La marque uvex est notre avenir. Notre objectif principal est 
que nos clients, fournisseurs et employés vivent l’expéri-
ence de la marque uvex et génèrent leur propre succès à 
travers la force de notre marque.
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protecting people -  
notre mission, notre responsabilité 
et notre engagement
Chez uvex, nous voulons réaliser notre mission de la protection des personnes de 
manière durable. En tant que fabricant avec un ratio de production en interne élevé, 
nous pouvons influencer la plupart des aspects de la chaîne de création de valeur. Dans 
les usines uvex, nous avons mis en place presque 300 mesures et projets pour amélior-
er notre performance environnementale.

En production, nous considérons l’impact environnemental 
de tous nos processus :
•  plus de 90% de l’énergie que nous consommons est de 

l’énergie verte - ainsi nous générons des économies an-
nuelles de CO2 de plus de 7000 tonnes

•  notre processus de production de bouchons d’oreille est 
sans eau et neutre en CO2

•  nous avons introduit des systèmes de récupération d’éner-
gie complexes pour réduire notre consommation d’énergie

•  notre site de production de chaussures de sécurité est 
certifié ISO-14001 ; c’est le premier site de notre  
entreprise à obtenir cette certification 

Depuis plusieurs années, uvex a défini ses propres normes 
sociales, a mis en œuvre une liste de substances interdites 
et appliqué un système complet de gestion de la qualité :
•  standard social contraignant pour tous les fournisseurs - 

basé sur des normes internationales reconnues telles que 
celles de l’OIT ou SA 8000

• 85 fournisseurs régulièrement audités
•  la mise en œuvre à travers le monde de mesures définies  

par des collaborateurs qualifiés d’uvex
•  plus de 10 000 contrôles de substances dangereuses 

chaque année tout au long de la chaîne de création de valeur
• des systèmes qui surpassent les exigences légales
•  80 collaborateurs dédiés à s’assurer que tous les produits 

soient de qualité optimale
•  11 sites à travers le monde avec certification DIN-

ISO-9001

En tant qu’entreprise familiale, nous attachons une 
grande importance à la continuité et l’utilisation  
responsable des ressources sociales, environnementales 
et économiques - pour protéger notre environnement,  
la société et la santé de nos clients.
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Pour plus d’informations, scannez le QR code ci-contre : 
https://www.uvex-heckel.fr/fr/uvex-safety-group/ 
nos-principes-de-travail/developpement-durable/
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Produits innovants.
Made in uvex.

uvex safety développe et produit des équipements de protection innovants,  
qui répondent aux conditions les plus exigeantes. Une expertise de premier ordre,  
une qualité sans compromis et une vision stratégique de l‘innovation sont au coeur  
de notre système. 

Le centre d’excellence uvex à Fürth, en Bavière, fabrique 
des produits innovants de protection oculaire - des lunettes 
de sécurité aux lunettes de protection laser. 
Les propriétés mécaniques et optiques sont testées dans le 
laboratoire d’essai uvex.

Le centre d’expertise de Lunebourg produit notre gamme de 
gants de protection à la pointe de la technologie : production  
interne à chaque étape du processus de fabrication - depuis 
le développement des fils jusqu’à l’adaptation individuelle - 
qui assure la qualité exceptionnelle des produits.

L’usine uvex à Ellefeld, en Saxe, est spécialisée dans les 
vêtements d’image et de protection : de l’idée initiale à la 
livraison de produits sur mesure.

“Made in uvex” s’applique également aux autres sites  
européens, tels que les suédois SwedSafe pour la protection 
auditive, ou nos experts de la chaussure en Italie - assurant 
ainsi que toutes les exigences sur les produits et les services 
soient respectées à tout moment.
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Le groupe uvex safety crée   
environ 80%  
de sa valeur ajoutée 
sur ses propres sites de production.
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Exceptionnel.
En innovation et design.

La marque uvex a une réputation exceptionnelle dans le monde entier.
D’innombrables prix nationaux et internationaux ont été
décernés pour une performance de première classe.

Entreprise

Système de visière uvex pheos 9906

dans la catégorie “outillage”

Support uvex 1 x-tended

uvex u-sonicuvex u-cap sport
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uvex professional metal processing system

Deutsche Standards (normes allemandes) a nommé uvex 
“Marque du siècle”, avec ses lunettes de sécurité innovantes 
(2016) représentant une catégorie entière de produits.

En 2017, uvex a reçu le “Plus X Award” - le plus grand prix 
d’innovation du monde pour la technologie, le sport et les 
loisirs - en tant que marque la plus innovante de l’année 
dans la catégorie “outillage”.

Étant l’une des entreprises les plus innovantes parmi les 
PME allemandes, uvex a également reçu le label de qualité 
TOP 100 à plusieurs reprises - y compris en 2013 quand il 
était le grand gagnant.

Des prix de design prestigieux, y compris le “iF design 
award”, le “red dot design award” et le “German Design 
Award” confirment que les produits uvex répondent aux 
plus hautes exigences de fonctionnalité tout en offrant un 
design à la pointe.

uvex a été élu  

marque la plus innovante de 2017
par le Plus X Award.

Informations détaillées sur les critères d’attribution des émetteurs de certificats: uvex-safety.com/certificates

uvex 2

uvex pheos cx2
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Le transfert de connaissances entre uvex safety et  
uvex sports rend nos produits encore plus sûrs, plus  
fonctionnels et plus confortables - les deux divisions  
de produits bénéficient mutuellement de la collaboration.

Cela a été parfaitement démontré dans le Challenge Roth
2017, la plus grande compétition de triathlon longue  
distance du monde : uvex safety a fourni l’équipement aux 
équipes de construction du site de l’épreuve et uvex sports 
a équipé les athlètes - voilà ce que l’on appelle un travail 
d’équipe réussi.

uvex safety + uvex sports. 
Une équipe parfaite.

Les produits uvex protègent les personnes 
au travail ainsi que dans le sport et les  
loisirs. En tant que partenaire du sport de 
haut niveau international, uvex équipe
plus de 1000 athlètes professionnels dans 
le monde, avec, par exemple, des masques 
de ski, des casques d’équitation et des 
casques de vélo.



Lunettes de protection
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Design compact. Confort de port optimal.
Les lunettes de protection panoramiques compactes uvex pheos cx2 sonic se
caractérisent par leur légèreté et leur confort de port de qualité supérieure. La
technologie uvex duo composant garantit un ajustement parfait et confortable.
Leur traitement anti-buée permet une vision optimale dans toutes les situations,
même dans des conditions extrêmes.

Protection des yeux innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovants est
parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids plus léger et par un système de ventilation
optimal. Les lunettes de protection restent agréables à porter, même lors d’une utilisation prolongée, et garantissent une
vision parfaite dans toutes les situations.

uvex pheos cx2 sonic

uvex i-gonomics



13

climat 4.7
Vision claire, même 
dans des conditions extrêmes

• Méthode de test : 
Test anti-buée (NIU*) et surface de ventilation

• Résultat du test : 
Performance anti-buée = 5 points 
et surface de ventilation = 130 mm²

poids 4.8
Agréable à porter, réduit les risques 
d’apparition de signes de fatigue

• Méthode de test : 
Mesure du poids des lunettes, 
bandeau compris

• Résultat du test :  
Poids = 34,0 g

uvex pheos cx2 sonic 4.70 force 4.6
Ajustement parfait, 
protection fiable

• Méthode de test : 
Étanchéité à une pression de 
contact donnée

• Résultat du test :
• Mesure des espaces restant ouverts 

 = 2 cm

L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

Surface de ventilation

* Norme interne d’uvex

4.6

4.7

4.8

Indice de
performance
ergonomique

0

130  g

5

30 g

0

0  pt

5

5  pt

Performance anti-buée
0

0  mm2

5

160  mm2

0

25  cm

5

0  cm
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uvex supravision sapphire
Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces,
excellente résistance aux produits chimiques.
Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en
réduisant l’adhérence des poussières, des
produits huileux, etc…

uvex supravision excellence
Sur la face interne, traitement anti-buée,
supérieur au minimum à 16 secondes dans
les conditions de la norme N. La performance
anti-buée est durable même après des
nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant 
traitement anti-rayure, excellente résistance aux 
produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter 
le nettoyage en réduisant l’adhérence des 
poussières, des produits huileux, etc…

uvex supravision plus
Traitement anti-buée ultra performant et
durable (30 secondes au minimum),  
anti-rayure et antistatique sur les 2 faces de 
l’oculaire. La performance anti-buée est  
durable même après des nettoyages répétés. 
Ce traitement est particulièrement adapté aux 
environnements avec un fort taux d’humidité.

Traitements phare

sec 0% 

froid -20 °C

uvex supravision plus

uvex supravision excellence
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Technologie de revêtement

Comment définir le traitement 100% adapté
1.     Placez un point sur l’axe horizontal au niveau de la 

température moyenne de votre lieu de travail.
2.  Placez un 2ème point sur l’axe en diagonale correspondant 

au taux d’humidité.
3.   Placez un dernier point sur l’axe vertical pour indiquer le 

degré de salissure.
4.  Reliez les 3 points pour former un triangle.

Le traitement le plus présent dans votre triangle est le
traitement le plus adapté.

sale

propre humide 100% taux d’humidité

chaud +35 °C

uvex supravision sapphire
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Traitements spéciaux

uvex supravision extreme
Les oculaires avec revêtement uvex supravision extreme sont  
anti-rayure à l’extérieur et durablement anti-buée à l’intérieur.  
Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut  
être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont  
particulièrement adaptés aux zones de travail où l’air est fortement  
humide et où le niveau de salissures est élevé.

uvex supravision variomatic
Les verres traités uvex variomatic s’assombrissent au contact des
rayons UV dans un délai de 10 secondes. Au bout de 30 secondes à
l’abri des UV, ils reprennent leur couleur d’origine. Ils offrent également
un effet anti-éblouissement. Ils sont dotés du traitement uvex supravi-
sion excellence (anti-buée permanent sur la face interne, extrêmement 
résistant aux rayures sur la face externe). Ils sont particulièrement 
adaptés aux collaborateurs soumis à des allers et venues fréquents en-
tre intérieur et extérieur, entre espaces clairs et espaces sombres.

uvex supravision clean
Les verres traités uvex supravision clean sont autoclavables et  
résistants aux produits chimiques. Le traitement anti-buée sur la face 
interne et le traitement anti-rayure sur la face externe résistent au 
moins à 10 cycles d’autoclavage. Ce traitement assure une vision claire 
sans formation de buée.

uvex infradur
Les verres infradur protègent des rayons UV et IR et de l’éblouissement.
Le revêtement du verre est anti-rayure sur les deux faces et minimise
les traces de brûlure laissées par les étincelles de soudage.

uvex infradur plus
Les verres uvex infradur plus disposent en plus d’un traitement  
anti-buée sur la face interne. Ils sont extrêmement résistants aux  
rayures sur la face externe et minimisent les traces de brûlures  
occasionnées par les étincelles de soudage. Ils assurent une protection 
contre les UV et les IR.
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Dénominations et normes

Identification du fabricant

Numéro de la norme EN

Domaine(s) d’utilisation

Marquage réglementaire

Symbole de résistance aux fines particules
lancées à grande vitesse

Domaine Types de risques

aucun Général Risques mécaniques non spécifiés et risques engendrés par les rayonnements UV et/ou les
rayonnements IR visibles

3 Liquides Liquides (gouttelettes et projections)

4 Poussières Particules ayant une taille > 5 μm

5 Gaz et fines particules de poussières Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et particules de poussières < 5 μm

8 Arc électrique de court-circuit Dû à un court circuit dans des installations électriques

9 « Métaux fondus et solides chauds » Projection de métaux fondus et risques de pénétration de solides chauds (visière uniquement)

Résistance mécanique

aucun Solidité minimale (filtre uniquement)

S Solidité renforcée (filtre uniquement)

F Impact à faible énergie (45 m/s)

B Impact à moyenne énergie (120 m/s)

A Impact à haute énergie (190 m/s)

T Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

Numéro d’échelon (filtre uniquement)

Identification du fabricant

Classe optique

Symbole de résistance mécanique

Résistance mécanique

aucun Solidité minimale (filtre uniquement)

S Solidité renforcée (filtre uniquement)

F Impact à faible énergie (45 m/s)

B Impact à moyenne énergie (120 m/s)

A Impact à haute énergie (190 m/s)

T Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

Symbole de non-adhérence du métal fondu
et de résistance à la pénétration de solides chauds

Symbole de résistance à la détérioration des surfaces
par les fines particules

Symbole de résistance à la buée

Marquage réglementaire

Marquage de la monture

Marquage des oculaires
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Teintes
Une teinte pour chaque condition de luminosité

AMBRE
Protection : UV 400 
Marquage : 2C-1,2
Transmission : approx. 88% 
Normes : EN 166, EN 170

Protection dans les  
environnements sans risque 
d’éblouissement, avec  
renforcement des contrastes

CBR65
Protection : UV 400
Marquage : 5-1,4
Transmission : 65% 
Normes : EN 166, EN 172

Renforcement des contrastes, ré-
duction de l’exposition à la lumière 
bleue, vision détendue. Convient 
aux environnements lumineux 
changeants (in/out). 
uvex pheos cx2 (page 22)  
uvex sportstyle (page 24) 

AR (anti-reflet)
Protection : UV 400 
Marquage : 2C-1,2
Transmission : approx. 96,5% 
Normes : EN 166, EN 170

Protection optimale contre les reflets 
et les réflexions avec une très haute 
valeur de transmission de la lumière 
uvex sportstyle (page 24)  
uvex i-3, uvex i-3 s (page 26, 27)

INCOLORE
Protection : UV 400 
Marquage : 2C-1,2
Transmission : approx. 91% 
Normes : EN 166, EN 170

Protection contre les risques 
mécaniques sans risque 
d’éblouissement

74 – 100% transmission 58 – 80% transmission

Teinte ne nécessitant pas de protection contre l’éblouissement
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Teintes

POLAVISION
Protection : UV 400 
Marquage : 5-3,1
Transmission : 14%
Normes : EN 166, EN 172

Suppression des réflexions et 
des effets miroir sur les surfaces 
réfléchissantes, renforce la  
netteté et les contrastes, réduction 
de la fatigue visuelle dans les  
environnements très lumineux
uvex polavision (p.38)

BRUN SOLAIRE
Protection : UV 400 
Marquage : 5-2,5
Transmission : 20% 
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre les risques 
d’éblouissement du soleil avec une 
bonne reconnaissance des couleurs 
et un renforcement des contrastes

MIROITÉ ARGENT SOMBRE 12%
Protection : UV 400 
Marquage : 5-3,1
Transmission : 12% 
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l’éblouisse-
ment dans des conditions 
d’éclairage fort en lumière  
artificielle ou naturelle
uvex i-3 (p. 26)

MIROITÉ ARGENT 53%
Protection : UV 400 
Marquage : 5-1,7
Transmission : 53% 
Normes : EN 166, EN 172

Protection dans les environnements 
où la luminosité est changeante (in/
out), avec une bonne reconnais-
sance des couleurs
uvex pheos/uvex pheos s (p. 30,31)  
uvex i-works (p. 28) 

GRIS SOLAIRE 14%
Protection : UV 400 
Marquage : 5-3,1
Transmission : 14% 
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l’éblouisse-
ment naturel avec une bonne 
reconnaissance des couleurs
uvex u-sonic (p. 44)

GRIS SOLAIRE 23%
Protection : UV 400 
Marquage : 5-2,5
Transmission : 23% 
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l’éblouisse-
ment du soleil avec une bonne 
reconnaissance des couleurs

8 – 18% transmission18 – 29% transmission43 – 58% transmission

Teinte avec protection contre l’éblouissement recommandée
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uvex skyper (p. 37)
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Idéales pour les applications 
à l’intérieur et à l’extérieur
Fort éclairage, surfaces réfléchissantes ou 
conditions de luminosité changeantes : l’œil 
humain est très souvent soumis à de fortes 
contraintes. La teinte innovante CBR65 des 
lunettes de protection uvex renforce les 
contrastes et garantit la netteté des contours 
même en cas de lumière diffuse. La teinte 
CBR65 garantit une vision agréable et
confortable tout au long de la journée que 
ce soit dans un atelier de production, lors 
de travaux de montage, devant des écrans 
ou lors de travaux en extérieur.

Réduction de l’exposition 
à la lumière bleue
Idéales pour les postes de travail 
avec écran
Les éclairages LED et les écrans émettent 
une lumière bleue vive artificielle qui peut 
endommager les yeux sur le long terme.
Les lunettes de protection uvex dotées de 
la teinte uvex CBR65 réduisent jusqu’à 50 % 
la part de lumière bleue. Votre équipe sera 
ainsi bien protégée contre les émissions 
nocives de lumière bleue. Le risque de DMLA 
(Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age) est
également réduit.

Renforcement des 
contrastes

Vision détendue

Travaux mécaniques de précision, contrôles 
qualité ou travaux de montage : dans de 
nombreux domaines, une concentration 
absolue est requise tout au long de la journée 
de travail. Très douce, la teinte CBR65 garantit 
une vision détendue à l’intérieur comme 
à l’extérieur et réduit le risque de fatigue 
visuelle.

Transmission de 65 % 
L’oculaire légèrement teinté réduit la lumière 
bleue jusqu’à 50 % pour 450 nm. Il est donc 
parfaitement adapté en cas d’exigences 
visuelles élevées et de lumière artificielle 
ou naturelle extrêmement vive. Les lunettes 
permettent aux membres de votre équipe 
de rester vigilants et concentrés, même en
cas d’utilisation prolongée.

Idéales pour les travaux de précision

Contrast 
enhancement

Bluelight
reduction

Relaxed 
vision 65 % 
transmission

20

La protection 
anti-fatigue 
au quotidien

uvex
CBR65
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Des lunettes de protection adaptées à l’identité visuelle
de votre société

Des protections oculaires « personnalisées » 
Utilisez les lunettes de protection uvex pour mettre en avant votre société ! Les 
lunettes de protection uvex vous offrent d’innombrables possibilités de person-
nalisation : de l’impression de votre logo sur la branche des lunettes au choix de 
la couleur phare de votre société pour la monture, votre équipement de protec-
tion s’adapte parfaitement à l’identité visuelle de votre société.

Impression sur la branche 
(De 1 à 4 couleurs)
Le procédé d’impression au tampon 
direct est recommandé pour l’impres-
sion en couleur de votre logo sur la
branche des lunettes.

Monture aux couleurs de votre 
société
« Vos » lunettes se reconnaissent au
premier coup d’œil. La monture arbore les
couleurs de votre société.

Insert sur la branche des lunettes
Le nom de votre société est inséré
dans les composants souples de la
branche des lunettes et leur confère
un look personnalisé discret.

Jusqu’où pousserez-vous la personnalisation ?

Nous vous conseillons volontiers en personne sur les 
possibilités techniques de personnalisation de nos  
lunettes de protection. Un configurateur de produits en 
ligne est également à votre disposition.

Scannez le QR Code 
 
Cet outil vous permet de sélectionner et de configurer en 
ligne le modèle de lunettes de votre choix.

Veuillez noter les volumes de commande minimum suivants :

• Impression au tampon à partir de 500 pièces
• Insert / couleurs de société / bandeau individuel /  

gravure laser à partir de 5000 pièces
• Accessoires individuels sur demande

Accessoires individuels
Faites imprimer votre logo sur l’étui
des lunettes par exemple.

Gravure laser sur les verres
Vos lunettes de protection arborent
une gravure laser personnalisée, tout
en conservant toutes leurs propriétés.

Bandeau brodé
Personnalisez les bandeaux de
vos lunettes en brodant le logo
de votre entreprise.

La protection 
anti-fatigue 
au quotidien
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winner 2016

uvex pheos cx2
Équipement de Champions

Disponible également en version 
CBR65, ambre et solaire avec une 
protection contre les UV jusqu’à 
400 nm

x-twist technology
le léger effet de ressort des branches 
leur permet de s’adapter de façon  
ergonomique à la forme de la tête et  
assure un maintien optimal et un confort 
de port agréable

Marque “X” 
design sport, moderne

x-tended eyeshield
composant souple directement  
injecté sur l’oculaire

Technologie de traitement uvex 
supravision pour une vision claire 
durablement

Ajustement optimal 
pour tous les visages

Rigide à l’extérieur

Souple à l’intérieur

Excellente ventilation
pour un climat agréable  
au niveau de la zone  
de l’oculaire
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Lunettes à branches
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• protection confortable au niveau du front grâce au composant souple 

directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort 
et de maintien

• technologie x-twist permettant un maintien parfait des lunettes
• champ de vision étendu grâce à l’oculaire duo-sphérique
• technologie uvex duo composant pour un confort de port maximal
• excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone  

de l’oculaire
• peut facilement être combiné avec d’autres EPI
• lunettes de sécurité marquées «X» au design moderne et sportif

 Également disponible en version lunettes-masques (voir page 43)

uvex pheos cx2
N° d’article 9198.256 9198.237 9198.285 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275
Traitement uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence excellence excellence excellence excellence sapphire
filtre solaire renforcement des contrastes filtre solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture noir, bleu ciel blanc, noir noir, jaune bleu, gris rouge, gris blanc, noir bleu, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC ambre 88% PC incolore PC incolore PC CBR65 PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-1,4 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT K CE

Conditionnement 5 5 5 5 5 5 5

9198.256
9198.275

9198.257

9198.237 9198.258

9198.0649198.285



24

uvex sportstyle
23 grammes pour vous convaincre

Quel que soit le secteur d’activité, sur une machine de fraisage, dans un laboratoire ou en cas 
d’exposition aux rayons ultra-violets, le modèle uvex sportstyle vous protège parfaitement.  
Cette lunette de protection, légère comme une plume, offre une qualité de vision optimale 
grâce à des oculaires disposant d’une géométrie innovante et d’un traitement anti-rayure et  
anti-buée optimal. Sa forme ergonomique qui s’adapte à chaque visage, son pont de nez  
ajustable et extra souple font de ce modèle la solution idéale pour un port prolongé.

Protection optimale grâce
à un ajustement parfait

23 grammes,
un vrai poids plume

Un confort de port exceptionnel
grâce à la technologie uvex duo  
composant et au pont de nez  
extrêmement souple

Un design sport en version
solaire également (UV 400)

Qualité de vision optimale
grâce à une technologie
d’oculaires innovante

Anti-rayure à l’extérieur, durablement 
anti-buée à l’intérieur avec le traitement 
uvex supravision extreme

Souple
à l’intérieur

Rigide
à l’extérieur
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Lunettes à branches
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• lunettes de protection ultra légères au look 

sport
• géométrie optimisée des oculaires pour une 

vision panoramique sûre et dégagée
• technologie de revêtement uvex supravision
• pont de nez ajustable et extrêmement souple 

et embouts de branches souples et  
antidérapants (technologie uvex duo com-
posant) offrant un maintien sûr et sans pres-
sion

Domaines d’application :
• uvex supravision AR : conditions de travail 

avec fort éclairage ou éclairage mixte,  
risques de réflexions ou de reflets

• uvex supravision variomatic : off-shore,  
secteur maritime, travaux en extérieur

• uvex CBR65 : environnements lumineux 
changeants (in/out), exposition à la lumière 
bleue

uvex sportstyle
N° d’article 9193.376 9193.265 9193.280 9193.838 9193.880 9193.080 9193.064
Traitement uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision AR uvex supravision uvex supravision plus uvex supravision

extreme excellence extreme oculaires anti-reflet variomatic extreme
filtre solaire oculaires photochromiques Oil & gaz filtre solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture noir, pétrole noir, lime blanc, noir noir, bleu noir, anthracite noir, gris blanc, noir

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC incolore PC gris 23% PC incolore 96,5% PC vert léger PC incolore PC CBR65

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE 5-1,1<2 W 1 FTN CE 2C-1,2 W 1 FT KN CE 5-1,4 W 1 FT KN CE

Conditionnement 5 5 5 5 5 5 5

9193.376

9193.080

9193.265

9193.280

9193.064

9193.880

9193.838
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uvex i-3 · uvex i-3 s 
• confort de port optimal pour toutes les formes de visage
• sans métal
• version standard ou étroite
•  protection fiable grâce à une excellente stabilité de la lunette,  

l’inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement  
individuel pour toutes les formes de visage

•  pont de nez et embouts des branches souples pour un confort élevé 
et sans point de pression

Domaines d’application :
• uvex supravision AR : environnements de travail  

avec éclairage fort ou avec une combinaison  
de lumière artificielle et naturelle, risques  
de réflexions ou de reflets

• uvex supravision variomatic : off-shore,  
secteur maritime, travaux en extérieur

Lunettes à branches
uvex i-3

uvex i-3 Écran de remplacement
N° d’article 9190.885 9190.175 9190.838 9190. 839 9190.258
Traitement anti-buée, protection solaire uvex supravision plus uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision excellence

miroité argent Oil & gaz oculaires anti-reflet oculaires anti-reflet
Norme EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, gris clair noir, gris clair noir, bleu noir, bleu –

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Écran PC miroité argent sombre 12% PC incolore PC incolore 96,5% PC incolore 96,5% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
5-3,1 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE

Conditionnement 1 5 1 5 5

uvex i-3
N° d’article 9190.275 9190.070 9190.280 9190.220 9190.281 9190.880
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision variomatic

renforcement des contrastes filtre solaire oculaires photochromiques
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Monture anthracite, bleu graphite, olive noir, gris clair anthracite, jaune noir, gris clair noir, anthracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC incolore PC incolore PC ambre 88% PC gris solaire 23% PC vert léger

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 5-1,1<2 W 1 FKN

Conditionnement 5 5 5 5 5 5

9190.275

9190.880

9190.070

9190.220 9190.885

9190.175

9190.838
9190.839

9190.280

9190.281

144 mm uvex i-3 

135 mm uvex i-3 s
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Lunettes à branches
uvex i-3 s

sans traitement  
anti-reflet

uvex supravision AR

Traitement
Le traitement anti-reflet appliqué sur les deux faces de 
l’oculaire offre une protection à 100% contre les UV jusqu’à 
400 nm et un coefficient de transmission supérieur à 
96,5%. Les reflets gênants de la lumière sont ainsi sup-
primés de manière efficace.

Transmission
Grâce au traitement anti-reflet, les lunettes traitées uvex 
supravision AR offrent une meilleure transmission que les 
lunettes avec traitement classique permettant ainsi une 
vision parfaite sans réflexion. 

uvex supravision AR -  
protection maximale  
contre les UV avec une  
transmission parfaite > 96.5 %
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Lumière visible

Longueur d’onde (en nm)

uvex supravision AR avec une protection 
UV 400
Traitement uvex sans anti-reflet avec une 
protection UV 400
Traitement anti-reflet concurrent avec  
protection UV 380

uvex i-3 s
N° d’article 9190.075 9190.065 9190.080
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision plus

version étroite version étroite Oil & gaz
version étroite

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture anthracite, lime bleu, gris noir, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE

Conditionnement 5 5 5

uvex i-3 s Armature supplémentaire Accessoires
N° d’article 9190.086 9190.039 9190.001 9958.009
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision AR Armature supplémentaire pour  uvex i-3 Bandeau pour uvex i-3 et uvex i-3 s

filtre solaire oculaires anti-reflet taille standard
version étroite version étroite

Norme EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture bleu, gris noir, bleu noir anthracite, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC gris solaire 23% PC incolore 96,5%

UV 400 UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE

Conditionnement 5 5 5 5

> 96.5 %

uvex i-3 s  
disponible à partir de mai 2018

Armature supplémentaire pour  uvex i-3, taille standard

Accessoires :  
Bandeau pour uvex i-3 et uvex i-3 s

9190.075

9190.080

9190.086

9190.065 9190.039

100

380 400 780

50

75
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Lunettes à branches
uvex i-works

uvex i-works 
• lunettes de protection au design sportif : aspect attrayant et qualité 

élevée
• exemptes de métal
• technologie de revêtement uvex supravision

• branches douces et confortables (technologie uvex duo composant) 
pour un port parfait sans point de pression

• extrémité des branches plates avec orifice pour fixer un cordon pour 
lunettes

• compatibles avec d’autres EPI
• compatibles avec le système de lunettes intégrées au casque pheos 

(voir casque pheos IES page 92)

uvex i-works
N° d’article 9194.171 9194.175 9194.270 9194.365 9194.885
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence anti-buée sur la face interne

filtre solaire renforcement des contrastes miroité
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture anthracite, bleu anthracite, vert anthracite, gris noir, jaune noir, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC incolore PC gris solaire 23% PC ambre 88% PC miroité argent 53%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-1,7 W 1 FTN CE

Conditionnement 5 5 5 5 5

9194.171
9194.175

9194.270
9194.365

9194.885
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uvex CR
Une protection oculaire autoclavable encore plus performante

Une technologie de revêtement  
à la pointe de l’innovation.  
Les premières lunettes de  
protection autoclavables
avec revêtement anti-buée.
Protection professionnelle pour laboratoires, cliniques, 
salles blanches ou production de denrées alimentaires : 
uvex a mis au point les premières lunettes de protection  
autoclavables avec revêtement anti-buée pour répondre 
aux applications les plus exigeantes.
Des lunettes à branches ultra légères aux lunettes- 
masques avec vision panoramique, uvex CR propose des  
lunettes de protection optimales pour chaque domaine  
d’application – spécialement conçues pour une stérilisation 
répétée en autoclave (20 cycles de 20 minutes à  
121 °C au maximum).

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

uvex super fit CR
• lunettes extrêmement légères (21 grammes 

seulement)
• qualité optique maximale grâce à l’écran en-

veloppant ultra fin
• large champ de vision
• branches dotées de la technologie uvex 

x-stream pour plus de confort et moins de 
point de pression

• parfaite compatibilité avec d’autres EPI

uvex super f OTG CR
• surlunette très confortable pour les 

porteurs de lunettes de vue
• écran panoramique avec vision 

périphérique et protection faciale
• branches dotées de la technologie 

uvex x-stream pour plus de confort et 
moins de point de pression

• parfaite compatibilité avec d’autres EPI

uvex ultrasonic CR
• ventilation indirecte pour une atmosphère agréable 

dans la zone de l’oculaire, sans irritation
• parfaitement adapté aux porteurs de lunettes de 

vue
• large champ de vision
• bandeau facilement et rapidement ajustable
• parfaite compatibilité avec d’autres EPI
• possibilité de changer l’écran facilement

uvex super fit CR
N° d’article 9178.500
Traitement uvex supravision clean

autoclavable
Norme EN 166, EN 170
Monture blanc, bleu ciel

W 166 FT CE
Écran PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

Conditionnement 5

uvex super f OTG CR
N° d’article 9169.500
Traitement uvex supravision clean

autoclavable
Norme EN 166, EN 170
Monture blanc, bleu ciel

W 166 FT CE
Écran PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FKN

Conditionnement 5

uvex ultrasonic CR
N° d’article 9302.500
Écran de remplacement 9302.259
Traitement uvex supravision clean, autoclavable
Norme EN 166, EN 170
Monture translucide, blanc

W 166 349 B CE
Écran PC incolore

UV 400
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE

Conditionnement 4

9302.5009169.5009178.500
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Lunettes à branches
uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

9192.765
9192.726  

version étroite

uvex pheos
• lunettes de protection modernes au look tendance 

avec oculaire duo-sphérique
• sans métal
• disponibles en taille standard ou en version étroite
• version durable utilisant des matériaux recyclables 

(uvex pheos blue et uvex pheos s blue)
• une armature supplémentaire et un bandeau per-

mettent d’étendre le modèle uvex pheos en un kit, 
en fonction du champ d’application (uvex pheos 
guard)

• branches souples et antidérapantes (technologie 
uvex duo composant) évitant les points de pression

• très grand champ de vision
• peuvent être facilement combinées avec d’autres EPI
• compatibles avec le système de lunettes intégrées 

au casque pheos (voir casque pheos IES page 92)

uvex pheos
N° d’article 9192.225 9192.385 9192.285 9192.881 9192.215 9192.245
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence anti-buée intérieur uvex supravision excellence uvex supravision excellence

taille standard taille standard, taille standard, taille standard, taille standard taille standard,
renforcement des contrastes filtre solaire filtre solaire, miroité filtre solaire

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture noir, vert noir, jaune noir, gris gris clair, gris gris clair, gris noir, orange

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC ambre 88% PC gris solaire 23% PC miroité argent 53% PC incolore PC gris solaire 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 5-1,7 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Conditionnement 5 5 5 5 5 5

uvex pheos uvex pheos blue uvex pheos s blue
N° d’article 9192.280 9192.281 9192.080 9192.765 9192.726
Traitement uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

taille standard taille standard, taille standard taille standard, version étroite,
filtre solaire Oil & gaz utilise des matérieux utilise des matérieux

recyclables recyclables
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, gris noir, gris noir, gris sable, bleu sable, bleu

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE

Conditionnement 5 5 5 5 5

9192.225 9192.215

9192.385

9192.245

9192.881

9192.280

9192.080

9192.285 
9192.281
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146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

Lunettes à branches
uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard

9192.180
9192.680 

version étroite

9192.181
9192.681 

version étroite

9192.725 
version étroite

9192.710 
version étroite

9192.785 
version étroite

9192.282 
version étroite

9192.745 
version étroite

9192.283 
version étroite

9192.891 
version étroite

Accessoires : 9192.001 / 9192.002 
Armature supplémentaire en version  
standard ou étroite

Accessoires : 9958.020 
Bandeau

uvex pheos s
N° d’article 9192.725 9192.785 9192.745 9192.891 9192.710 9192.282 9192.283
Traitement uvex supravision uvex supravision uvex supravision anti-buée intérieur uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence excellence excellence extreme extreme
version étroite version étroite version étroite version étroite version étroite version étroite version étroite

filtre solaire filtre solaire filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture blanc, vert anthracite, gris blanc, orange gris clair, gris noir, lime noir, gris noir, gris

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC incolore PC gris solaire 23% PC miroité argent 53% PC incolore PC incolore PC gris solaire 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 5-1,7 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Conditionnement5 5 5 5 5 5 5

uvex pheos guard uvex pheos s guard
N° d’article 9192.180 9192.181 9192.680 9192.681
Traitement uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

taille standard, incl. taille standard, filtre version étroite, incl. version étroite, filtre
armature supplémentaire solaire incl. armature supplémentaire solaire incl. armature
et bandeau armature supp. et bandeau et bandeau supplémentaire et bandeau

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture noir, gris noir, gris noir, gris noir, gris

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore PC gris solaire 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Conditionnement 4 4 4 4

Accessoires
N° d’article 9192.001 9192.002
Modèle armature pour armature pour

pour uvex pheos uvex pheos s
taille standard version étroite

Coloris noir noir
Conditionnement 5 5

N° d’article 9958.020
Modèle bandeau pour uvex pheos

et uvex pheos s
Coloris gris, noir
Conditionnement 5



32

uvex x-fit
Stabilité grâce au design en croix

Protection UV 400 
également disponible avec oculaire 
ambre ou avec filtre solaire

Concept de branches
avec charnière innovant 
exempt de métal

Ajustement parfait et protection
supérieure des yeux 
pour différentes formes de visage

Lunettes de protection 
légères 
23 grammes seulement

Technologie de revête-
ment uvex supravision

Design en croix
pour garantir la stabilité

Le modèle uvex x-fit ne pèse que 23 grammes. Ces lunettes de protection 
au look sport se caractérisent par une protection des yeux optimale et une 
parfaite acceptation par les porteurs. Le design en croix de l’oculaire et les 
branches translucides font toute l’originalité du modèle uvex x-fit.
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Lunettes à branches
uvex x-fit

uvex x-fit 
• lunettes de protection au design sportif avec excellente protection des yeux
• poids plume (23 grammes)
• technologie de revêtement uvex supravision
• concept de branches avec charnière innovant
• sans métal

uvex x-fit
N° d’article 9199.265 9199.085 9199.280 9199.286
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence

filtre solaire renforcement des contrastes
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture bleu translucide gris translucide gris translucide gris translucide

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC incolore PC gris solaire 23% PC ambre 88%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTK CE 5-2,5 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Conditionnement 5 5 5 5

9199.265

9199.085

9199.280

9199.286



Lunettes à branches
uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0
• nouvelle version innovante du modèle phare 

uvex astrospec
• oculaire panoramique avec protection 

latérale intégrée pour un champ de vision  
optimal

• confort de port maximal, pour toutes formes 
de visage, grâce à des branches flexibles 
bi-densité et à leur inclinaison

• aération avec joints labyrinthe pour une  
atmosphère agréable dans la zone de l’oculaire

• branches souples et antidérapantes  
(technologie uvex duo composant)  
qui évitent les points de pression

•  se rangent facilement dans la poche poitrine 
grâce au pliage à plat

uvex astrospec 2.0
N° d'article 9164.065 9164.285 9164.220 9164.246
Traitement uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

renforcement du contraste filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture bleu, bleu ciel noir, lime noir, jaune orange hi-viz

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC ambre 88%, UV 400 PC gris solaire 23%, UV 400

2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE
Conditionnement 5 5 5 5

9164.285

9164.246

9164.065

9164.220
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9172.210

Lunettes à branches
uvex super g · uvex super fit ETC

uvex super fit
• lunettes de protection légères à branches avec charnières, design sport 
• pont de nez souple et réglable
• qualité optique maximale grâce à des oculaires enveloppants extrêmement fins
• oculaires aérodynamiques, optimisés et inclinés vers l’avant pour une ventilation optimale  

et un confort oculaire 
• confort maximum garanti par son poids : seulement 21 grammes
• revêtement anti-buée permanent des deux côtés - éliminant le risque de formation  

de buée (uvex super fit ETC)

Domaines d’application :
• uvex supravision clean :  environnements 

stériles (laboratoires, hôpitaux, salles  
blanches, agroalimentaire)

• ETC des deux côtés : particulièrement 
adaptées aux travaux dans les tunnels  
de congélation, les entrepôts frigorifiques,  
la restauration, l’industrie alimentaire

uvex super g
• lunettes de protection extrêmement légères  

avec un design sportif et des branches sans charnières
• pont de nez souple
• qualité optique maximale grâce à des oculaires  

enveloppants extrêmement fins
• oculaires aérodynamiques, optimisés et inclinés vers 

l'avant pour une ventilation optimale et un confort oculaire 
• le confort maximum est garanti par son poids :  

18 grammes seulement
• sans métal

Grâce au traitement uvex ETC, les oculaires ne s’embuent 
pas. À la place des goutelettes de buée, il se forme  
à l'extérieur un film d’eau transparent.

uvex ETCTraitement anti-buée  
classique après 8 secondes

uvex super fit CR uvex super fit ETC
N° d'article 9178.385 9178.315 9178.500 9178.415
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean ETC sur les 2 faces

renforcement du contraste autoclavable
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, blanc blanc, lime blanc, bleu ciel blanc, gris

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC ambre 88% PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE

Conditionnement 5 5 5 5

N° d'article 9178.065 9178.286
Traitement uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture bleu marine, blanc noir, blanc

W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23%

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FT DIN CE 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE

Conditionnement 5 5

uvex super g
N° d'article 9172.210
Traitement uvex supravision excellence

Norme EN 166, EN 170
Monture cristal

W 166 FT DIN CE
Écran PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

Conditionnement 5
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Lunettes à branches
uvex i-vo

uvex i-vo 
• lunettes de sécurité modernes avec branches réglables
•  protection fiable assurée par son ajustement parfait : les branches à longueur et inclinaison réglables permettent au porteur d’ajuster  

les lunettes en fonction de la forme de son visage
•  les composants souples des branches uvex quattroflex du pont de nez et du front permettent un ajustement confortable et sans point de pression
• la forme des oculaires assure une vision périphérique sans restriction

uvex i-vo
N° d'article 9160.076 9160.120 9160.265 9160.285
Écran de remplacement 9160.318 9160.255 9160.255 9160.255
Traitement uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

filtre solaire avec bandeau
Norme EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, gris bleu, gris bleu, orange bleu, gris

W 166 FT CE – W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC gris solaire 23% PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
5-2,5 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE

Conditionnement 5 5 5 5
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Lunettes à branches
uvex skyper · uvex skyper s · uvex skylite

uvex skyper
• lunettes de sécurité ajustables individuellement
• branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables qui permettent  

au porteur d’ajuster les lunettes en fonction de la forme de son visage
• les coques de protection latérales dépolies protègent contre l’éblouissement

uvex skyper s
• lunettes de sécurité ajustables individuellement, version étroite  

du modèle uvex skyper
• branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables  

qui permettent au porteur d’ajuster les lunettes en fonction de la forme 
de son visage

• les coques de protection latérales dépolies protègent contre  
l’éblouissement

uvex skyper
N° d'article 9195.265 9195.075 9195.078
Écran de remplacement 9195.255 9195.055 9195.118
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture bleu noir noir

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC incolore PC brun solaire 20%

UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE

Conditionnement 5 5 5

uvex skyper s
N° d’article 9196.065 9196.265
Traitement uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

version étroite du modèle uvex skyper version étroite du modèle uvex skyper
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture bleu bleu

W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Conditionnement 5 5

9195.265

9195.075

9195.078

9196.265

uvex skylite
• lunettes avec excellente protection de la zone oculaire
• protection latérale dépolie, intégrée

uvex skylite
N° d'article 9174.065
Traitement uvex supravision sapphire

Norme EN 166, EN 170
Monture bleu

W 166 F CE
Écran PC incolore

UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE

Conditionnement 5
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Lunettes à branches
uvex skyguard NT · uvex polavision

uvex skyguard NT
N° d'article 9175.260 9175.261 9175.160 9175.275
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

branches réglables filtre solaire, branches réglables parfaitement compatible avec un casque
branches réglables

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture bleu, gris bleu, gris bleu, gris gris, orange

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5-2,5 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Conditionnement 5 5 5 5

uvex skyguard NT
• lunettes à branches avec protection panoramique
• protection parfaite des yeux contre l’intrusion de particules grâce à un joint  

en TPU souple injecté (niveau de classe de protection 3 - liquides et 4 - grosses particules de poussières)
• protection optimale grâce à la forme enveloppante, au réglage en longueur des branches  

et à l’inclinaison à deux niveaux pour s’adapter aux contours du visage
• composants souples et flexibles épousant parfaitement les contours du visage

9175.260 
9175.160

9175.261

9175.275

uvex polavision 
• lunettes de sécurité confortables avec filtre polarisant qui protège  

des reflets et de l’éblouissement (par exemple surfaces d’eau  
et matériaux hautement réfléchissants)

• élimine les reflets et réduit l’éblouissement et permet au porteur  
de voir plus confortablement

Domaines d’application :
• postes de travail avec des surfaces réfléchissantes  

(offshore, maritime, construction)

uvex polavision
N° d'article 9231.960
Traitement anti-rayure

filtre solaire
Norme EN 166, EN 172
Monture noir, blanc

W 166 F CE
Écran PC gris solaire 14%

UV 400
5-3,1 W 1 F CE

Conditionnement 1
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9180.015 
9180.125

uvex futura  
• lunettes classiques avec large champ de vision
• branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables qui  

permettent au porteur d’ajuster les lunettes en fonction de la forme  
de son visage

• branches avec inserts souples duoflex pour plus de confort

uvex futura
N° d'article 9180.015 9180.125
Écran de remplacement 9180.055 9180.155
Traitement uvex supravision uvex supravision

sapphire plus
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture brun brun

W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FK DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Conditionnement 5 5

uvex winner MT
• lunettes à monture métal sans contour avec charnières à ressort
• protection optimale de la zone oculaire
• pads mobiles qui s’adaptent à la forme de chaque nez

uvex winner MT
N° d'article 9159.105 9159.118
Traitement anti-rayure, anti-buée anti-rayure, anti-buée

filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture métal métal

W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23%

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Conditionnement 5 5

9159.105

9159.118

Lunettes à branches
uvex winner · uvex futura · uvex meteor

uvex meteor
• lunettes classiques bi-oculaires
• une protection fiable assurée par son ajustement parfait : branches 

réglables qui permettent au porteur d’ajuster les lunettes en fonction 
de la forme de son visage

•  se rangent facilement dans la poche poitrine grâce au pliage à plat

uvex meteor
N° d'article 9134.005 9134.002
Traitement uvex supravision sapphire sans traitement

diamètre oculaire 56 mm diamètre oculaire 56 mm
largeur pont de nez 15 mm largeur pont de nez 15 mm

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris, translucide gris, translucide

W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore verre minéral incolore

UV 400 UV 380
2-1,2 W 1 FK DIN CE W1 S DIN CE

Conditionnement 5 5

9134.005 
9134.002
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Surlunettes
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
• écran panoramique avec une protection 

latérale intégrée pour une couverture  
optimum de la zone oculaire

• branches réglables s’adaptant à toute forme 
de visage pour un ajustement personnalisé  
et une protection optimum

• vision périphérique non restreinte
• branches uvex duoflex pour un ajustement 

sans points de pression (9161.005  
et 9161.305)

uvex super OTG
• surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
• écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimum de la zone oculaire
• sans métal
• branches hautement flexibles et sans charnière pour un confort supplémentaire et un ajustement antidérapant

uvex super OTG
N° d'article 9169.065 9169.081 9169.260
Traitement uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture bleu marine noir bleu marine

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 F CE 5-2,5 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE

Conditionnement 5 5 5

9161.005 
9161.305 9161.014

9169.065 
9169.260

9169.081

uvex 9161
N° d'article 9161.006 9161.305 9161.014
Traitement sans traitement uvex supravision plus sans traitement et avec branches en polycarbonate
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture bleu, noir bleu, noir translucide

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 F CE

Conditionnement 15 5 10
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Surlunettes
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
• écran panoramique avec une protection latérale intégrée  

pour une couverture optimum de la zone oculaire
• branches avec embout souple et flexible pour un confort  

et un maintien supplémentaires

Domaines d’application :
• uvex supravision clean : environnements de travail stériles  

(laboratoires, hôpitaux, salles blanches, agroalimentaire)
• uvex supravision variomatic : off-shore, secteur maritime,  

travaux en extérieur

uvex super f OTG
N° d'article 9169.585 9169.586 9169.500 9169.580 9169.615 9169.850
Traitement uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision clean uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision variomatic

filtre solaire autoclavable renforcement du contraste oculaires photochromiques
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture noir, blanc noir, blanc blanc, bleu clair noir, blanc noir, blanc noir, blanc

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore PC ambre 88% PC orange PC vert léger

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 525 UV 400
2C-1,2 W 1 FCE 5-2,5 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2-1,4 W FT CE 5-1,1<2 W 1 FKN CE

Conditionnement 5 5 5 5 5 5

9169.585 9169.580

9169.586

9169.500

9169.615

9169.850
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uvex pheos cx2 sonic
Design compact. Confort de port exceptionnel.

Grâce à son design compact et à son poids plume, 
le modèle uvex pheos cx2 sonic vous accompagne, 
quelle que soit votre mission. Ces lunettes de protection 
panoramiques fonctionnelles se distinguent par leur confort 
de port optimal et garantissent une vision parfaite grâce 
à la technologie de revêtement uvex supravision, 
même dans des conditions extrêmes.

x-tended eyeshield 
pour une protection 
des yeux optimale

Lunettes-masque
panoramiques ultra-légères 
34 grammes seulement !Protection exceptionnelle 

grâce aux matériaux
souples ajustables

Ajustement parfait
grâce à la technologie 
uvex duo composant du 
joint injecté directement 
sur l’oculaire au niveau 
du front et du nez

Anti-rayure sur la face
externe et anti-buée 
sur la face interne 
grâce au traitement uvex
supravision extreme

Design compact 
combinaison possible 
avec d’autres EPI

Excellente
résistance
mécanique
(120 m/s)
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Lunettes-masques
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• lunettes-masques uvex les plus légères (34 grammes) au design compact
• excellente résistance mécanique B (120 m/s)
• marquage 3 (liquides), 4 (grosses particules de poussières) et T (températures extrêmes)
• protection confortable grâce au composant souple directement injecté sur l’oculaire
• bandeau textile ultra doux et léger pour un ajustement sûr et confortable
• combinaison possible avec d’autres EPI

uvex pheos cx2 sonic
N° d'article 9309.275 9309.286
Traitement uvex supravision extreme uvex supravision extreme

filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Monture blanc, noir blanc, noir

W 166 3 4 BT CE W 166 3 4 BT CE
Écran PC incolore, UV 400 PC gris solaire 23%, UV 400

2C-1,2 W 1 BT KN CE 5-2,5 W 1 BT KN CE
Conditionnement 5 5

9309.275

9309.286
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Lunettes-masques
uvex u-sonic

9308.048  écran de remplacement

uvex u-sonic
• petites lunettes-masques, compactes et légères
• parfaitement compatibles avec d’autres EPI
• design ergonomique avec des composants souples et flexibles  

s’adaptant à toute forme de visage
• haute résistance mécanique (B : 120 m/s)

• peu de points de pression, bandeau entièrement réglable  
pour un confort de port optimal

• légères – 69 grammes seulement
• système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat 

agréable dans la zone oculaire

uvex u-sonic
N° d'article 9308.245 9308.240 9308.246 9308.247 9308.147 9308.123
Écran de remplacement 9308.242 9308.241 9308.242 9308.242
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision excellence

filtre solaire ventilation réduite ventilation réduite Oil & gaz
Modèle EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris, lime gris, lime gris, jaune noir, rouge noir, gris anthracite, rose

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 BKN CE 5-2,5 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE

Conditionnement 5 5 5 5 5 5

Écran de remplacement
N° d'article 9308.248 9308.048
Écran de remplacement 9308.242 uvex supravision sapphire
Traitement uvex supravision excellence filtre solaire

avec écran de remplacement gris solaire 14% 
et bandeau magnétique

Modèle EN 166, EN 170, EN 172 EN 166, EN 172
Monture gris, orange

W 166 34 B CE
Écran PC incolore PC gris solaire 14%

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 BKN CE 5-3,1 W 1 CE

Écran complémentaire uvex supravision sapphire
PC gris solaire 14%
filtre solaire, UV 400
5-3,1 W 1 CE

Conditionnement 5 1

9308.245 9308.147

9308.246

9308.248

9308.240 9308.123

9308.247

44



Lunettes-masques
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• lunettes-masques au design sportif, pouvant également  

être portées au-dessus des lunettes de vue
• l’écran peut être facilement remplacé
• haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
• large champ de vision panoramique
• combinaison de matériaux rigides et souples pour s’adapter  

au visage sans pression et assurer un port confortable toute la journée

Domaines d’application :
• uvex supravision clean : environnements de travail stériles  

(laboratoires, hôpitaux, salles blanches, agroalimentaire)

uvex ultrasonic
N° d'article 9302.245 9302.285 9302.286 9302.275 9302.600
Écran de remplacement 9302.255 9302.255 9302.256
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

filtre solaire
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris, orange noir, gris noir, gris anthracite, lime bleu, gris

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Écran PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC gris solaire 23%, UV 400 PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400

2-1,2 W 1 B KN DIN CE 2-1,2 W 1 B KN DIN CE 5-2,5 W 1 B KN DIN CE 2-1,2 W 1 B KN DIN CE 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement 4 4 4 4 4

N° d'article 9302.281 9302.500
Écran de remplacement 9302.255
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision clean

avec bandeau en néoprène autoclavable
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir, gris translucide, blanc

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Écran PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400

2-1,2 W 1 B KN DIN CE 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement 4 4

9302.245

9302.286

9302.285

9302.275

9302.600

9302.281

9302.500
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Lunettes-masques
uvex ultravision

uvex ultravision
• lunettes-masques classiques avec un très large champ de vision
• peuvent être portées au-dessus des lunettes de vue
• disponibles avec écran en polycarbonate ou en acétate
• l’écran peut être remplacé

• haute résistance mécanique de l’écran en polycarbonate  
(B : 120 m/s) ou en acétate (F : 45 m/s)

• système de ventilation indirecte permettant de maintenir  
un climat agréable dans la zone oculaire

Attention :
les écrans en acétate ne vont pas sur les modèles dotés d’un écran 
PC et inversement.

uvex ultravision
N° d'article 9301.714 9301.716 9301.105 9301.633 9301.116
Écran de remplacement 9300.517 9300.517 9301.255
Traitement anti-buée anti-buée uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision plus

avec bord en mousse ventilation fermée avec bord en mousse
étanche aux gaz Oil & gaz

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture gris translucide gris translucide gris translucide rouge gris translucide

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 B CE W 166 345 B CE W 166 34 B CE
Écran acétate incolore, UV 380 acétate incolore, UV 380 PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400

2-1,2 W 1 FN CE 2-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B KN CE 2C-1,2 W 1 B KN CE 2C-1,2 W 1 B KN CE
Conditionnement 1 1 1 1 1

N° d'article 9301.613 9301.813
Écran de remplacement 9301.255 9301.255
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence

ventilation fermée avec films pelables, 2 unités
étanche aux gaz films de remplacement : 9300.316

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture jaune gris translucide

W 166 345 B CE W 166 34 B CE
Écran PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 B KN CE 2C-1,2 W 1 B KN CE
Conditionnement 1 1

9301.714 9301.105

9301.716

9301.613

9301.633

9301.8139301.116
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Lunettes-masques
uvex ultravision faceguard · lunettes-masques adaptables sur casque

uvex ultravision faceguard
• combine les lunettes-masques  

avec une protection faciale
• protège entièrement les yeux et le visage

Lunettes-masques adaptables sur casque : uvex ultrasonic et uvex ultravision
• lunettes-masques pour port en complément 

d’un casque et de coquilles de protection 
uvex K1H et uvex K2H (les coquilles  
de protection ne sont pas incluses)

• pour monter les lunettes-masques uvex  
ultrasonic ou uvex ultravision sans coquilles 
de protection, les adaptateurs supplémentaires 
(9924.010) sont nécessaires 

9301.544 9924.010

9301.3179301.3189301.555

9302.510

Lunettes-masque avec protège-face Protège-face Protège-face
N° d'article 9301.555 9301.317 9301.318
Traitement Lunettes-masque avec protection pour tous modèles 9301 avec écran pour tous modèles 9301 avec écran

faciale en PC en PC
uvex supravision excellence sans lunettes-masque sans lunettes-masque

sans traitement sans traitement
Norme EN 166, EN 170 – –
Monture gris translucide – –

W 166 34 B CE – –
Écran PC incolore – –

UV 400 – –
2C-1,2 W 1 B KN CE – –

Conditionnement 1 1 1

uvex ultrasonic uvex ultravision Adapteur
N° d'article 9302.510 9301.544 Adaptateur pour montage
Traitement uvex supravision extreme anti-buée intérieur sans coquilles anti-bruit

ventilation réduite
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture bleu, gris gris translucide

W 166 34 B CE W 166 34 F CE
Écran PC incolore, UV 400 acétate incolore, UV 380

2-1,2 W 1 B KN CE 2-1,2 W 1 FN DIN CE
Conditionnement 4 1 1 paire
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Lunettes-masques
uvex carbonvision

uvex carbonvision 
• lunettes-masques compactes offrant la plus haute protection 

mécanique (B 120 m/s)
• faible poids avec 46 grammes
• haut niveau de confort et parfaite stabilité
• armature en TPU souple pour s’adapter aux contours du visage,  

facile à nettoyer
• possibilité de retirer l’armature facilement afin de nettoyer les éléments 

séparément
• vision parfaite sans buée grâce au traitement uvex supravision 

extreme
• adaptées en cas de risques de pénétration de poussières,  

de projections de liquides et de risques mécaniques
• compatibilité parfaite avec le port de masques de protection 

respiratoire, de casquettes anti-heurts, etc.
• vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l’écran  

(pas d’effet tunnel)
• également disponibles avec bandeau néoprène, détectable

9307.375

9307.365

9307.276

uvex carbonvision
N° d'article 9307.375 9307.276 9307.365
Traitement uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

filtre solaire avec bandeau en néoprène
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Monture noir, gris noir, gris noir, gris

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Écran PC incolore PC gris solaire 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 B KN CE 5-2,5 W 1 B KN CE 2-1,2 W 1 B KN CE 

Conditionnement 5 5 5

Ajustement optimal 
grâce aux composants 

souples flexibles qui 
épousent parfaitement 

la forme du visage.

Clip confort  
pour un retrait facile 
du bandeau lors du 

nettoyage.
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Lunettes soudeurs

Une nouvelle génération de lunettes soudeurs composée 
de différentes teintes de gris et de plusieurs classes 
de protection est désormais disponible. Cette innovation  
technologique permet la protection contre les rayons  
ultra-violets et infrarouges tout en garantissant une  
parfaite distinction des couleurs.

Les lunettes soudeurs uvex traitées uvex infradur plus 
sont anti-buée sur la face interne, extrêmement résistantes 
aux rayures sur la face externe, minimisent les traces 
de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage.
Elles s’adaptent parfaitement à la forme du visage du por-
teur et sont extrêmement confortables.

NB : ne pas utiliser pour le soudage à l’arc.

Protection UV et IR
pour plus de sécurité

Unique sur le marché – 
uvex est le premier 

fabricant à développer
des filtres gris

Certifié K et N pour  
les oculaires traités 
uvex infradur plus

Meilleure acceptation 
grâce au coloris gris

Parfaite reconnaissance 
des couleurs

Tous les produits de protection pour les
soudeurs ont des écrans polycarbonate
offrant, en plus d’une protection contre  
les rayons UV et IR, une protection contre 
les risques mécaniques.

Ces produits ne protègent pas  
contre les rayons laser !

Pour plus de renseignements concernant 
nos équipements de protection contre les  
rayons laser : contact.france@uvex-heckel.fr

Pour plus de renseignements :
Tél : +33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr

uvex-laservision.com
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Lunettes soudeur
uvex i-vo · uvex super fit

uvex i-vo
• lunettes modernes avec branches réglables
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant  

protection UV et IR
• réduction des dommages causés  

par les étincelles de soudure
• protection fiable grâce à un ajustement  

personnalisé : inclinaison des branches  
sur plusieurs positions et branches réglables 
sur différentes longueurs permettant au  
porteur d’ajuster les lunettes pour convenir  
à la forme de son visage

• branches uvex quattroflex et composants 
souples autour du nez et du front pour  
un ajustement confortable et sans points  
de pression

• la forme des oculaires offre une vision 
périphérique non restreinte

uvex super fit 
• lunettes soudeur légères avec branches  

à charnières avec un design sportif
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant  

protection UV et IR
• réduction des dommages causés  

par les étincelles de soudure
• ultra fins, les oculaires enveloppants offrent 

une clarté optique maximum et un excellent 
champ de vision

• pont de nez souple et ajustable
• design poids plume (21 g) pour un confort  

de port accru

uvex i-vo
N° d'article 9160.041 9160.043 9160.045
Traitement uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 5
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC gris soudeur 43%  PC gris soudeur 13% PC gris soudeur 2%  

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE

Conditionnement 5 5 5

uvex super fit
N° d'article 9178.041 9178.043
Traitement uvex infradur plus uvex infradur plus

protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert

W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC gris soudeur 43%  PC gris soudeur 13%

UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE

Conditionnement 5 5
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Lunettes soudeur
uvex futura

uvex futura 
• lunettes à branches classiques avec un large champ de vision
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
• réduction des dommages causés par les étincelles de soudure

• branches entièrement réglables permettant au porteur d’avoir  
un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs 
positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs  
pour convenir à toute forme de visage

• embouts de branches souples pour un ajustement sans point  
de pression

uvex futura
N° d'article 9180.141 9180.143 9180.144 9180.145 9180.146
Écran de remplacement 9180.056 9180.057 9180.058 9180.059 9180.060
Traitement uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 4 protection soudure niveau 5 protection soudure niveau 6
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC gris soudeur 43% PC gris soudeur 13% PC gris soudeur 6% PC gris soudeur 2% PC gris soudeur 1% 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE

Conditionnement 5 5 5 5 5
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Lunettes soudeur
uvex 9116

uvex 9116
• lunettes soudeur compactes avec forme anatomique du pont de nez
• écrans latéraux et protection au niveau des sourcils intégrée pour  

une sécurité accrue
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
• réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
• forme spécifique de la monture pour réduire l’intrusion de particules 

par le bas

• branches entièrement réglables permettant au porteur d’avoir  
un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs  
positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs  
pour convenir à toute forme de visage

• embouts de branches ajustables, souples et confortables

uvex 9116
N° d'article 9116.041 9116.043 9116.044 9116.045 9116.046
Traitement uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 4 protection soudure niveau 5 protection soudure niveau 6
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Écran PC gris soudeur 43% PC gris soudeur 13% PC gris soudeur 6% PC gris soudeur 2% PC gris soudeur 1% 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE

Conditionnement 5 5 5 5 5
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Lunettes soudeur
uvex 9104 

uvex 9104
• lunettes soudeur compactes avec forme anatomique du pont de nez
• écrans latéraux et protection au niveau des sourcils intégrée pour  

une sécurité accrue
• avec flip-up facilement remplaçable
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
• réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
• forme spécifique de la monture pour réduire l’intrusion de particules 

par le bas

• branches entièrement réglables permettant au porteur d’avoir  
un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs  
positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs  
pour convenir à toute forme de visage

• embouts de branche ajustables, souples et confortables

uvex 9104
N° d'article 9104.041 9104.043 9104.044 9104.045 9104.046
Traitement uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

avec flip-up avec flip-up avec flip-up avec flip-up avec flip-up
facilement remplaçable facilement remplaçable facilement remplaçable facilement remplaçable facilement remplaçable

Norme EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Monture noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Écran PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Écran flip-up PC gris soudeur 43% PC gris soudeur 13%, PC gris soudeur 6%, PC gris soudeur 2%, PC gris soudeur 1%, 
UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur
protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 4 protection soudure niveau 5 protection soudure niveau 6

Conditionnement 5 5 5 5 5
Flip-up de remplacement 9104.081 9104.083 9104.084 9104.085 9104.086

53

9104.041 9104.043

9104.044

9104.045 9104.046



Lunettes soudeur
uvex 9161 · uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• surlunettes soudeur très confortables  

pour les porteurs de lunettes de vue
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant  

protection UV et IR
• réduction des dommages causés  

par les étincelles de soudure
• vision périphérique non restreinte
• extrémités des branches souples  

pour un confort accru

uvex 9161
• surlunettes soudeur pour les porteurs de lunettes de vue
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
• réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
• branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
• vision périphérique non restreinte
• ajustement sans point de pression grâce aux embouts de branches souples uvex duoflex

uvex 9161
N° d'article 9161.141 9161.143 9161.144 9161.145 9161.146
Traitement uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 4 protection soudure niveau 5 protection soudure niveau 6
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Écran PC gris soudeur 43% PC gris soudeur 13% PC gris soudeur 6% PC gris soudeur 2% PC gris soudeur 1%

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FT CE 3 W 1 FT CE 4 W 1 FT CE 5 W 1 FT CE 6 W 1 FT CE

Conditionnement 5 5 5 5 5

uvex super f OTG
N° d'article 9169.541 9169.543 9169.545
Traitement uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

protection soudure niveau 1,7 protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 5
Norme EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Monture noir, vert noir, vert noir, vert

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Écran PC gris soudeur 43% PC gris soudeur 13% PC gris soudeur 2% 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FT KN CE 3 W 1 FT KN CE 5 W 1 FT KN CE

Conditionnement 5 5 5
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Lunettes soudeur
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

uvex ultrasonic flip-up 
• lunettes-masques soudeur au design sportif, 

peuvent également être portées par-dessus 
des lunettes de vue

• les écrans peuvent être remplacés
• parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant  

protection UV et IR
• réduction des dommages causés  

par les étincelles de soudure
• haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
• large champ de vision panoramique
• combinaison de matériaux rigides et souples 

pour s’adapter au visage sans point de pres-
sion et assurer un port confortable toute  
la journée

uvex ultrasonic
N° d'article 9302.043 9302.045
Flip-up de remplacement 9302.083 9302.085
Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence

avec flip-up facilement remplaçable avec flip-up facilement remplaçable
Norme EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Monture noir, vert noir, vert

W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Écran PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400

2-1,2 W 1 B KN CE 2-1,2 W 1 B KN CE
Flip-up PC gris soudeur 13%, UV 400 + IR PC gris soudeur 2%, UV 400 + IR

uvex infradur uvex infradur
3 W 1 CE 5 W 1 CE
protection soudure niveau 3 protection soudure niveau 5

Conditionnement 4 (uvex ultrasonic flip-up complet) 4 (uvex ultrasonic flip-up complet)
1 (flip-up de remplacement) 1 (flip-up de remplacement)

uvex ultravision 
• lunettes-masques soudeur classiques  

avec un large champ de vision
• peuvent être portées par-dessus  

des lunettes de vue
•  parfaite reconnaissance des couleurs
• nouvelle technologie de filtre combinant  

protection UV et IR
• réduction des dommages causés  

par les étincelles de soudure
• haute résistance mécanique  

du polycarbonate (B : 120 m/s)
• système de ventilation indirecte permettant  

de maintenir un climat agréable dans la zone 
oculaire

uvex ultravision
N° d'article 9301.145
Écran de remplacement 9301.185
Traitement uvex infradur plus

protection soudure niveau 5
Norme EN 166, EN 169
Monture noir

W 166 3 B CE
Écran PC gris soudeur 2%, UV 400 + IR

5 W 1 BKN CE
Conditionnement 1

9302.043

9302.045

9301.145
9301.185
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Pour plus de renseignements :
Tél : +33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr

Lunettes de protection laser et fenêtres 
de cabine
Compte tenu de ses propriétés physiques, le rayonnement laser comporte un 
risque potentiellement élevé, notamment pour les yeux. C’est pourquoi les 
normes de protection laser (EN 207 et EN 208) et les directives européennes 
en vigueur préconisent le port de lunettes de protection laser. Les lunettes de 
protection laser en verre minéral et en polycarbonate spécialement traités sont 
au coeur du portefeuille produits de laservision. Notre société dispose de plus 
de 30 ans d’expérience technologique dans ce domaine. Parallèlement, 
laservision propose également nombre de ces matériaux filtrants en verre ou 
en plastique sous forme d’écrans ou de fenêtres destinées au montage dans 
des enceintes de machines, et également de cloisons amovibles ou de rideaux.

Écrans
L’alternative consiste à faire mécaniquement écran aux rayons laser  
afin de protéger les personnes potentiellement exposées. Ces écrans  
de protection contre les rayons laser peuvent prendre la forme de rideaux,
de cloisons amovibles ou de parois séparées fixes. Ils peuvent être
installés sur chaque poste de travail ou intégrés dans l’enceinte même
de la machine. laservision offre des solutions standard et sur mesure
qui répondent aux normes d’écrans de protection. En raison de la
diversité des matériaux et des solutions possibles, nous conseillons
nos clients sur place afin de déterminer ensemble la solution la mieux
adaptée à leur problème de protection.

le capteur intégré au cadre coupe les rayons laser avant qu’ils ne puissent 
traverser la vitre. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un système complet conforme 
à la classe de certification T1 CE et à la directive sur les machines en 
vigueur. Et grâce au système de cloisons de cabines actif, il dispose d’une 
solution complète et vérifiable, destinée aux installations laser industrielles 
haute performance dans une plage de longueurs d’ondes comprise entre 
820 et 1 100 nm.

Formation
En collaboration avec l’uvex academy, laservision offre en Allemagne,  
un système modulaire de cours consacrés à la sécurité laser. Outre la 
formation annuelle obligatoire sur la protection laser et les cours destinés 
aux délégués à la protection laser, l’enseignement comprend aussi  
des séminaires avancés, un stage de sécurité laser et une qualification  
en technique de mesure. En qualité de partenaire compétent dans le 
domaine de la protection laser, laservision contribue activement à diverses 
commissions de normalisation nationales et internationales et participe  
à des projets de recherche dans le domaine de la protection laser  
en collaboration avec des instituts de recherche nationaux et étrangers.

Systèmes de protection actifs
Pour le fonctionnement automatisé, c’est-à-dire sans surveillance, d’une 
machine de traitement au laser, la norme européenne EN 60825-4 exige une 
durée de résistance de l’enceinte de 30 000 secondes pour la classification 
dans la classe d’essai T1. En raison de l’augmentation constante de la 
puissance des lasers et de la qualité des rayons, il n’est cependant plus 
possible d’assurer cette durée à partir de seuls systèmes de protection 
passifs, notamment par rapport aux matériaux de fenêtres. laservision  
a breveté une nouvelle fenêtre de cabine active qui apporte une solution 
aussi simple qu’efficace à ce problème en intégrant des composants 
électroniques dans le circuit de sécurité du système laser. Lorsque le rayon 
laser qui frappe la vitre en plastique dépasse un certain seuil de puissance, 

Laservision
Des solutions de protection laser innovantes
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Pour plus de renseignements :
Tél : +33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr

Accessoires
Accessoires de nettoyage uvex

Station de nettoyage uvex
• comprenant 

2 x 9971.000 
1 x 9972.100 
1 x 9973.100 

Liquide nettoyant uvex
• Recharge de liquide nettoyant 

(flacon de 500 ml) pour station 
de nettoyage uvex

• convient à tout oculaire de vue

Pompe plastique 
• pour liquide nettoyant  

uvex 9972.100

Papiers nettoyants
• recharge de papiers  

sans silicone
• environ 700 feuilles
• antistatique

• convient à tout oculaire uvex

Lingettes  
nettoyantes uvex
• 100 lingettes par boîte
• sans silicone
• non antistatique
• emballées individuellement
• pour tout oculaire uvex

Liquide nettoyant 
uvex
• Attention : 

ne va pas dans la station  
de nettoyage uvex

Lingettes nettoyantes uvex
N° d'article 9963.000
Conditionnement5
 

• support mural pour lingettes 
nettoyantes uvex emballées 
individuellement

• accessoires d’assemblage inclus

Support mural
N° d'article 9963.001
Conditionnement1

Liquide nettoyant uvex
N° d'article 9972.101
Contenu 500 ml
Conditionnement5

• support mural pour lingettes 
nettoyantes uvex emballées 
individuellement

• accessoires d’assemblage inclus

Support mural
N° d'article 9963.001
Conditionnement1

9973.100

9970.002

9972.101

9963.000

9972.100

9971.000

9963.001

Station de nettoyage uvex
N° d'article 9970.002
Conditionnement1

Liquide nettoyant uvex
N° d'article 9972.100
Contenu 500 ml
Conditionnement1

Pompe plastique
N° d'article 9973.100
Conditionnement1

Papiers nettoyants
N° d'article 9971.000
Conditionnement1
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Lingette microfibre uvex
• pour nettoyer les lunettes et lunettes-masques

Lingette microfibre uvex
N° d'article 6119.801
Conditionnement 5
 

6119.801



Accessoires
Étuis uvex

Étui uvex
• coque rigide dans un design 

moderne
• design extrêmement robuste 

pour protéger contre  
les dommages extérieurs

• intérieur souple
• boucle de ceinture  

pour faciliter le transport
• mousqueton pratique
• spécialement pour les lunettes 

galbées

Étui uvex
• étui extrêmement robuste
• zip renforcé pour une résistance 

supplémentaire
• passant ceinture intégré
• espace supplémentaire pour  

oculaires de remplacement
• convient à toutes les lunettes 

uvex (excepté 9169)

Étui uvex
• étui pour lunettes-masques  

avec zip et large ceinture
• large et très robuste
• espace supplémentaire  

pour écrans de remplacement
• convient à toutes les lunettes  

et lunettes-masques

Étui uvex
N° d'article 9954.600
Conditionnement 5

Étui uvex
N° d'article 9954.500
Conditionnement 5

Étui uvex
N° d'article 9954.501
Conditionnement 5
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Accessoires
Étuis uvex

Étui uvex
•  étui flexible fabriqué à partir  

de matériaux robustes en nylon
•  zip extensible sur les côtés  

pour agrandir l’espace intérieur
•  fermeture Velcro 

individuellement ajustable
•  passant ceinture intégré
•  convient à toutes les lunettes

Étui uvex
• étui flexible fabriqué à partir  

de matériaux robustes en nylon
• fermeture Velcro  

individuellement ajustable
• passant ceinture intégré
• pour les lunettes-masques  

uvex 9308 et uvex 9307

Étui microfibre uvex
• étui microfibre élégant
• pour les lunettes uvex

• étui microfibre élégant
• pour les lunettes-masques  

et surlunettes uvex

Étui uvex
N° d'article 6118.002
Conditionnement 1

Étui microfibre uvex
N° d'article 9954.355
Conditionnement 5

Étui uvex
N° d'article 9954.650
Conditionnement 5

Étui microfibre uvex
N° d'article 9954.360
Conditionnement 5
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Accessoires
Cordons et bandeaux

Cordon uvex
• convient à toutes les lunettes 

uvex (exceptées celles avec 
branches uvex duoflex)

• ajustement avec bague de  
serrage pour un réglage  
individuel de la longueur

Cordon uvex
• entièrement ajustable
• sans métal
• pour les lunettes avec embouts 

duoflex

Bandeau uvex pheos
•  pour les lunettes uvex pheos et 

uvex pheos s
• sans métal
•  ajustement individuel de la 

longueur

voir pages 30, 31

Cordon uvex i-3
•  cordon pour uvex i-3  

et uvex i-3 s
•  réglage individuel avec bague de 
serrage

voir pages 26, 27

Bandeau uvex
N° d'article 9958.017
Conditionnement 10

Bandeau uvex
N° d'article 9958.003
Conditionnement 10

Bandeau uvex
N° d'article 9958.020
Conditionnement 10

Bandeau uvex i-3 
N° d'article 9958.009
Conditionnement 10
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Accessoires
Cordons uvex

Cordon uvex
• pour les modèles uvex 9192, 9172, 9160, 

9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
• sans métal
• ajustement individuel de la longueur avec  

bague de serrage

Cordon uvex
• pour toutes les branches type skyper

Cordon uvex
• convient à toutes les lunettes uvex

Cordon uvex
N° d'article 9959.003
Conditionnement 10

Cordon uvex
N° d'article 9959.002
Conditionnement 10

Cordon uvex
N° d'article 9959.004
Conditionnement 10
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Conseils d’utilisation
Toujours la solution idéale

Risques mécaniques Risques chimiques Risques liés au rayonnement

Types de travaux et environnements Types de 
protecteurs Écran Teinte oculaire Traitement

Travaux de mécanique de précision Lunettes à branches PC incolore
CBR65

uvex supravision AR (anti-reflet) 
uvex supravision excellence

Travaux légers de montage Lunettes à branches PC incolore uvex supravision excellence

Travaux de meulage Lunettes à branches
Lunettes-masques PC incolore uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Travaux de tournage et fraisage Lunettes à branches PC incolore uvex supravision excellence

Travaux provoquant des poussières Lunettes-masques PC incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Travaux de fonderie Lunettes-masques PC incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Entreprises agricoles et forestières Lunettes à branches PC
incolore 
ambre 88% 
gris solaire 23%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Travaux de laboratoire Lunettes à branches 
Lunettes-masques

PC  
acétate incolore

uvex supravision sapphire 
uvex supravision excellence
uvex supravision clean

Travaux avec acides et
de galvanisation Lunettes-masques PC 

acétate incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Soudage par points
Soudage autogène
Découpe
Aide-soudeurs
Métal en fusion
Fonderie

Lunettes à branches 
Lunettes-masques PC gris soudeur, protection 

soudeur
uvex infradur  
uvex infradur plus

Travaux à l’extérieur
(éblouissement dû au soleil /
conducteurs d’engins)

Lunettes à branches PC
gris solaire
brun solaire
miroité argent CBR65

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Offshore / activités en mer Lunettes à branches PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Éclairage intense
Éblouissement
Lumière mixte

Lunettes à branches PC CBR 65 
miroité argent 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Exposition à la lumière bleue
jusqu’à 525 nm Lunettes à branches PC orange uvex supravision sapphire

Salles blanches, zones stériles Lunettes à branches 
Surlunettes PC incolore uvex supravision CR

Oil & gaz
Lunettes à branches 
Surlunettes 
Lunettes-masques

PC incolore uvex supravision plus
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uvex xact-band

Protection auditive innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produit innovant
s’adapte parfaitement à la physionomie humaine et se caractérise par son poids des plus légers et son excellente isolation
acoustique. La manipulation aisée de l’arceau anti-bruit accroît l’acceptation par les porteurs, pour une protection auditive
fiable dans toutes les situations.

Protection auditive fiable avec absorbeurs de sons 
L’arceau anti-bruit ultra léger uvex xact-band offre un confort de port optimal  
avec ses tiges de forme ergonomique. Le système d’absorbeurs de sons intégré 
réduit efficacement les nuisances sonores, notamment lors d’un contact avec  
les vêtements. Les repose-pouce garantissent une manipulation particulièrement 
aisée.

uvex i-gonomics

uvex xact-band 
N° d’article 2125.370
Modèle avec arceau
Norme EN 352-2
SNR 26 dB
Coloris noir, blanc
Conditionnement 10 unités
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poids 4.2
Confort de port léger, 
meilleure acceptation

• Méthode de test : 
Mesure du poids de l’arceau

• Résultat du test : 
Poids = 4,2 g  

4.13

climat 3.3
Son plus clair, meilleure 
compréhension de la parole / des signaux 

• Méthode de test : 
Sonorité (améliorée) grâce à plus de volume 
résiduel dans le conduit auditif.

• Résultat du test : 
Profondeur de pénétration dans le conduit 
auditif = 1 cm

force 4.9
Excellent confort de port 
avec un ajustement parfait 

• Méthode de test : 
Pression dans le conduit auditif 
(après 5 min)

• Résultat du test : 
Force = 0,1 N

L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).
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Protection auditive
Tout ouïe quant à la sécurité

La perte de l’audition liée au bruit est connue comme  
l’un des risques professionnels les plus courants.
Cela se développe généralement graduellement et sans 
que le salarié non protégé ne ressente de douleurs.  
La prise de conscience de l’importance de la protection 
auditive survient souvent trop tard. 

Uniquement celles et ceux souffrant de perte d’audition  
se rendent compte à quel point l’ouïe est un sens essentiel 
et qu’en prendre soin devrait constituer une priorité.

 
Qu’est-ce que le bruit ?
Le bruit n’est pas uniquement un son avec un niveau  
de décibels élevé qui peut endommager l’ouïe. Les sons 
gênants ou désagréables sont aussi considérés comme  
du bruit.

Les sons faibles et répétitifs tels que le tic-tac d’une 
horloge ou l’égouttement d’un robinet qui fuit peut aussi 
affecter le niveau de concentration et de stress. 

Quelles sont les conséquences  
du bruit ?
Nous utilisons notre ouïe constamment, elle ne prend jamais 
de pause et ne peut pas être « éteinte ». Nous sommes 
exposés au bruit tous les jours, toute la journée, par de  
multiples sources. Par conséquent, notre ouïe est sous 
stress constant.

Ces contraintes quotidiennes sur nos oreilles peuvent  
mener à une perte d’audition irréversible due au bruit.  
Mais, ce n’est pas seulement notre ouïe qui est affectée ; 
bruit signifie stress pour le corps entier. Le bruit nous affecte 
inconsciemment et peut mener à des difficultés de concen-
tration, des maladies gastro-intestinales, une élévation  
de la tension artérielle et augmenter le risque d’attaque 
cardiaque.

Avions à réaction

Scies circulaires

Perceuses
Tondeuses à gazon

Bruits courants

Musique de radio à faible volume

Chuchotement faible

Seuil de douleur

À partir de 85 dB

et 40 heures par semaine
des troubles auditifs  
peuvent être observés.
Une protection auditive  
doit être portée par les 
employés 
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Protection auditive
Tout ouïe quant à la sécurité

La norme et les tests
Tous les produits de la gamme protection auditive uvex répondent à la norme CE 
en vigueur et ont été testés selon les méthodes définies par la législation CE  
actuelle.

Produits fabriqués sous contrôle qualité selon la norme ISO 9001/2008.

Les normes EN en vigueur sont :
•  EN 352 : Partie 1 – Spécifications et méthodes d’essais relatives aux  

protecteurs type serre-tête
•  EN 352 : Partie 2 – Spécifications et méthodes d’essais relatives aux bouchons 

d’oreille
•  EN 352 : Partie 3 – Exigences de sécurité et essais pour coquilles anti-bruit 

montées sur casque de protection

Reconnaissance des signaux d’alerte
Un syndicat professionnel allemand a procédé à des mesures de bruit afin  
de déterminer quelles étaient les protections auditives adaptées en fonction des 
lieux de travail. L’objectif est de définir les protections permettant de reconnaître 
les signaux d’alerte tout en étant protégé du bruit environnant. Plusieurs classes 
de signaux ont été définies.

S Pouvoir entendre les signaux d’alerte sur la voie ferrée
V Pouvoir entendre les signaux d’alerte dans le trafic routier
W Pouvoir entendre les signaux d’alerte en général
E Pouvoir entendre les signaux d’alerte pour un conducteur de train

Décret de la protection au travail « bruit et vibration »

Valable depuis le 9 mars 2007

Décret de la protection au travail « bruit et vibration »

Information et instruction

Conseil médecine du travail en général

Mise à disposition

Offre Mise en place

Utilisation

Cartographie du bruit

Interdit sans protection auditive

Programme de diminution du bruit

Protection auditive

Examen préventif de la médecine du travail

Mesures complémentaires

E1:  parfaitement adapté, notamment 
aux personnes souffrant  
de problèmes d’audition

E2: bien adapté
E3: adapté sous condition
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Protection auditive
Faire le bon choix est essentiel

Objectif = niveau de bruit - valeur SNR
Lors du choix d’une protection auditive, l’objectif est d’atteindre  
un niveau sonore compris entre 70 et 80 dB.

Un niveau d’atténuation trop élevé (surprotection) entraîne une incapacité 
à communiquer. Le risque est alors que le porteur n’entende plus  
les signaux d’alerte.

Exemple : 

Niveau sonore 100 dB –  uvex xact-fit, SNR 26 dB = 74 dB

Quel niveau de protection est requis ? 
Afin de déterminer le niveau de protection requis, la première étape 
consiste à mesurer le niveau sonore de l’environnement de travail.  
Le service Santé et Sécurité ou un prestataire externe peuvent  
mener les tests en utilisant l’équipement approprié.

Le niveau de bruit général et, si nécessaire, le pic sonore atteint,  
sont mesurés afin d’établir le profil sonore de l’environnement de travail.

La protection auditive adaptée peut être déterminée en utilisant  
la méthode dite SNR.

TYPE

UTILISATION 

HYGIÈNE 

Bouchons d’oreille à usage 
unique uvex
 
Protection maximale pour un usage 
unique : les bouchons d’oreille jetables 
uvex offrent un excellent confort de 
port même sur de longues périodes.

Bouchons d’oreille  
réutilisables uvex
 
Toujours à portée de main et faciles  
à nettoyer : les bouchons d’oreille  
réutilisables uvex avec leur boîtier  
hygiénique sont les alliés indispensables 
du travail de tous les jours.

Pour garantir une protection auditive optimale, les bouchons d’oreille jetables doivent être mis en place correctement.

Dans des environnements de travail poussiéreux, des particules peuvent facilement  
se déposer sur les bouchons et engendrer de légères blessures dans l’oreille.

Roulez brièvement les 
bouchons d’oreille jetables 
afin de les affiner.

Placez votre bras au- 
dessus de votre tête et 
tirez légèrement votre 
oreille vers le haut afin 
que le conduit auditif 
soit bien droit.

Jetez les bouchons d’oreille 
à usage unique après 
chaque utilisation.

Insérez les bouchons d’oreille 
et maintenez-les en place un 
court moment. S’ils ne sont 
pas visibles de face, alors 
ils sont dans la bonne 
position.

Prenez les bouchons 
d’oreille réutilisables par les 
tiges et placez le cordon à 
l’arrière de votre tête.

Insérez les bouchons 
d’oreille dans le conduit  
auditif en exerçant une 
légère pression.

Faciles à nettoyer avec  
les lingettes nettoyantes 
uvex.

Vous pouvez également 
les nettoyer avec de l’eau 
et un savon doux.

Conservez-les dans  
leur boîtier hygiénique 
uvex quand vous ne  
les utilisez pas.

PLUS D’INFORMATIONS

Des vidéos détaillées vous montrent comment utiliser 
correctement les bouchons d’oreille jetables uvex.

Scannez simplement le QR code ci-contre 
avec un smartphone ou une tablette.
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne 
YouTube : uvexsafetygroup
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Protection auditive
Différentes situations, différentes oreilles

Chaque oreille  
est différente
Tous les conduits auditifs varient en termes 
de formes et de tailles, par conséquent  
les bouchons d’oreille doivent être capables 
d’offrir le bon ajustement.
Pour cette raison, uvex offre une variété 
d’options en termes de protection auditive 
convenant à différentes formes et tailles.

La protection auditive pour chaque situation 
Il y a beaucoup de types de protection auditive uvex convenant à différentes 
situations et si vous travaillez ou passez dans des zones où le niveau de bruit 
est élevé, il vous faut le bon niveau de protection.

Il est important de trouver le bon équilibre entre le besoin d’une protection 
auditive adéquate contre les bruits dangereux et une capacité à entendre  
et à communiquer non compromise.

Le graphique ci-dessous vous donne une vue d’ensemble sur quel bouchon 
d’oreille uvex peut convenir par rapport au niveau de bruit.
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Protection auditive
Bouchons d’oreille à usage unique

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.6 19.4 22.0 25.6 27.5 31.8 34.4 36.9
SD dB 5.4 4.9 4.2 4.9 4.7 3.8 4.4 6.0
APV dB 11.2 14.5 17.8 20.7 22.8 28.0 30.0 30.9

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17.5 20.0 20.4 22.8 24.6 31.2 37.5 40.3
SD dB 6.4 2.9 3.2 4.7 5.1 5.0 5.9 6.6
APV dB 11.2 17.0 17.2 18.1 19.5 26.2 31.6 33.7

Trouvez la protection auditive adaptée à vos besoins 
avec l’application uvex Decibel. Disponible en 
téléchargement gratuit sur l’iTunes Store.

uvex xact-fit
• bouchons d’oreille à usage unique spécifiquement conçus pour correspondre à l’anatomie  

du conduit auditif
• bouchon à forme conique assurant un ajustement naturel et sans point de pression  

et maximisant le confort et le niveau de protection
• repose-pouce à droite et à gauche simplifiant l’ajustement et assurant une bonne mise  

en place à chaque fois
• les bouchons de remplacement peuvent être distribués grâce au distributeur mural uvex
• la mousse avec joint en PU réduit le risque de contamination
• le cordon réglable peut être ajusté selon les exigences des porteurs pour une sécurité accrue

uvex hi-com
• offre une atténuation faible et plane permettant une excellente communication  

et reconnaissance des sons
• disponible en deux coloris
• structure spécifique du bouchon pour réduire la perception des bruits internes du corps

uvex xact-fit bouchons de remplacement  
uvex xact-fit

N° d’article 2124.001 2112.124 2124.002
Modèle avec support réutilisable avec support réutilisable bouchons de remplacement
Norme EN 352-2 EN 352-2

exigence complémentaire : W exigence complémentaire : W
SNR 26 dB 26 dB
Coloris lime lime lime
Taille M M M
Conditionnement 50 paires, mini-distributeur de 1 paire avec cordon et 250 paires, 

en mini-distributeur individuel support et 2 paires de bouchons en mini-distributeur de 5 paires
de remplacement

uvex hi-com
N° d’article 2112.100 2112.101 2112.120 2112.106
Modèle sans cordon avec cordon sans cordon sans cordon
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

exigence 
complémentaire : W

exigence 
complémentaire : W

exigence 
complémentaire : W

exigence 
complémentaire : W

SNR 24 dB 24 dB 24 dB 24 dB
Coloris lime lime lime beige
Taille M M M M
Conditionnement 200 paires, 100 paires, mini-distributeur de 6 paires 200 paires, 

en emballage individuel en emballage individuel en emballage individuel

2124.001
2112.124

2112.101

2112.106

2112.002

2112.100
2112.120
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Protection auditive
Bouchons d’oreille à usage unique

SNR: 33 dB H: 33 dB        M: 30 dB        L: 29 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 28.9 31.0 33.6 33.8 33.6 36.2 40.6 44.3
SD dB 3.4 5.2 5.4 5.4 4.0 4.2 3.7 2.9
APV dB 25.5 25.8 28.2 28.4 29.6 32.0 36.9 41.4

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35.3 38.4 39.3 40.8 38.9 37.8 45.9 45.1
SD dB 4.2 6.3 5.3 5.5 5.5 4.3 3.9 4.6
APV dB 31.1 32.1 34.0 35.3 33.4 33.5 42.0 40.5

SNR: 36 dB H: 34 dB        M: 33 dB        L: 32 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 32.7 34.8 36.8 38.9 36.9 36.2 44.0 41.5
SD dB 4.6 4.4 5.6 5.2 4.7 3.7 4.0 5.0
APV dB 28.1 30.4 31.2 33.7 32.2 32.5 40.0 36.5

uvex com4-fit
• bouchons d’oreille à usage unique avec un design compact et ergonomique
• parfaits pour les conduits auditifs plus étroits
• conviennent à une utilisation dans des environnements très bruyants
• technologie x-grip brevetée réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant le retrait
• confort de port accru même portés pendant une durée prolongée

uvex x-fit
• bouchons à forme conique assurant un ajustement naturel et sans point de pression  

et maximisant le confort et le niveau de protection
• conviennent à une utilisation dans des environnements très bruyants
• technologie x-grip brevetée réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant le retrait

uvex xtra-fit
• bouchons d’oreille à usage unique adaptés aux conduits auditifs plus larges
• s’adaptent à la forme et à la taille du conduit auditif, optimisant ainsi l’ajustement et la protection
• très souples et agréables à porter

uvex com4-fit
N° d’article 2112.004 2112.012 2112.121
Modèle sans cordon avec cordon sans cordon
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

exigences complémentaires : exigences complémentaires : exigences complémentaires : 
S, V, W, E1 S, V, W, E1 S, V, W, E1

SNR 33 dB 33 dB 33 dB
Coloris orange orange orange
Taille S S S
Conditionnement 200 paires en emballage individuel 100 paires en emballage individuel mini-distributeur de 6 paires

uvex x-fit
N° d’article 2112.001 2112.010 2112.123
Modèle sans cordon avec cordon sans cordon
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 

exigences complémentaires : exigences complémentaires : exigences complémentaires :
S, V, W, E1 S, V, W, E1 S, V, W, E1

SNR 37 dB 37 dB 37 dB
Coloris lime lime lime
Taille M M M
Conditionnement 200 paires en emballage individuel 100 paires en emballage individuel mini-distributeur de 6 paires

uvex xtra-fit
N° d’article 2112.060 2112.122
Modèle sans cordon sans cordon
Norme EN 352-2 EN 352-2

exigences complémentaires : S, V, W, E1 exigences complémentaires : S, V, W, E1

SNR 36 dB 36 dB
Coloris orange clair orange clair
Taille L L
Conditionnement 200 paires en emballage individuel mini-distributeur de 6 paires

2112.012

2112.010

2112.001
2112.123

2112.060
2112.122

2112.004
2112.121
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Protection auditive
Bouchons d’oreille à usage unique • Distributeur • Boîte-recharge

Distributeur uvex “one2click”
• distributeur mural robuste et facile  

d’utilisation
• 1 seul bouchon distribué à la fois
• bac de récupération empêchant les  

bouchons d’oreille de tomber au sol
• convient à tous les bouchons d’oreille  

à usage unique uvex
• le design translucide facilite le contrôle  

du niveau pour le rechargement de bouchons

Distributeur mural
• distributeur mural en plexiglas pour uvex x-fit 

(2112.001, 2112.010, 2112.011), uvex com4-fit 
(2112.004, 2112.012), uvex one-fit (2112.045), 
uvex xtra-fit (2112.060), uvex  hi-com 
(2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114).

Distributeur uvex “one2click” – Boîte-recharge 

Distributeur uvex “one2click”
N° d’article 2112.000
Coloris translucide, gris, bleu ciel
Conditionnement 1 unité

bouchons d’oreille non compris

Distributeur uvex “one2click”
N° d’article 2111.993
Coloris translucide, gris, bleu ciel
Conditionnement 1 distributeur et 1 support magnétique

pour le fixer sur des supports métalliques
bouchons d’oreille non compris

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
N° d’article 2112.022 2112.023 2124.003
Modèle sans cordon sans cordon bouchons de remplacement
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

exigences complémentaires : S, V, W, E exigences complémentaires : S, V, W, E exigence complémentaire : W
SNR 37 dB (voir page 71) 33 dB (voir page 71) 26 dB (voir page 71)
Coloris lime orange lime
Taille M S M
Conditionnement boîte de 300 paires en vrac boîte de 300 paires en vrac boîte de 400 paires en vrac

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
N° d’article 2112.118 2112.119 2112.061
Modèle sans cordon sans cordon sans cordon
Norme EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

exigence complémentaire : W exigence complémentaire : W exigences complémentaires : S, V, W, E
SNR 24 dB (voir page 70) 24 dB (voir page 70) 36 dB (voir page 70)
Coloris lime beige orange clair
Taille M M L
Conditionnement boîte de 300 paires en vrac boîte de 300 paires en vrac boîte de 250 paires en vrac

Distributeur mural
N° d’article 2134.000
Coloris translucide
Conditionnement 1 unité

boîte de bouchons d‘oreille non comprise

Boîtier hygiène  
plastique uvex 
• boîtier pour le conditionnement hygiénique 

des bouchons d’oreille
• design compact et résistant à la saleté

Boîtier hygiène plastique uvex
N° d’article 2111.404
Coloris bleu, translucide
Conditionnement 50 unités

livré séparément, boîte de bouchons
d‘oreille non comprise

2112.000

2111.993

2134.000

2111.404
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Protection auditive
Bouchons d’oreille réutilisables

SNR: 23 dB H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23.7 23.2 21.1 22.6 24.8 31.7 33.4 39.4
SD dB 5.6 5.8 6.8 5.2 5.7 6.0 9.5 8.2
APV dB 18.1 17.4 14.3 17.4 19.1 25.7 23.9 31.2

SNR: 30 dB H: 31 dB        M: 27 dB        L: 26 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 33.8 29.2 32.7 30.0 36.0 34.3 41.0
SD dB 5.1 4.6 4.9 5.0 4.0 3.6 4.4
APV dB 28.7 24.5 27.8 25.0 32.0 30.6 36.6

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26.6 26.9 24.3 26.1 28.8 32.8 32.6 38.1
SD dB 6.1 6.1 4.1 5.1 5.1 5.0 6.5 5.3
APV dB 20.5 20.8 20.2 21.0 23.7 27.8 26.1 32.8

uvex whisper
• bouchons d’oreille faciles à nettoyer avec cordon
• surface lisse et anti-salissures pouvant facilement être nettoyée avec 

de l’eau et du savon
• conditionnement hygiénique des bouchons d’oreille dans le boîtier hygiène
• avec le cordon, les bouchons d’oreille sont à portée de main – dans les 

espaces à faible niveau sonore, les bouchons d’oreille peuvent être 
portés confortablement autour du cou

uvex whisper +
• bouchons d’oreille faciles à nettoyer avec cordon
• surface lisse et anti-salissures pouvant facilement être nettoyée avec 

de l’eau et du savon
• conditionnement hygiénique des bouchons d’oreille dans le boîtier hygiène
• avec le cordon, les bouchons d’oreille sont à portée de main – dans les 

espaces à faible niveau sonore, les bouchons d’oreille peuvent être 
portés confortablement autour du cou

uvex whisper supreme
• bouchons d’oreille faciles à nettoyer avec cordon
• surface lisse et anti-salissures pouvant facilement être nettoyée avec 

de l’eau et du savon
• conditionnement hygiénique des bouchons d’oreille dans le boîtier hygiène
• avec le cordon, les bouchons d’oreille sont à portée de main – dans les 

espaces à faible niveau sonore, les bouchons d’oreille peuvent être 
portés confortablement autour du cou

uvex whisper
N° d’article 2111.201 2111.237
Modèle avec cordon avec cordon et boîtier plastique
Norme EN 352-2 EN 352-2

exigences complémentaires : S, W exigences complémentaires : S, W
SNR 23 dB 23 dB
Coloris orange orange
Taille M M
Conditionnement 50 paires 50 paires

uvex whisper +
N° d’article 2111.212 2111.238
Modèle avec cordon avec cordon et boîtier plastique
Norme EN 352-2 EN 352-2

exigences complémentaires : S, V, W, E1 exigences complémentaires : S, V, W, E1
SNR 27 dB 27 dB
Coloris lime lime
Taille M M
Conditionnement 50 paires 50 paires

uvex whisper supreme
N° d’article 2111.235
Modèle avec cordon et boîtier plastique
Norme EN 352-2

exigence supplémentaire : W
SNR 30 dB
Coloris jaune
Taille L
Conditionnement 50 paires

2111.201

2111.212 2111.238

2111.237

2111.235
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uvex hi-com detec
• poudre métallique dans le cordon permettant 

une détection complète même si le cordon  
est abîmé, de couleur bleue pour une 
reconnaissance facile

• supports ovales correspondant à la forme  
de l’oreille externe assurant ainsi un ajustement 
sans point de pression et confortable

• offre une atténuation faible et plane permettant 
une excellente communication et 
reconnaissance des sons

• structure spécifique du bouchon pour réduire  
la perception des bruits internes du corps

uvex whisper+ detec
• bouchon préformé réutilisable et détectable  

de couleur bleue avec composants métalliques 
pour une détection facile dans les zones de 
production

• ailettes coniques lisses s’ajustant à la forme 
naturelle du conduit auditif, confortables sur  
la peau, réduisant les points de pression pour 
les ports de longue durée et offrant un bouchon 
confortable contre les bruits extérieurs

• offre une atténuation faible et plane permettant 
une excellente communication  
et reconnaissance des sons

• fourni avec un boîtier hygiène pour  
le conditionnement

• peut être lavé avec du savon et de l’eau  
et conditionné pour un usage répété

uvex x-fit detec
• bouchons d’oreille à usage unique de couleur 

bleue avec composants métalliques pour une 
détection facile dans les zones de production

• conviennent à une utilisation dans des 
environnements très bruyants

• bouchon à forme conique assurant un 
ajustement naturel et sans point de pression et 
maximisant le confort et le niveau de protection

• technologie x-grip brevetée réduisant la 
pression dans le conduit auditif et facilitant  
le retrait

• la mousse avec joint en PU réduit le risque  
de contamination pour une hygiène accrue

uvex xact-fit detec
• bouchons d’oreille à usage unique avec 

éléments métalliques intégrés rendant à la fois 
les bouchons d’oreille et le cordon détectables 
dans les zones de production

• bouchon à forme conique assurant un 
ajustement naturel et sans point de pression et 
maximisant le confort et le niveau de protection

• repose-pouce à droite et à gauche simplifiant 
l’ajustement et assurant une bonne mise en 
place à chaque fois

• la mousse avec joint en PU réduit le risque  
de contamination pour une hygiène accrue

• les supports de remplacement prolongent  
la durée de vie du produit

Protection auditive
Bouchons d’oreille détectables

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.6 19.4 22.0 25.6 27.5 31.8 34.4 36.9
SD dB 5.4 4.9 4.2 4.9 4.7 3.8 4.4 6.0
APV dB 11.2 14.5 17.8 20.7 22.8 28.0 30.0 30.9

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35.3 38.4 39.3 40.8 38.9 37.8 45.9 45.1
SD dB 4.2 6.3 5.3 5.5 5.5 4.3 3.9 4.6
APV dB 31.1 32.1 34.0 35.3 33.4 33.5 42.0 40.5

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26.6 26.9 24.3 26.1 28.8 32.8 32.6 38.1
SD dB 6.1 6.1 4.1 5.1 5.1 5.0 6.5 5.3
APV dB 20.5 20.8 20.2 21.0 23.7 27.8 26.1 32.8

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17.5 20.0 20.4 22.8 24.6 31.2 37.5 40.3
SD dB 6.4 2.9 3.2 4.7 5.1 5.0 5.9 6.6
APV dB 11.2 17.0 17.2 18.1 19.5 26.2 31.6 33.7

uvex xact-fit detec
N° d’article 2124.011 2124.012 2124.013
Modèle avec support bouchons de bouchons de

réutilisable, remplacement remplacement
détectables détectables détectables

Norme EN 352-2
exigence
complémentaire : W

SNR 26 dB
Coloris bleu bleu bleu
Taille M M M
Conditionnement 50 paires, 250 paires, boîte

en mini-distributeur en mini-distributeur de 400 paires 
individuel de 5 paires en vrac

uvex x-fit detec
N° d’article 2112.011
Modèle avec cordon, détectables
Norme EN 352-2   

exigence complémentaire : S, V, W, E1
SNR 37 dB
Coloris bleu
Taille M
Conditionnement 100 paires en emballage individuel

uvex whisper+ detec
N° d’article 2111.239
Modèle avec cordon et boîtier plastique, détectables
Norme EN 352-2   

exigences complémentaires : S, V, W, E1
SNR 27 dB
Coloris bleu
Taille M
Conditionnement 50 paires

uvex hi-com detec
N° d’article 2112.114
Modèle avec cordon, détectables
Norme EN 352-2   

exigence complémentaire : W
SNR 24 dB
Coloris bleu
Taille M
Conditionnement 100 paires en emballage individuel

2124.011

2112.011

2111.239

2112.114

2124.012
2124.013
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Protection auditive
Arceaux de protection

SNR: 24 dB H: 27 dB        M: 19 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23.7 22.0 21.6 19.0 23.8 31.9 39.6 39.6
SD dB 4.0 2.9 4.7 4.3 3.6 4.0 2.7 3.7
APV dB 19.7 19.1 16.9 14.7 20.2 27.9 36.9 35.9

SNR: 23 dB H: 26 dB        M: 18 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 24.2 23.8 20.5 18.5 21.6 31.3 36.3 39.4
SD dB 4.4 3.2 3.4 4.7 2.6 3.6 2.5 3.3
APV dB 19.7 20.6 17.1 13.8 19.0 27.8 33.9 36.1

SNR: 26 dB H: 29 dB        M: 22 dB        L: 21 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21.5 23.3 24.7 25.3 27.1 33.0 37.3 38.5
SD dB 3.6 3.6 4.7 6.0 5.5 2.7 4.3 4.9
APV dB 17.9 19.7 20.0 19.3 21.5 30.3 33.0 33.6

uvex x-cap
• arceau de protection formé ergonomiquement pour un positionnement 

optimal devant le menton, afin de réduire les contacts et les 
phénomènes de résonance

• bouchons d’oreille modelés ergonomiquement offrant un haut niveau 
de confort de port 

uvex x-fold
• arceau de protection formé ergonomiquement pour un positionnement 

optimal devant le menton, afin de réduire les contacts et les 
phénomènes de résonance

• bouchons d’oreille modelés ergonomiquement offrant un haut niveau 
de confort de port

• arceau de protection pliable facilitant le conditionnement

uvex xact-band
• arceau anti-bruit avec repose-pouce
• bouchons de remplacement pouvant être stockés dans un distributeur
• tiges de forme ergonomique qui garantissent une insertion parfaite 

des bouchons à l’intérieur du conduit auditif et pas uniquement  
au niveau de l’oreille externe

• repose-pouce permettant une manipulation rapide et aisée
• les bruits parasites pouvant être occasionnés par l’effleurement  

du bandeau sont réduits par des absorbeurs de sons
• extrêmement léger w: 4 g

uvex x-cap
N° d’article 2125.361 2125.351
Modèle avec arceau bouchons de remplacement
Norme EN 352-2 

exigences complémentaires : W, E3
SNR 24 dB
Coloris gris, bleu ciel, lime bleu ciel, lime
Conditionnement boîte de 15 60 paires en sachets

à zip de 5 paires

uvex x-fold
N° d’article 2125.344 2125.351
Modèle avec arceau pliable bouchons de remplacement
Norme EN 352-2 
SNR 23 dB
Coloris gris, bleu ciel, lime bleu ciel, lime
Conditionnement boîte de 5 60 paires en sachets à zip

de 5 paires

uvex xact-band
N° d’article 2125.362 2124.002 2124.003
Modèle avec arceau bouchons de bouchons de
Norme remplacement remplacement

EN 352-2 
SNR 26 dB
Coloris gris, bleu ciel, lime lime lime
Conditionnement 10 unités 250 paires, en mini- boîte de 400 paires,

distributeur de 5 paires en vrac

2125.344

2125.361

2125.362
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uvex K
Protection et design

Look, légèreté et confort extrême grâce à 
sa mousse à mémoire de forme, telles sont 
les caractéristiques phare de la nouvelle 
gamme de protection auditive « uvex K».

Poids plume
les porteurs pourraient
bien être impressionnés
par la légèreté.

Codes couleurs
facilite la sélection de la
protection auditive adaptée.

Serre-tête matelassé
pour un confort de port
optimal.

Surface de contact  
souple et douce
s’adapte parfaitement à la  
morphologie du porteur.

Une large gamme :
une solution pour chaque
situation.
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Protection auditive
uvex K – Protection passive

 

Hauteur ajustable
Arceau métallique gainé facile à ajuster offrant
un excellent maintien sans point de pression 
pour une protection optimale. 

Serre-tête matelassé
Serre-tête matelassé pour un confort de port
optimal même sur de longues durées de port. 

Mousse à mémoire de forme
Confort de port optimal même sur de longues
durées de port garanti par le rembourrage de
la coquille en mousse extra souple à mémoire
de forme.

Poids plume
Confortable même sur de longues durées  
car moins lourd à porter.

Certification
Certifié EN 352-1 - Australian Standard AS/NZ
et ANSI.

Mousse de remplacement
Mousse de remplacement pour un confort
durable et une utilisation 100% hygiénique.

Mousse auto-rafraîchissante 
La mousse auto-rafraîchissante permet un
confort de port optimal même à de plus hautes
températures.

Hauteur ajustable
Arceau plastique gainé facile à ajuster offrant
un excellent maintien sans point de pression 
pour une protection optimale. 

Ajustement optimal
Ajustement optimal de l’arceau pour une
protection optimale.

Rotation à 360°
Rotation de la coque à 360° permettant
plusieurs positions de port.

Diélectrique
Peut être porté dans des zones de travail  
sous tension électrique.

Hauteur ajustable
Arceau métallique gainé facile à ajuster offrant
un excellent maintien sans point de pression 
pour une protection optimale.

Position parking
Rotation à 360° permettant une position  
travail et une position parking.

Combinaison casque / visière
Combinaison optimale avec les casques 
de protection et visières pour une protection
complète de la tête.

uvex K

Accessoires 

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H
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uvex K2
• facilement réglables  

pour un ajustement parfait
• surface douce et serre-tête 

matelassé pour un confort  
de port optimum

• confort de port garanti grâce 
aux coussins auditifs à mémoire 
de forme, spécialement adaptés 
au port de longue durée

uvex K2 pliable
• coquilles anti-bruit avec  

serre-tête pliable
• légèreté et faible volume  

des coquilles
• coquilles matelassées en 

mousse extra souple à mémoire 
de forme pour un confort de port 
optimal

• design hi-viz garantissant une 
visibilité accrue à l’utilisateur

Protection auditive
Coquilles anti-bruit

SNR: 28 dB H: 35 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17.6 16.3 25.4 34.5 37.7 39.9 41.7
SD dB 3.9 3.1 2.8 3.2 3.2 3.5 3.6
APV dB 13.7 13.2 22.6 31.3 34.4 36.4 38.1

SNR: 32 dB H: 37 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21.0 20.7 29.8 38.6 39.0 43.8 42.8
SD dB 4.5 3.1 2.8 2.7 3.2 4.3 4.0
APV dB 16.5 17.7 27.0 35.8 35.8 39.4 38.7

SNR: 31 dB H: 35 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.2 20.5 30.5 39.5 35.3 36.3 39.7
SD dB 2.4 2.0 1.8 2.3 1.4 2.7 2.7
APV dB 13.8 18.5 28.6 37.2 33.9 33.6 37.1

uvex K1
• coquilles anti-bruit avec  

longueur réglable
• légères avec petites coquilles
• facilement réglables pour  

un ajustement parfait
• surface douce et serre-tête 

matelassé pour un confort  
de port optimum

uvex K2
N° d’article 2600.002
Modèle avec longueur réglable
Norme EN 352-1
SNR 32 dB
Coloris noir, jaune
Conditionnement 1 unité

uvex K2 pliable
N° d’article 2600.012
Modèle avec serre-tête pliable
Norme EN 352-1
SNR 32 dB
Coloris lime hi-viz
Conditionnement 1 unité

uvex K1
N° d’article 2600.001
Modèle avec longueur réglable
Norme EN 352-1
SNR 28 dB
Coloris noir, vert
Conditionnement 1 unité

2600.001

2600.002

2600.012
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uvex K3
• coquilles anti-bruit avec  

longueur réglable
• légères avec petites coquilles
• niveau de protection plus élevé 

sur les plages de hautes 
fréquences

• facilement réglables  
pour un ajustement parfait

• surface douce et serre-tête 
matelassé pour un confort  
de port optimum

• confort de port garanti grâce 
aux coussins auditifs à mémoire 
de forme, spécialement adaptés 
au port de longue durée

Protection auditive
Coquilles anti-bruit

SNR: 33 dB H: 36 dB        M: 30 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 19.2 21.7 32.4 39.4 37.3 39.1 40.7
SD dB 2.7 2.2 3.0 3.3 3.0 3.1 3.8
APV dB 16.5 19.5 29.4 36.1 34.3 36.0 36.9

uvex K3
N° d’article 2600.003
Modèle avec longueur réglable
Norme EN 352-1
SNR 33 dB
Coloris noir, rouge
Conditionnement 1 unité

uvex K4
• protection optimale dans des  

environnements extrêmement 
bruyants

• facilement réglables en hauteur 
et serre-tête matelassé  
pour un confort de port optimal

• design hi-viz garantissant une 
visibilité accrue à l’utilisateur

• coquilles matelassées en 
mousse extra souple à mémoire 
de forme pour un confort de port 
agréable, même dans le cadre 
d’une utilisation prolongée

SNR: 35 dB H: 38 dB        M: 33 dB        L: 24 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 20.2 24.6 35.5 41.5 38.4 42.1 45.0
SD dB 3.0 1.8 2.6 2.3 2.7 3.5 2.8
APV dB 17.2 22.8 32.9 39.2 35.7 38.6 42.2

uvex K4
N° d’article 2600.004
Modèle avec réglage en hauteur
Norme EN 352-1
SNR 35 dB
Coloris lime hi-viz
Conditionnement 1 unité

2600.003

2600.004
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Protection auditive
Coquilles anti-bruit haute visibilité

uvex K200
• coquilles anti-bruit diélectriques 

avec longueur réglable
• conviennent à une utilisation 

dans les environnements de 
travail sous tension électrique

• serre-tête réglable pour  
un ajustement parfait et  
une protection optimum

• facilement réglables pour  
un ajustement personnalisé

• Éventail de positions possibles 
avec la rotation des coquilles  
à 360°

SNR: 28 dB H: 33 dB        M: 25 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.4 18.4 25.7 33.0 35.9 39.4 41.9
SD dB 3.4 3.7 2.8 3.5 3.7 4.4 4.1
APV dB 13.0 14.6 23.0 29.5 32.2 35.0 37.8

uvex K200
N° d’article 2600.200
Modèle avec serre-tête réglable

à 360°
Norme EN 352-1
SNR 28 dB
Coloris noir, ocre
Conditionnement 1 unité

uvex K Junior
• coquilles anti-bruit pour enfants 

avec bandeau raccourci
• adaptées aux largeurs de tête 

jusqu’à 145 mm, ce qui 
correspond aux tailles S/M

• serre-tête matelassé et 
coussinets d’appui doux  
pour un confort de port optimal

SNR: 29 dB H: 34 dB        M: 26 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15.9 17.0 27.2 37.0 34.5 39.9 39.1
SD dB 3.6 2.4 2.7 3.3 3.3 3.1 3.6
APV dB 12.3 14.6 24.5 34.0 31.2 36.8 35.6

uvex K Junior
N° d’article 2600.000
Modèle avec serre-tête raccourci
Norme EN 352-1
SNR 29 dB
Coloris jaune
Conditionnement 1 unité

2600.200

2600.000

80



Protection auditive
Coquilles anti-bruit pour casque de protection

SNR: 27 dB H: 32 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15.0 15.3 23.5 31.8 34.3 37.3 38.4
SD dB 2.8 2.0 2.3 3.0 2.7 3.5 3.3
APV dB 12.2 13.2 21.2 28.8 31.6 33.7 35.0

SNR: 30 dB H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17.9 19.3 27.1 34.6 36.5 39.5 40.1
SD dB 2.8 2.4 3.0 3.1 2.8 2.7 3.5
APV dB 15.1 16.8 24.1 31.4 33.7 36.8 36.6

uvex K1H
• coquilles anti-bruit, idéales en complément du port d’un casque  

et d’une visière
• compatibles avec les produits suivants : 

Casques de protection industriels uvex : uvex pheos B, uvex pheos 
B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine,  
uvex airwing, visière uvex 9790 (page 104)

• non compatibles avec le système de visière uvex pheos 9906
• la longueur est facilement réglable pour un ajustement parfait  

sur le casque
• confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire  

de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
• rotation à 360° pour les positions parking

uvex K2H
• coquilles anti-bruit, idéales en complément du port d’un casque  

et d’une visière
• compatibles avec les produits suivants : 

Casques de protection industriels uvex : uvex pheos B, uvex pheos 
B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex 
airwing, visière uvex 9790 (page 104)

• non compatibles avec le système de visière uvex pheos 9906
• la longueur est facilement réglable pour un ajustement parfait  

sur le casque
• confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire  

de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
• rotation à 360° pour les positions parking

uvex K1H
N° d’article 2600.201
Modèle coquilles anti-bruit pour casque de protection
Norme EN 352-3
SNR 27 dB
Coloris noir, vert
Conditionnement 1 set

uvex K2H
N° d’article 2600.202
Modèle coquilles anti-bruit pour casque de protection
Norme EN 352-3
SNR 30 dB
Coloris noir, jaune
Conditionnement 1 set

2600.202

2600.201
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Protection auditive
Système de visière uvex pheos

S’adapte parfaitement à vos exigences –  
 grâce à son système flexible et modulable.

Chaque détail du nouveau système de visière uvex pheos  
a été soigneusement pensé afin d’offrir une solution 
avancée de protection de la tête. Le système de 
verrouillage magnétique facilite la fixation de la visière  

et des coquilles anti-bruit, pendant que le système  
de fixation ergonomique le rend extrêmement confortable  
à porter pendant de longues périodes.

Un système de fixation en un clic
Le système unique de verrouillage magnétique permet aux 
différentes parties de se fixer facilement – le casque n’a 
pas besoin d’être retiré pour attacher ou retirer les coquilles 
anti-bruit.

Coquilles anti-bruit extra souples
Coquilles anti-bruit extra souples spécialement adaptées  
au port de longue durée.Système de verrouillage 

magnétique pour la visière 
et les coquilles anti-bruit
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Protection auditive
Coquilles anti-bruit uvex pheos

uvex pheos K2H
• fixation mécanique pour le port en complément du système de visière 

uvex pheos
• compatible avec la visière uvex pheos 9906 (N° d’article 9906.002)
• confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de 

forme, spécialement adaptés au port de longue durée
• rotation à 360° pour les positions de repos

uvex pheos K2H magnet
• fixation magnétique pour le port en complément du système  

de visière uvex pheos
• compatible avec la visière uvex pheos 9906 (N° d’article 9906.003)
• confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire  

de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
• rotation à 360° pour les positions parking
• Également disponible : adaptateur permettant aux coquilles anti-bruit 

d’être utilisées sans la visière uvex pheos ; N° d’article 9790.078 (voir 
page 103)

SNR: 29 dB              H: 33 dB        M: 26 dB        L: 19 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.0 17.9 25.7 34.3 35.0 35.1 37.1
SD dB 2.7 2.0 2.8 2.8 2.2 2.9 2.8
APV dB 13.3 15.9 22.9 31.6 32.8 32.2 34.2

SNR: 27 dB              H: 31 dB        M: 24 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16.3 17.4 24.2 31.9 32.6 36.3 35.1
SD dB 3.1 3.2 2.4 2.4 3.2 3.3 3.7
APV dB 13.2 14.2 21.7 29.5 29.4 32.9 31.4

Compatibilité
Les combinaisons casque / visière suivantes sont possibles :

Visière uvex phoes 9906.002 
(page 102)

Visière uvex  
pheos 9906.003 
(page 102)

Casques de protection uvex pheos B-S-WR  
(page 94) et uvex pheos alpine (page 96) dans tous 
les coloris disponibles

Casques de protection uvex pheos B-S-WR (page 94) 
et uvex pheos alpine (page 96) dans tous les coloris 
disponibles

uvex pheos K2H  
2600.204 

uvex pheos K2H magnet 
2600.205 

Non compatible avec les visières 
uvex pheos SLB 1 et SLB 2 !

uvex pheos K2H
N° d’article 2600.204
Modèle coquilles anti-bruit pour système de visière uvex pheos
Norme EN 352-3
SNR 29 dB
Coloris noir, jaune
Conditionnement 1 set

uvex pheos K2H magnet
N° d’article 2600.205
Modèle coquilles anti-bruit pour système de visière uvex pheos
Norme EN 352-3
SNR 27 dB
Coloris noir, jaune
Conditionnement 1 set

2600.204
2600.205
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Protection auditive
Accessoires

Kits hygiène de remplacement série uvex K

Tampons absorbeurs série uvex K  
“uvex dry pads”

Kit hygiène standard série uvex K Kit hygiène premium série uvex K
N° d’article 2599.971 2599.972
Modèle accessoires pour uvex K1, accessoires pour uvex K2, 

uvex K200, uvex K1H, uvex K junior uvex K2 pliable, uvex K2H,
uvex pheos K2H, uvex pheos K2H
magnet, uvex K3, uvex K4

Conditionnement 1 set 1 set

Tampons absorbeurs série uvex K “uvex dry pads”
N° d’article 2599.978
Modèle accessoires pour tous les modèles de la série uvex K
Conditionnement sachet de 5 paires

Lingettes nettoyantes uvex
N° d’article 6177.116
Conditionnement boîte de 30

Lingettes nettoyantes uvex
• lingettes sans silicone pour un nettoyage rapide et facile  

pour les bouchons d’oreille réutilisables

2599.971
2599.972

2599.978

6177.116
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Protection de la tête
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Extrêmement adaptable, incroyablement confortable.  
Le casque de protection fonctionnel uvex perfexxion est
extrêmement adaptable : conformément à la norme, il peut 
être utilisé comme casque de protection pour l’industrie, 
casque d’alpinistes et casque de cyclistes. Il est particu-
lièrement agréable à porter grâce à son ajustement parfait 
aux formes de visage et à sa respirabilité optimale.

Protection de la tête innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovants  
est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids plume et par une respirabilité optimale. 
Le port du casque de protection est sensiblement plus agréable. Votre équipe peut ainsi faire face à toutes les situations 
et est entièrement opérationnelle.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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poids 4.7 
Confort de port optimal et  
performance supérieure

• Méthode de test : 
Mesure du poids du casque / 
normes certifiées

• Résultat du test : 
628 g / 3 normes certifiées = 209 g

4.33

climat 4.6
Transpiration limitée, meilleure  
acceptation par les porteurs 

• Méthode de test : 
Test d’aération en chambre de climatisation

• Résultat du test : 
Valeur d’évaporation = 65%  

force 3.7 
Protection de la tête fiable, 
amortissement optimal

• Méthode de test : 
Amortissement des chocs au 
sommet et sur les côtés de la tête

• Résultat du test : 
Force résiduelle au sommet  
de la tête = 4,7 kN, décélération 
du percuteur sur les côtés  
de la tête = 90 g

Force transmise à la fausse tête

Décélération du percuteur

L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

Indice de
performance
ergonomique

0

600 g

5

180  g

0

10 %

5

70 %

0

10  kN

5

3  kN

0

300  g

5

0  g
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Les normes en un coup d’oeil
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Casques de protection pour l’industrie 
La protection contre la chute d’objets  et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

Exigences obligatoires : tous les casques certifiés selon la 
norme EN 397 doivent répondre à ces exigences :
• absorption des chocs verticaux
• résistance à la pénétration (d’objets pointus et tranchants)
• résistance à la flamme
•  ancrage de la jugulaire : la jugulaire doit être libérée à une 

force comprise entre 150 N et 250 N inclus du fait de la 
seule défaillance des ancrages

Exigences facultatives : un casque certifié selon la norme 
EN 397 doit répondre à ces exigences; elles ne sont, 
cependant, pas des exigences obligatoires :
• très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
• très hautes températures (+150 °C)
• propriétés électriques (440 V)
• projection de métal en fusion (MM)
• déformation latérale

EN 50365 – Casques isolants pour un usage sur des installations à basse tension 
Protection contre les chocs électriques et prévention contre le passage de courants dangereux par la tête

Exigences : 
•  tous les casques doivent également répondre aux  

exigences de la norme EN 397
•  protection contre la tension alternative jusqu’à 1000 V 

(AC) ou la tension continue jusqu’à 1500 V (DC)
•  les casques isolants ne doivent contenir aucune partie 

conductrice
•  des ventilations (si possible) ne doivent permettre aucun 

contact accidentel avec les parties sous tension

très basses températures  
(-20 °C ou -30 °C)

uvex airwing uvex pheos uvex pheos alpine

très hautes températures  
(+150  °C)

propriété  
électrique  
(440 V)

uvex airwing E

projection de métal en fusion (MM)

uvex pheos

déformation latérale



uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Vue d’ensemble des normes
EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Casques pour les alpinistes 
Protection contre les risques pouvant survenir durant les activités exercées par les alpinistes

Exigences : 
•  absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux,  

dorsaux
• résistance à la pénétration
• système de rétention (jugulaire libérant au minimum 500 N)
•  résistance du système de rétention : la jugulaire doit  

montrer un allongement maximum de 25 mm
•  efficacité du système de rétention : le casque ne doit pas 

se désolidariser de la tête

EN 14052 – Casques de protection à haute performance pour l’industrie 
Protection contre la chute d‘objets et les impacts latéraux pouvant provoquer des blessures à la tête et des 
traumatismes crâniens 

Exigences obligatoires : 
• absorption des chocs verticaux et latéraux
• résistance à la pénétration verticale et latérale
•  rupture du système de rétention : la jugulaire doit être 

libérée à une force comprise entre 150 N et 250 N inclus 
du fait de la seule défaillance des ancrages

•  efficacité du système de rétention : pendant le test d’ab-
sorption des chocs et de pénétration, le casque ne doit 
pas se désolidariser de la fausse tête

• résistance à la flamme

Un casque certifié conformément à EN 14052 peut répondre 
à ces exigences ; elles ne sont, cependant, pas des  
exigences obligatoires.

Facultatif : 
• très basses températures (-20 °C, -30 °C ou -40 °C)
• très hautes températures (+150 °C)
• résistance à la chaleur radiante
• propriétés électriques
• projection de métal en fusion (MM)
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uvex perfexxion
Protection de la tête polyvalente pour un confort de port optimal

Ajustement parfait
grâce au réglage en  
hauteur et à l’ajustement  
en continu

Aucune accumulation de
chaleur
circulation optimale de
l’air grâce à six ouvertures
d’aération variables

Polyvalent
fermeture encliquetable
permettant une utilisation
en tant que casque de pro-
tection pour l’industrie (EN 
14052), casque d’alpinistes 
(EN 12492) et casque de 
cyclistes (EN 1078)

Confort accru
grâce à l’intérieur
matelassé et au
filet en tissu mesh

uvex perfexxion respecte les normes de protection en 
tant que casque pour l’industrie, l’alpinisme et le vélo. 
Il est en outre extrêmement agréable à porter grâce à 
la respirabilité optimale et à l’ajustement confortable.

Casque pour l’in- 
dustrie (EN 14052)

Casque de vélo  
(EN 1078)
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Protection de la tête
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• combinaison unique des normes EN 14052, EN 12492 et EN 1078
• casque de protection avec systèmes d’adaptation pour les visières, les 

coquilles anti-bruit et les lampes uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• encoches supplémentaires sur le côté pour pouvoir adapter divers  

accessoires
• respecte les normes 

EN 14052 : casque de protection haute performance pour l’industrie 
EN 12492 : casque d’alpinistes 
EN 1078 : casque de cyclistes

• six ouvertures d’aération variables et confortables pour une aération 
optimale

• coiffe intérieure dotée d’un système de réglage par crémaillère pour 
un réglage en hauteur et un ajustement en continu

• filet interne en maille pour un confort accru
• ajustement optimal grâce à deux tailles différentes (M et L)
• aucune jugulaire supplémentaire requise : passage aisé du casque 

pour l’industrie (EN 14052) au casque d’alpinistes (EN 12492) ou au 
casque de cyclistes (EN 1078) grâce au système de fermeture par molette 

uvex perfexxion set réflechissant
• kit d’autocollants ultra réfléchissants
• faciles à appliquer
• adaptés au casque de protection uvex perfexxion

Disponible  
3e trimestre 2018

uvex perfexxion
N° d’article 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Coloris blanc blanc avec logo blanc blanc avec logo noir noir avec logo noir noir avec logo
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078

Taille M (52 à 58 cm) M (52 à 58 cm) L (59 à 63 cm) L (59 à 63 cm) M (52 à 58 cm) M (52 à 58 cm) L (59 à 63 cm) L (59 à 63 cm)
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 6 6 6 6 6 6 6 6

uvex perfexxion set réflechissant
N° d’article 9790.083
Conditionnement 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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uvex pheos IES
Compatibilité parfaite entre le casque et les lunettes

Dans les combinaisons habituelles de casques et d’équipe-
ments pour la protection des yeux, la position des lunettes
est toujours directement dépendante de la position de la
coque du casque. En cas de mouvement du casque, la
lunette est automatiquement décalée, ce qui entraîne un
risque pour les yeux.

IES veut dire Integrated Eyewear System, tout un
programme : 
La fixation des lunettes permet de faire coulisser les  
lunettes de protection uvex pheos dans le casque uvex 
pheos ou de les abaisser sur le nez. Ce système coulissant 
avec charnière permet aux mouvements du casque de ne 
pas être répercutés sur les lunettes. 

Integrated Eyewear System
Les lunettes de protection
uvex pheos sont fixées au
niveau de l’arête nasale sur
un clip qui vient ensuite se
placer sur la barre coulissante
intérieure.

Le fonctionnement
uvex pheos IES
Les lunettes ont un positionne-
ment bien défini dans le 
casque. Quand elles sont  
requises, il est aisé de les  
en faire sortir en les faisant 
glisser vers le bas.

Plus de sécurité
Grâce à une construction innovante, les forces
agissant sur le casque ne sont pas répercutées
sur les lunettes. La meilleure protection est ainsi
assurée à l’utilisateur.

Plus de flexibilité
Les lunettes de protection uvex pheos offrent,
grâce à leur oculaire bisphérique, non seule-
ment un très large champ de vision mais aussi  
une protection optimale. Les nombreuses 
teintes permettent de s’adapter à tous les  
environnements.

Manipulation facile
Le système de clip de la fixation des lunettes
permet un montage et un démontage aisés des
lunettes pour les changer ou les nettoyer.

2013
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Casques de protection
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

uvex pheos IES
• casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit, lampes frontales uvex et 

système IES (Integrated Eyewear System)
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses 

températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort
• adapté aux lunettes uvex pheos, uvex pheos s et uvex i-works

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses 

températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex pheos B)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex pheos B-WR)
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos IES
N° d’article 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Coloris blanc jaune orange rouge bleu
Modèle avec visière longue et IES (Integrated Eyewear System) 
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taille 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25

uvex pheos B
N° d’article 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Coloris blanc jaune orange rouge bleu noir
Modèle avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière
Norme longue longue longue longue longue longue

EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

uvex pheos B-WR
N° d’article 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Modèle avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière
Norme longue longue longue longue longue longue longue

EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930
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Casques de protection
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

uvex pheos B-S-WR
• casque de protection avec encoches pour visières uvex pheos 9906 

(voir page 100), coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
• adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires  

concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections  
de métal en fusion (MM)

• trois ventilations variables pour une aération maximum

• réglage par crémaillère pour un ajustement réglable de la largeur
• visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et con-

fort

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit 

et lampes frontales uvex
• adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• convient à l’utilisation par les électriciens ; la calotte est entièrement 

fermée
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concer-

nant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal 
en fusion (MM) et conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)

• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex pheos E)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur 

(uvex pheos E-WR)
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et  

confort

uvex pheos B-S-WR
N° d’article 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Coloris blanc jaune rouge bleu gris noir
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

uvex pheos E
N° d’article 9770.020 9770.120
Coloris blanc jaune
Modèle avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 25 25

uvex pheos E-WR
N° d’article 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Casques de protection
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

uvex pheos E-S-WR
• casque de protection avec encoches pour visières uvex 9906 (voir 

page 100), coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• convient à l’utilisation par les électriciens ; la calotte est entièrement 

fermée

• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concer-
nant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal 
en fusion (MM) et conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)

• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
• visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
• coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires  

concernant les projections de métal en fusion (MM)
• convient aux applications non restreintes conformément aux groupes 

d’appareils I et II pour l’utilisation dans des atmosphères potentielle-
ment explosives (conformément à la Directive ATEX 94/9/EC)

• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex 9870  

antistatic)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur 

(uvex 9870 antistatic-WR)
• coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos E-S-WR
N° d’article 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu gris noir
Modèle avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière

courte courte courte courte courte courte courte courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
(1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 5 5 5 5 5 5 5 5

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
N° d’article 9780.020 9780.030
Coloris blanc blanc
Modèle avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 

Directive ATEX Directive ATEX
94/9/EC 94/9/EC

Taille 51 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 25 25

9780.0309780.020

9770.8329770.1319770.031
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Casques de protection
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• casque multifonction pour les travaux en hauteur et les opérations de 

sauvetage
• combinaison de caractéristiques d’un casque de protection pour  

l’industrie (EN 397) avec les exigences d’un casque d’alpinistes (EN 
12492)

• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  
anti-bruit

• options pour fixer des lampes frontales, des lunettes-masques ou une 
visière uvex pheos 9906 (voir page 100)

• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires  
concernant les très basses températures (-30 °C)

• jugulaire quatre points rivetée pour une utilisation  
conformément à la norme EN 12492

• jugulaire 2 points complémentaire (N° d’article 9790.005) pour  
une utilisation conformément à la norme EN 397

• calotte légère en ABS offrant un haut niveau de protection et de  
durabilité

• coiffe textile six points assurant ajustement optimal  
et confort

• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis  
de la largeur

• visière plus courte pour un plus large champ de vision  
vers le haut

• livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration noir  
en PU (N° d’article 9760.009) ;  
en option, un bandeau léger en cuir synthétique  
(N° d’article 9760.005)

uvex pheos alpine
N° d’article 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 6 6 6 6 6 6 6

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Casques de protection
Kit forestier uvex pheos · Set réfléchissant

uvex pheos reflex set L

uvex pheos reflex set M
• jeu de catadioptres très 

réfléchissants
• très forte luminosité grâce à la  

technologie des films prismatiques
• facile à positionner
• adapté à tous les casques uvex 

pheos et au casque uvex pheos 
alpine

uvex pheos reflex set L
• jeu de catadioptres  

réfléchissants
• adapté à tous les casques uvex 

pheos
• possibilité de commander des 

casques déjà encollés

Kit forestier uvex pheos
• kit spécialement développé pour répondre aux besoins des travailleurs 

forestiers comprenant un casque uvex pheos B-WR 9772.230, des  
coquilles anti-bruit complètes 3000.165 et une visière grillagée en métal 
9790.044

• répond aux normes EN 166, EN 1731, EN 352-1 et EN 397 et à l’exigence  
complémentaire concernant les très basses températures (-30 °C)

• la visière grillagée, dont la position peut être verrouillée, protège le  
porteur des corps étrangers tout en maintenant une vision claire

• les coquilles anti-bruit complètent le casque de protection pour une  
protection globale

• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur 

  Attention : 
Si le kit est utilisé sans protection auditive, les adaptateurs complémen-
taires sont nécessaires pour fixer la visière (N° d’article 9790.042).

uvex pheos reflex set M
N° d’article 9790.018
Conditionnement 1

   Merci de noter que nous ne 
reprenons pas les casques 
de protection customisés.

uvex pheos reflex set L
N° d’article Coloris Modèle
9772.026 blanc uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.126 jaune uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.226 orange uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.326 rouge uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.526 bleu uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.926 noir uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.035 blanc uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.138 jaune uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.236 orange uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.538 bleu uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.936 noir uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.038 blanc uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.137 jaune uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.537 bleu uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.026 blanc uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.126 jaune uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.036 blanc uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.136 jaune uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants

kit forestier uvex pheos
N° d’article 9774.233
Modèle kit complet pour travail forestier
Norme EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

-30 °C
Coloris orange 
Taille 52 à 61 cm
Conditionnement 1
Quantité par carton 25

Parties individuelles du kit forestier uvex pheos
N° d’article Conditionnement
9790.040 Support de casque 1 unité
9790.044 Visière grillagée (métal) ou 1 unité
9790.043 Visière grillagée (nylon) 1 unité
3000.165 Coquilles anti-bruit uvex dBex 3000H 1 paire

avec fixation sur casque
9790.042 Adaptateur (pour fixation sans coquilles anti-bruit) 1 paire

9790.018

9774.233
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Casques de protection
uvex airwing B · uvex airwing B-WR

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex airwing B)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-WR)
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort 

uvex airwing B
N° d’article 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-WR
N° d’article 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920
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Casques de protection
uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex airwing B-S)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-S-WR)
• visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex airwing B-S
N° d’article 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-S-WR
N° d’article 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531
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Système de visière uvex pheos
Ergonomie parfaite, fonctionnalité maximale

Tous les détails du nouveau système uvex pheos ont été soigneusement pensés afin de 
proposer une solution des plus innovantes dans le domaine de la protection de la tête. 
Grâce au système de fixation magnétique, la mise en place de la visière est ultra rapide. 
L’ergonomie du système rend l’ensemble agréable à porter, même lors de longues 
 périodes.

Nouveau système  
de visière  
uvex pheos
Système standard

Visière et protection 
 auditive rabattable en 
 position parking
Quand ils ne sont plus nécessaires, 
la visière et les coquilles anti-bruit 
peuvent se rabattre sur le casque en 
épousant sa forme. L’ensemble reste 
ainsi compact, offrant une répartition 
optimale du poids qui assure un excel-
lent confort de port et une grande 
liberté de mouvement dans la mesure 
où il n’y a pas de poids supplémentaire 
à porter pour les muscles de la nuque. 

Système de fixation 
magnétique
pour visière et coquilles 
anti-bruit

Agréable à porter dans toutes les situations
Le design ergonomique du système permet une répartition optimale du poids 
de l’ensemble. Le centre de gravité restant le même, le porteur peut garder 
 l‘ensemble casque et visière pour des travaux de longue durée, sans que cela 
 génère des troubles au niveau des articulations du cou et des épaules.

 

Système d’attache de la visière en un clic
Grâce à ce système de fixation magnétique, la mise en place est rapide et ne 
 nécessite pas de retirer le casque. Ainsi, la sécurité est assurée constamment car 
le casque reste en place.
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Parfaitement adapté à vos exigences 
avec un système modulaire flexible

Que ce soit pour protéger de projections 
ou des étincelles, que vous travailliez dans 
un  environnement bruyant ou en hauteur, le 
 système modulaire uvex pheos apporte une 
 solution simple, rapide et adaptée à votre 
 environnement de travail – les accessoires 
compatibles s’adaptent parfaitement à la 
 structure ergo nomique.

Coquilles anti-bruit rembourrées 
en mousse extra-souple
Des coquilles rembourrées en mousse  
extra- souple à mémoire de forme assurent  
un confort de port optimal, même sur de 
longues durées. Dès qu’elles sont néces- 
saires, les  coquilles  anti-bruit uvex pheos 
K2H magnet se mettent en place facilement 
et rapidement à l’aide du système de fixation 
magnétique.
Voir page 83

Une vision claire
La visière en polycarbonate traitée contre la buée et les rayures respecte les 
spécifications de la meilleure qualité optique – et est disponible en incolore et 
teintée.
Les différentes visières disponibles sont présentées page 102.

Une protection fiable
La visière recouvre parfaitement la visière du casque, 
permettant une protection maximale contre le risque 
d‘intrusion de particules au niveau du visage.
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Casques de protection
Système de visière uvex pheos 9906

Visière uvex pheos
• visière en polycarbonate dotée de la technologie 

de traitement uvex supravision excellence
• disponible avec deux systèmes de fixation 

différents : un système de fixation mécanique et 
un système de fixation magnétique avec 
verrouillage et déverrouillage automatiques

• les visières 9906.002 et 9906.003 sont 
compatibles avec les casques de protection 
uvex pheos E-S-WR et uvex pheos B-S-WR, 
ainsi qu’avec le casque de protection uvex pheos 
alpine pour les travaux en hauteur (l’adaptateur 
de visière N° d’article 9790.067 est nécessaire 
pour la combinaison avec ce casque de 
protection)

• les visières uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 
2 peuvent être combinées avec le casque de 
protection uvex pheos E-S-WR

• la visière 9906.002 peut être combinée avec les 
coquilles anti-bruit uvex pheos K2H (fixation 
mécanique) N° d’article 2600.204

• la visière 9906.003 peut être combinée avec les 
coquilles anti-bruit uvex pheos K2H magnet,  
N° d’article 2600.205

• les écrans peuvent être changés
• répond aux normes EN 166 et EN 170 et est 

aussi certifiée pour les domaines d’utilisation 3 
(liquides) et 9 (métal en fusion et solides chauds)

• les visières uvex pheos SLB 1 (N° d’article 
9906.205 et N° d’article 9906.006) sont 
certifiées conformément à la norme allemande 
GS-ET 29 en tant que visières de Classe 1 pour 
la protection contre les arcs électriques (4 kA)

• les visières uvex pheos SLB 2 (N° d’article 
9906.007 et N° d’article 9906.008) sont 
certifiées conformément à la norme allemande 
GS-ET 29 en tant que visières de Classe 2 pour 
la protection contre les arcs électriques (7 kA)

 Casque non compris !

uvex pheos uvex pheos magnetic
N° d’article 9906.002 9906.003
Écran de remplacement 9906.013 9906.013
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

système de fixation mécanique système de fixation magnétique
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

Conditionnement 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
N° d’article 9906.005 9906.006
Écran de remplacement 9906.012 9906.012
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

visière certifiée de Classe 1 pour la protection contre visière certifiée de Classe 1 pour la protection contre
les arcs électriques, avec système de fixation mécanique les arcs électriques, avec système de fixation magnétique

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Conditionnement 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d’article 9906.007 9906.008
Écran de remplacement 9906.017 9906.017
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

visière certifiée de Classe 2 pour le protection visière certifiée de Classe 2 pour le protection
contre les arcs électriques contre les arcs électriques
avec système de fixation mécanique et protection au menton système de fixation magnétique et protection au menton

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC bleu PC bleu

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196

Conditionnement 1 1

9906.005

9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Casques de protection
Système de visière uvex pheos 9906

Accessoires pour visière uvex pheos
Adaptateur pour visière Adaptateur complémentaire pour casque

N° d’article 9790.067 9790.078
Modèle pour utilisation en complément Adaptateur pour casque pour les

du casque uvex pheos alpine  coquilles anti-bruit magnétiques
pour les travaux en hauteur  uvex pheos K2H magnet et visières
(visière non incluse)

Conditionnement 1 1 paire

Protection solaire / pluie Étui microfibre
N° d’article 9790.074 9954.326
Modèle pour protéger du soleil et de la pluie ; étui pour stocker et transporter

non compatible avec les casques et visières uvex,
uvex pheos SLB 1 et noir
uvex pheos SLB 2

Conditionnement 1 1

Combinaison visières uvex 9906 et casques de protection uvex

N° d’article Système de fermeture Visière Protection Casques compatibles Coquilles anti-bruit

9906.002 mécanique polycarbonate,  
incolore  
UV 400

contre les risques 
mécaniques et les 
projections de  
liquide uvex pheos B-S-WR

uvex pheos alpine 
(avec adaptateur de 
visière 9790.067)

2600.204

9906.003 magnétique polycarbonate,  
incolore  
UV 400

contre les risques 
mécaniques et les 
projections de  
liquide

2600.205

9906.005 mécanique polycarbonate,  
incolore
UV 400

contre les arcs électri-
ques de classe 1 
jusqu’à 4 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

uvex pheos  
E-S-WR

en cours de  
développement

9906.006 magnétique polycarbonate,  
incolore
UV 400

contre les arcs électri-
ques de classe 1 
jusqu’à 4 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

9906.007 mécanique polycarbonate, 
bleutée
UV 400
et mentonnière

contre les arcs électri-
ques de classe 2 
jusqu’à 7 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

9906.008 magnétique polycarbonate, 
bleutée
UV 400
et mentonnière

contre les arcs électri-
ques de classe 2 
jusqu’à 7 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Casques de protection
Visières uvex 9790 • uvex 9725

uvex 9790
• visière en polycarbonate robuste pour les casques de protection  

pour l’industrie et les coquilles anti-bruit uvex 2H, uvex 3H et  
uvex 3200H

• les adaptateurs complémentaires (N° d’article 9924.010) sont néces-
saires pour la combinaison du casque et de la visière

  Casque, support de casque et coquilles anti-bruit non compris !

uvex 9725
• visière en acétate avec des adaptateurs spécialement développés 

pour se fixer dans les encoches latérales du casque
• écran facile à changer
• non compatible avec les coquilles anti-bruit

  Casque non compris !

Écran
N° d’article 9790.048
Modèle sans traitement

Classification 8, contre l’arc électrique des courts-circuits
Norme EN 166, EN 170
Écran PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 A 89 CE
Conditionnement 1

Support de casque
N° d’article 9790.047
Monture noir

EN 166 389 A CE
Conditionnement 1

Adaptateur
N° d’article 9924.010
Modèle adaptateur pour fixation

sans coquilles anti-bruit
Conditionnement 1

Visière
N° d’article 9725.514
Écran de remplacement 9050.517
Modèle anti-buée intérieur

épaisseur du matériau : 1 mm
Norme EN 166, EN 170
Monture noir

W 166 3-F DIN CE 0196
Écran acétate incolore, UV 380

W 1 FN DIN CE
Conditionnement 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
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Casques de protection
Protège-face • Lunettes-masque adaptables sur casque 

uvex 9706
• visière en acétate avec protection frontale 

intégrée
• écran facile à changer
• ne peut être combinée avec les casques de 

protection
• réglable par crémaillère pour un ajustement 

confortable
• compatible avec le port de lunettes de vue

uvex 9708
• visière en acétate avec protection frontale 

intégrée et une coiffe supplémentaire 
résistant aux impacts

• écran facile à changer
• ne peut être combinée avec les casques de 

protection
• réglable par crémaillère pour un ajustement 

confortable
• compatible avec le port de lunettes de vue

Visières
N° d’article 9706.514 9708.514
Écran de remplacement 9050.517 9050.517
Modèle anti-buée intérieur anti-buée intérieur
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166  3 F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Écran acétate incolore, UV 380 acétate incolore, UV 380

W 1 FN DIN CE W 1 F DIN CE  
Conditionnement 1 1

Lunettes-masque uvex 
avec support de casque

 Casque et coquilles anti-bruit non compris !

  Des adaptateurs supplémentaires sont 
nécessaires pour fixer les lunettes-masques 
sans les coquilles anti-bruit :  
N° d’article 9924.010

uvex ultrasonic
N° d’article 9302.510
Modèle uvex supravision extreme

ventilation réduite
Norme EN 166, EN 170
Monture bleu, gris

W 166 34 B CE
Écran PC incolore, UV 400

2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement 4

uvex ultravision
N° d’article 9301.544
Modèle anti-buée
Norme EN 166, EN 170
Monture gris translucide

W 166 34 F CE
Écran acétate incolore, UV 380

2-1,2 W 1 FN DIN CE
Conditionnement 1

9706.514

9708.514

9301.544

9302.510
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Casques de protection
Accessoires

9790.065
avec casque de protection 
(casque non compris)

Cagoule uvex 
Passe-montagne uvex
• cagoule pour une utilisation dans tous les casques uvex
• matériau extérieur résistant au vent et à l’eau
• bande réfléchissante périphérique
• filet sur les côtés pour favoriser la transmission à l’utilisateur des bruits 

environnants (au niveau des oreilles)
• doublure chaude en polaire
• le passe-montagne uvex est le complément idéal à la cagoule uvex 

avec une taille ajustable en continue grâce à une fermeture par 
bandes Velcro

Protège-cou uvex 
Protège-cou rafraîchissant uvex
• protège-cou uvex pour la protection contre la pluie, la poussière, les 

éclats et le rayonnement solaire
• pour une utilisation avec tous les casques uvex
• équipé avec le support 9772.002 pour fixer le protège-cou dans une 

coquille uvex pheos
• protège-cou rafraîchissant : protection contre le rayonnement solaire, 

fonction rafraîchissante en l’humidifiant sous l’eau froide, efficace  
durant 2 à 8 heures

Cagoules

N° d’article 9790.015 9790.016 9790.012
Modèle Cagoule Cagoule Cagoule

pour port pour port pour port sous le casque
sous le casque sous le casque tricoté (Alaska)

Coloris noir noir noir
Taille S à M L à XL unique
Conditionnement 10 10 10
Quantité par carton 10 10 10

9790.076 
avec casque de protection 
(casque non compris)9790.075 

avec casque de protection 
(casque non compris)

Cagoule uvex Passe-montagne uvex Protège-cou uvex Protège-cou rafraîchissant uvex
N° d’article 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Modèle polyester / polaire polyester / polaire polaire polyester polyester polyester
Coloris jaune hi-viz orange hi-viz noir orange jaune jaune
Taille unique unique unique unique unique unique
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 10 10 10 50 50 50

9790.086 
avec casque de protection  
(casque non compris)9790.068

9790.066

9790.015 9790.016 9790.012

9790.086



107

Casques de protection
Accessoires

Accessoires pour casques uvex pheos IES
Coiffe IES Bandeau anti-transpiration pour
pour uvex pheos aménagement intérieur IES

N° d’article 9772.001 9760.007
Modèle Intérieur en mat. synthétique Textile

avec clip de lunettes uvex pheos
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 10 10

Accessoires pour uvex pheos E-WR et  
uvex pheos alpine

Coiffe intérieure Coiffe intérieure
pour uvex pheos E-WR pour uvex pheos alpine

N° d’article 9760.012 9760.011
Modèle textile 6 points textile 6 points

avec bandeau anti-transpiration avec bandeau anti-transpiration
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 10 10

Bandeau anti-transpiration pour protection rembourrée
uvex pheos alpine crémaillère
et uvex pheos E-WR

N° d’article 9760.009 9760.014
Modèle cuir synthétique polyester
Conditionnement 1 10
Quantité par carton 10 10

Accessoires pour casques uvex pheos et 
uvex airwing

Coiffe pour Coiffe pour uvex pheos et uvex
uvex pheos airwing avec réglage par
et uvex airwing crémaillère 

(ne convient pas aux casques
uvex pheos E-WR)

N° d’article 9760.000 9760.001
Modèle Coiffe textile 6 points d’ancrage

avec bandeau anti-transpiration,
réglage par glissière,
poids unitaire, env. 75 g

Conditionnement 1 1
Quantité par carton 10 10

Bandeau anti-transpiration pour
uvex pheos, uvex 9780 antistatic, 
uvex pheos alpine et uvex airwing

N° d’article 9760.005
Modèle succédané de cuir 
Conditionnement 1
Quantité par carton 10

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Casques de protection
Accessoires

Accessoires pour casques uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex airwing et uvex 9780 
antistatic

Jugulaire droite en cuir
N° d’article 9790.005
Modèle jugulaire droite en cuir, 2 points de fixation, longueur ajustable
Conditionnement 10
Quantité par carton 10

Jugulaire 4 points en textile pour Jugulaire 2 points pour
uvex airwing uvex pheos IES et

uvex 9780 antistatic
N° d’article 9790.007 9790.035
Modèle bande textile avec fermeture cuir avec œillets

à pression, oeillets de fixation en plastique
en matière synthétique robuste, longueur ajustable
ajustable, coussinet menton

Conditionnement 1 10
Quantité par carton 10 10

Jugulaire 4 points pour uvex pheos
N° d’article 9790.021
Modèle matière synthétique
Conditionnement 1
Quantité par carton 10

Clip de fixation IES pour lunettes Porte-crayon pour uvex pheos
uvex pheos

N° d’article 9772.002 9790.023
Modèle matière synthétique matière synthétique
Conditionnement 10 1
Quantité par carton 10 10

Clip de fixation IES pour lunettes Clip de fixation IES pour lunettes
uvex pheos s uvex i-works

N° d’article 9790.084 9790.085
Modèle matière synthétique matière synthétique
Conditionnement 10 10
Quantité par carton 10 10

Clip pour bandeau de lunette-masque pour casque uvex pheos /
Clip pour jugulaire pour uvex pheos alpine

N° d’article 9790.022
Modèle matière synthétique
Conditionnement 1
Quantité par carton 10

Sac de rangement Kit fermeture 3 encoches
pour casques uvex pour casque uvex pheos

N° d’article 9790.071 9790.077
Modèle nylon matière synthétique
Conditionnement 1 1
Quantité par carton – 50

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071

9790.077
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Casques de protection
Lampes frontales

Lampe frontale LED KS-6001-DUO
• lampe frontale LED avec deux niveaux d’éclairage 

(mode éclairage du sol et mode vision lointaine)
• alimentation : pile 1,7 Ah-Li-Ion, , temps de charge  

< 7 heures
• poids : 115 g
• flux lumineux : jusqu’à 200 lumens maximum (mode 

Boost)
• puissance d’éclairement : jusqu’à 8500 Lux
• durée d’éclairement : puissance élevée jusqu’à  

4,5 h, puissance normale jusqu’à 11 h
• fonctionne de -20 °C à +60 °C
• chargeur compris
• conforme à la norme IP 67 (résistance aux 

intempéries, protection intégrale contre la 
poussière)

Lampe frontale LED u-cap 
sport 
• lampe frontale LED avec 2 niveaux d’éclairage 

(mode éclairage du sol et mode vision lointaine) 
• alimentation : 3 piles AAA (non comprises)
• flux lumineux : jusqu’à 100 lumens maximum
• portée lumineuse : 3 à 80 m (selon le mode d’éclai-

rage utilisé)
• durée d’éclairage : 30 à 150 heures (selon le mode 

d’éclairage utilisé)
• fonctionne de -20 °C à +45 °C
• fixation simple sur une casquette anti-heurt uvex 

u-cap sport avec adaptateur magnétique
• adaptateur de casquette anti-heurt et bandeau 

compris
• classe de protection IP 66 (protection complète 

contre la poussière et jets d’eau puissants)

Adaptateur de casque uvex 
pheos 
• adaptateur permettant de fixer la lampe frontale 

LED u-cap sport sur les casques uvex pheos, uvex 
pheos alpine et uvex perfexxion

  Toutes les lampes frontales 
LED uvex s’insèrent dans 
l’encoche frontale des 
casques uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex 9780 
antistatic et uvex perfexxion

Lampes frontales LED pheos Lights · pheos Lights EX 
• lampe frontale LED avec 2 niveaux d’éclairage 

(mode éclairage du sol et mode vision lointaine) 
• design compact, compatible avec le système de 

visière uvex pheos 9906, très légère (80 g), très 
robuste

• alimentation : pile 1,7 Ah-Li-Ion
• flux lumineux : jusqu’à 115 lumens maximum
• puissance d’éclairement : jusqu’à 6500 lux
• durée d’éclairement : jusqu’à 11 heures

• fonctionne de -20 °C à +60 °C
• adaptateur de charge et chargeur micro-USB 

compris
• 9790.063 : certification ATEX II 1G Ex ia op is IIC 

T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130 °C Db
• conforme à la norme IP 67 (résistance aux 

intempéries, protection intégrale contre la 
poussière) 

• 4 modes de fonctionnements différents

Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d’article 9790.029
Modèle pour les casques uvex pheos, uvex pheos alpine, 

uvex 9780 antistatic et uvex perfexxion
Conditionnement 1 

Lampe frontale uvex u-cap sport
N° d’article 9790.064
Modèle pour uvex u-cap sport
Conditionnement 1

Adaptateur pour fixation sur casque uvex pheos
N° d’article 9790.069
Modèle pour la lampe frontale LED uvex u-cap sport

sur les casques uvex pheos,
uvex pheos alpine et uvex perfexxion

Conditionnement 1

Lampe frontale LED pheos Lights Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d’article 9790.062 9790.063

pour les casques uvex pheos et uvex perfexxion pour les casques uvex pheos - ATEX
Conditionnement 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069
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Accessoires
uvex pheos 

9760.000 Coiffe avec réglage par glissière

9760.001 Coiffe avec réglage par crémaillère 

9760.011 Coiffe pour uvex pheos alpine

9760.012 Coiffe pour uvex pheos E-WR

9772.001 Coiffe IES

9760.009 Bandeau anti-transpiration uvex pheos alpine  
et uvex pheos E-WR

9760.007 Bandeau anti-transpiration IES

9760.005 Bandeau anti-transpiration en cuir synthétique

9790.035 Jugulaire 2 points en cuir pour casque uvex pheos

9790.005 Jugulaire 2 points en cuir

9790.021 Jugulaire 4 points

9790.023 Porte-crayon

9772.002 Support

9790.022 Clip lunettes-masque, clip jugulaire

9790.065 Cagoule jaune hi-viz

9790.066 Passe-montagne

9790.068 Cagoule orange hi-viz

9790.075 Protège-cou orange

9790.076 Protège-cou jaune

9790.086 Protège-cou rafraîchissant uvex

9906.002  Visière uvex pheos9906.003
9906.005  Visière uvex pheos SLB19906.006
9906.007  Visière uvex pheos SLB 29906.008

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

9790.062 Lampe frontale LED pheos Lights

9790.063 Lampe frontale LED pheos Lights EX

9790.029 Lampe frontale LED KS-6001-DUO 

9790.064 Lampe frontale LED u-cap sport 

9790.069 Adaptateur de casque uvex pheos

■   livré(e) par défaut ■  compatible –  incompatible
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Accessoires 
uvex airwing

9760.000 Coiffe avec réglage par glissière

9760.001 Coiffe avec réglage par crémaillère 

9760.005 Bandeau anti-transpiration

9790.005 Jugulaire 2 points en cuir

9790.007 Jugulaire 4 points

9790.065 Cagoule jaune hi-viz

9790.066 Passe-montagne

9790.068 Cagoule orange hi-viz

9790.075 Protège-cou orange

9790.076 Protège-cou jaune

9790.086 Protège-cou rafraîchissant uvex

9790.047 Support de casque uvex 9790

9790.048 Visière en polycarbonate

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

■  livré(e) par défaut ■  compatible –  incompatible
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Des casques de protection à l’image de votre entreprise
Casques de protection personnalisés

uvex vous donne la possibilité de personnaliser tous les casques et casquettes anti-heurt uvex afin que 
l’équipement de votre personnel corresponde aux spécificités de l’identité de votre entreprise. 

Contactez le centre de service uvex avec vos requêtes à tout moment. 
Tél. : +33 (0)3 88 07 61 08 - E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr 

Tampographie
(1 à 5 couleurs)
Les zones imprimables sur uvex pheos.

Jusqu’où va la personnalisation ?
 
Nous serions ravis de vous conseiller sur les possibilités techniques 
de personnalisation de nos casques de protection.

Broderie
Les zones qui peuvent être brodées sur uvex u-cap sport.

Veuillez noter les conditions suivantes :
• la valeur de commande minimum est de 25 casquettes
• quantité de réapprovisionnement : 25 unités
• nombre de couleurs à broder : jusqu’à 14
• le textile de la casquette dans une couleur spécifique :  

à partir de 1000 unités
• fichier vectoriel (.eps, .ai) et format d’image (.jpg, .pdf) sont requis  

pour modèle

Personnalisation sur casque uvex pheos, uvex airwing uvex pheos 
alpine

Coloris spécifique à partir de 300 unités avec un surcoût
à partir de 600 unités sans frais  
supplémentaire

à partir de 600 
unités sans frais 
supplémentaire

Autres possibilités :

–  couleur existante en 
tant que variante sur les 
casques E et E-WR

à partir de 300 unités

–  couleur existante avec 
visière courte

à partir de 100 unités

–  casque existant, autre 
coiffe intérieure, avec 
jugulaire

à partir de 25 unités

Finition : Imprimé, sticker, set 
réfléchissant

à partir de 25 unités
quantité de réapprovisionnement : 25 unités

Personnalisation des casquettes anti-heurt

Coloris spécifique à partir de 1000 unités

Autre possibilité :

– couleur existante à partir de 600 unités

Finition : brodé, imprimé à partir de 25 unités
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uvex u-cap sport
Protection de la tête garantie et design sport

Éléments amortisseurs avec
structure alvéolée
La structure spécifique avec
éléments amortisseurs intégrés
offre une protection conforme
à la norme EN 812.

Lampe frontale à fixation
magnétique
• Simple d’utilisation : mise en place et retrait  

facile de la lampe grâce au système de fixation 
magnétique

• Le rayon peut être dirigé dans n’importe quelle  
position, assurant ainsi un éclairage optimal

• Différents niveaux d’éclairage disponibles

Réglable en continu
Grâce au système de
réglage avec Velcro, uvex
u-cap sport peut être 
ajustée rapidement et de
manière sûre.

uvex u-cap sport est une casquette de protection innovante conforme à 
la norme EN 812, au design sport style casquette de baseball. La coque 
de forme ergonomique avec éléments amortisseurs assure sécurité et 
confort de port optimal. Pour équiper vos salariés de manière uniforme, elle 
est également disponible en tant que simple casquette en tissu – pour les 
collaborateurs n’étant pas obligés de porter de casquette de protection.

Flexibilité grâce au design Armadillo
Le modèle uvex u-cap sport s’adapte

aux différentes formes et tailles de tête
de manière ergonomique. La découpe
au niveau de l’oreille permet le port de

coquilles anti-bruit sans gêne.

Informations complémentaires page 109
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uvex u-cap sport
Une large gamme pour toutes les applications

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
N° d’article 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Modèle visière courte visière courte avec doublure

intégrée
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60 60 60 60

N° d’article 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Modèle visière courte visière courte avec doublure

intégrée
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60 60 60 60

Doublure complémentaire uvex u-cap sport
Doublure supplémentaire uvex u-cap sport
N° d’article 9794.415
Modèle doublure intérieure mesh pour un confort de port accru

compatible avec toutes les casquettes uvex u-cap sport 
Norme EN 812
Coloris noir
Taille unique
Conditionnement 20
Quantité par carton 60

Casquette de baseball
Casquette de baseball
N° d’article 9794.110 9794.111
Modèle visière courte visière courte

sans coque de protection sans coque de protection
Coloris noir noir
Taille 55 à 63 cm 55 à 63 cm
Conditionnement 20 20
Quantité par carton 60 60

9794.400
9794.401 
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403 
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
N° d’article 9794.407 9794.408
Modèle visière courte
Norme EN 812 EN 812
Coloris bleu marine bleu marine
Taille 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20
Quantité par carton 60 60

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
N° d’article 9794.430 9794.420 9794.421
Modèle visière courte avec tissu mesh pour une meilleure ventilation
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60

N° d’article 9794.444 9794.416 9794.417
Modèle visière courte, avec tissu mesh pour une meilleure ventilation, 

doublure intérieure
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
N° d’article 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Modèle visière courte, coloris des textiles conforme à la norme EN 471 - offrant une visibilité et une sécurité accrues du porteur
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris jaune hi-viz jaune hi-viz jaune hi-viz orange hi-viz orange hi-viz orange hi-viz
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60 60 60 60

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420 
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490 
9794.491 
9794.492

9794.480 
9794.481
9794.482 



116

uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap

  Les casquettes anti-heurt conformes à EN 812 offrent une protection contre les blessures causées par 
l’impact d’objets fixes. Les casquettes n’offrent pas de protection suffisante contre la chute d’objets et 
peuvent uniquement être utilisées dans des situations où le casque de protection n’est pas obligatoire 
selon EN 397.

uvex u-cap premium · uvex u-cap hi-viz
• casquette anti-heurt premium avec un design 

exceptionnel
• bande réfléchissante intégrée sur la visière et 

les composants en textile
• les couleurs des composants en textile se 

conforment aux exigences de EN 471, offrant 
un meilleure visibilité et protection pour 
l’utilisateur (uvex u-cap hi-viz)

• coquille plastique flexible s’adaptant à 
différentes formes et tailles de tête

• doublure intérieure confortable pour une 
grande fonctionnalité et un confort de port 
maximum 

• ajustement de la taille en continu en utilisant 
le bandeau réglable

uvex u-cap premium
N° d’article 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris anthracite anthracite anthracite anthracite
Taille unique unique unique unique
Conditionnement 25 25 25 25

uvex u-cap hi-viz
N° d’article 9794.800 9794.900
Modèle avec visière longue et composants en textile en

couleurs de signal, répond aux exigences de EN 471
Norme EN 812, EN 471
Coloris jaune hi-viz orange hi-viz
Taille unique unique
Conditionnement 25 25

9794.300

9794.310

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900



Protection respiratoire
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Protection respiratoire innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovant est
parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids réduit et par un climat intérieur optimal.
La soupape brevetée garantit une respiration aisée et naturelle, pour une meilleure acceptation par les porteurs et plus  
de sécurité.

Confort de port sensiblement amélioré grâce à la soupape brevetée
Le masque de protection respiratoire uvex v-ionics 5219 FFP2 garantit une  
respiration naturelle, tout en limitant l’accumulation de chaleur et l’humidité sous le 
masque. Ce résultat est obtenu grâce à la structure bionique de la membrane  
ultra fine et flexible, qui améliore sensiblement le confort de port à chaque utilisation.

uvex i-gonomics

uvex v-ionics 5219 FFP 2
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L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.7
Sensation de légèreté, meilleure acceptation

• Méthode de test :  
Absorption de l’humidité  
au cours de la respiration (EN 149)

• Résultat du test :  
Augmentation du poids = 0,550 g

4.53 force 4.6
Respiration aisée et naturelle

• Méthode de test :  
Résistance respiratoire selon la 
norme EN 149

• Résultat du test :  
Résistance respiratoire = 0,7 mbar

climat 4.3
Réduction de l’augmentation de la  
température et de l’humidité 

• Méthode de test : Respiration à l’aide  
de poumons artificiels (EN 149)

• Résultat du test : Température sous le 
masque = 32 °C

Indice de
performance
ergonomique

0

5 g

5

0 g

0

3 mbar

5

0,5 mbar

0

45 °C

5

30 °C
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uvex v-ionics
La protection respiratoire inspirée de la nature

Ajustement optimal 
avec un large bandeau
coulissant

Réduction de l’augmentation 
de la température
Résistance respiratoire limitée
grâce à une membrane flexible
ultra fine 

Étanchéité parfaite
grâce au joint d’étanchéité très
souple au niveau du menton et
du nez (uniquement au niveau
du nez pour le modèle FFP2)

Emballage individuel
hygiénique et compact

La soupape de protection respiratoire
brevetée du masque uvex v-ionics, 
dotée d’une structure bionique, facilite 
considérablement la respiration, pour 
une sécurité maximale sur le lieu de 
travail et un confort de port optimal.

uvex v-ionics 5219
N° d’article 8765.219
Modèle masque pliable FFP2 NR D avec soupape
Coloris blanc
Conditionnement 15 unités, emballage individuel
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Le navigateur de protection respiratoire uvex
Le chemin le plus rapide pour trouver le masque respiratoire adapté à vos besoins

Choisir le bon dispositif de protection  
respiratoire est essentiel pour assurer la 
sécurité des porteurs et est un processus 
qui requiert une attention primordiale.
Pour sélectionner le masque respiratoire 
filtrant qui réponde à vos exigences, veuillez 
noter les points suivants :

•  Le type, la composition et la concentration respectifs des  
substances dangereuses doivent être spécifiés et identifiés 
(noter le numéro CAS). De plus, les conditions de travail, compte 
tenu des valeurs limites d’exposition professionnelle, doivent être 
connues.

•  Il doit y avoir une teneur en oxygène minimale dans l’environne-
ment. Veuillez noter les dispositions légales : en France comme 
en Allemagne, 17% de volume sont requis comme un minimum.

•  Si d’autres EPI sont requis, ils doivent être compatibles. Les 
masques respiratoires uvex sont particulièrement adaptés pour 
l’utilisation en complément de lunettes de protection uvex (page 
123).

•  Des caractéristiques du visage comme des cicatrices, des poils 
non rasés, etc... peuvent anéantir la protection apportée par un 
demi-masque car l’étanchéité sera irrégulière.

•  Les masques marqués « NR » peuvent être utilisés jusqu’à huit 
heures. Les masques marqués « R » peuvent être utilisés jusqu’à 
24 heures mais doivent être nettoyés après chaque utilisation. 
De manière générale, un masque dont la résistance respiratoire 
s’élève fortement doit être remplacé.

•  Après avoir déterminé / été avisé de la classe de protection requise 
(FFP1, FFP2 ou FFP3), le tableau suivant peut être utilisé pour 
sélectionner un modèle de masque respiratoire qui réponde aux 
exigences des conditions de travail. Veuillez noter que tous nos 
masques FFP3 disposent d’une soupape d’expiration afin d’offrir 
le niveau de confort le plus élevé possible.

 
Si un filtre anti-gaz est requis, veuillez noter que les modèles de 
masques respiratoires uvex n’offrent pas la protection adéquate.

Sélection

Périodes d’utilisation courtes, travaux faciles à des températures ambiantes normales

Classe de protection Pliable (avec ou sans soupape) Coque (avec ou sans soupape)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310

Longues périodes de port ou activités difficiles et fatigantes à des températures ambiantes plus élevées

Classe de protection Pliable (avec soupape) Coque (avec soupape)

FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315

Avec un filtre carbone pour protéger contre les odeurs désagréables

Classe de protection Pliable (avec soupape) Coque (avec soupape)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220 2220, 7220

FFP3 5320 7320

 Les exigences minimales pour les secteurs d’activités sélectionnés peuvent être trouvées à la page 124.
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Compatibilité optimale
Les lunettes et masques de protection parfaitement adaptés

Forme nasale tridimensionnelle optimisée pour une combinaison 
optimale avec un masque respiratoire et une protection des yeux.

Depuis de nombreuses années, uvex 
est un leader global dans la protec-
tion des yeux industrielle. uvex a bâti 
sur cette expertise le développement 
des masques respiratoires hautement 
fonctionnels uvex silv-Air. 

Avec l’objectif de créer deux produits 
qui peuvent être portés ensemble  
parfaitement, le développement de 
produits de protection des yeux et  
respiratoire a été effectué en étroite 
collaboration. La protection des yeux 
et la protection respiratoire ont été 
considérées comme une seule protec-
tion, unies pour offrir la meilleure  
protection possible.

Le résultat de cette expertise 
combinée est la forme tridimension-
nelle des masques respiratoires uvex 
silv-Air. Ceci permet un positionne-
ment parfait de la protection des yeux 
qui ne remonte pas. Comme  
l’équipement reste parfaitement 
en place, la protection des yeux 
est assurée de façon optimale. Par 
conséquent, les masques coque et 
pliables uvex conviennent particulière-
ment à une utilisation en complément 
d’une protection des yeux uvex.

La dernière innovation uvex, uvex  
silv-Air eco, a également été conçue 
pour être portée en complément 
d’une protection des yeux uvex. Tous 
les modèles s’ajustent de manière 
sécurisée sur le nez, grâce à la forme 
incurvée du nez du masque.

La protection de confiance.



uvex silv-Air e 130 - 131 7212, 7233, 7312, 
7333

7232, 7330 

uvex silv-Air p 132 - 135 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7200, 
7210, 7220

7310, 7320 

uvex silv-Air c 137 - 140 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220

uvex silv-Air premium 127 - 128
5100, 5110, 5200, 
5210, 5220, 5310, 
5320

uvex i-3 26 n n

uvex pheos 
uvex sportstyle

30 - 31
25 n n n n n

uvex x-fit 33 n n n

uvex i-vo 36 n n n n

uvex i-works 28 n n

uvex pheos cx2 23 n n

uvex pheos cx2 sonic 43 n n n n n

uvex super OTG 
uvex super f OTG

40 
41 n n n n n

uvex astrospec 2.0 
uvex skyguard NT

34 
38 n n n n

uvex carbonvision 
uvex u-sonic

48 
44 n n n

uvex ultrasonic 
uvex ultravision

45 
46 n n n n n
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Combinaisons possibles entre 
les masques de protection  
respiratoire uvex silv-Air et les 
lunettes de protection uvex

n Compatibilité parfaite Adapté sous réserve
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uvex silv-Air
Vue d’ensemble des applications

Activité Substances nocives Classes de protection

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Travail du bois

Bois tendre : usinage et découpe Particules fines, poussières de bois n

Bois dur (chêne, hêtre, bois tropicaux) : usinage et découpe Particules fines, poussières de bois n

Ponçage / brossage (peinture) Particules fines, poussières de bois n

Ponçage / brossage (peintures contenant du chrome) Fines particules de peinture n

Peintures à l’eau contenant du cuivre / chrome / arsenic Fin brouillard de peinture n

Construction et second-oeuvre

Ciment, crépissage, carrelage, pose de toiture Poussière de ciment / crépi / 
carrelage / tuiles n

Maçonnerie : découpage, perçage, démolition n

Amiante : travaux de petit volume Fibres n

Isolation des toitures : fibres minérales et de verre Poussière et fibres n

Mastic / matériau de remplissage : ponçage Poussière n

Travaux de soudure

Soudage d’acier inoxydable et d’aluminium Fumée d’oxyde de métal et d’aluminium n

Brassage fort Fumée n

Usinage des métaux

Métaux : perçage, meulage, fraisage, flexage Poussière de métal n

Aciers fortement alliés / acier inoxydable :
perçage, meulage, fraisage, flexage Poussière de métal n

Évacuation / travaux de nettoyage

Tri et élimination des déchets Poussière, champignons n

Élimination des déchets médicaux Bactéries, spores n

Balayage des sols Poussière (non toxique) n

Poussières radioactives contaminées Poussière n

Agriculture

Épizooties / traitement des bêtes malades Bactéries, virus n

Manipulation de spores de moisissure Spores n

Manipulation de foin, céréales, farine Poussière n

Médecine / soins / santé

Allergies, pollen, poussière domestique, poils d’animaux Poussière, particules, spores n

Bactéries, virus, infections, légionelloses Bactéries, virus n

  Les classes de filtration indiquées correspondent à des exigences minimales et ont une valeur 
d’orientation générale. Il incombe à l’utilisateur de vérifier avant toute utilisation si l’appareil de 
protection respiratoire satisfait aux exigences en matière de substances dangereuses et de 
concentrations.

* VL = VLCT (valeur limite d’exposition professionnelle court terme mesurée sur 15 minutes) ou VLEP 8h 
(valeur limite d’exposition professionnelle mesurée sur 8 heures).
Les facteurs de protection indiqués (4 -10 et 20) correspondent aux facteurs de protection assignés 
issus de l’annexe C de la norme NF EN 529.

Les filtres à particules se repartissent selon trois classes :

FFP 1  poussières gênantes ou les poussières fibrogènes non toxiques ; utilisable jusqu’à 4 fois la 
valeur seuil respective (VL*)

FFP 2  poussières moyennement toxiques pouvant provoquer des allergies ou des irritations, fumées 
métalliques (fumées de soudure), brouillards d’huile ; filtre pour particules solides et liquides à 
capacité de rétention moyenne. Utilisable jusqu’à 10 fois la valeur seuil respective (VL*).

FFP 3  poussières très toxiques occasionnant des dommages pulmonaires (amiante, arsenic, cadmi-
um,…) plomb, fumées de soudage, brouillards d’huile ; filtre pour aérosols solides et liquides à 
grande capacité de rétention. Utilisable jusqu’à une valeur 20 fois supérieure à la valeur seuil 
respective (VL*).
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uvex silv-Air
Système de conseil en masque respiratoire • Nettoyage • Fonctionnalités

uvex Respiratory Expert System

Votre expert en protection respiratoire vous  
aidera à choisir le bon masque respiratoire et 
vous offrira des informations détaillées.

En tant que leader de l’innovation, nous nous  
imposons les plus hautes exigences en termes 
de produits et de services. Le uvex Respiratory 
Expert System (uRES) vous aidera à choisir le 
masque respiratoire approprié et vous donnera 
des informations détaillées concernant les pro-
duits, les technologies, les normes et les  
directives.
Vous pouvez choisir le bon masque à partir du 
portfolio uvex en fonction du travail à effectuer 
ou en fonction des substances dangereuses 
utilisées.
Vous trouverez des visuels et des fiches tech-
niques pour chaque produit.
 
Le uvex Respiratory Expert System vous 
donnera une rapide vue d’ensemble des bons 
choix de masque respiratoire et vous offrira 
des réponses claires et concises aux questions 
fondamentales en lien avec ce sujet.

Testez votre protection respiratoire dans une 
nouvelle dimension :
 

https://ures.uvex.de/en

uvex clear
N° d’article 8701.011
Contenu 360 ml
Conditionnement 1 flacon

uvex clear
• spray nettoyant pour les masques respiratoires marqués 

"R"

8701.011



FFP1 FFP2 FFP3
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire

Tous les masques de protection respiratoire 
FFP1 offrent une protection fiable contre les 
particules solides de matières inertes égale 
à 4 fois la valeur seuil (VLEP*), particules de 
0,2 à 5 μm et sont disponibles avec ou sans
soupape.

Tous les masques de protection respiratoire 
FFP2 offrent une protection fiable contre les 
aérosols faiblement toxiques égale à 10 fois 
la valeur seuil (VLEP*), particules 0,2 μm et 
sont disponibles avec ou sans soupape.

Tous les masques de protection respiratoire 
FFP3 offrent une protection fiable contre les 
aérosols toxiques égale à 20 fois la valeur 
seuil (VLEP*), particules < 0,2 μm et sont  
disponibles uniquement avec soupape.

La gamme de masques de protection respiratoire uvex silv-Air protège contre les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les
fumées. Elle n’offre pas de protection suffisante contre les gaz et les vapeurs au-delà de la valeur seuil.

Tous les masques de protection respiratoire sont contrôlés et certifiés selon la norme européenne EN 149 « Appareils de protection respiratoire –
demi-masques filtrants de protection contre les particules ». Ils répondent aux exigences actuelles de la législation européenne.
En fonction du pouvoir de filtration et de la fuite, ils sont classés dans les classes de protection FFP1, FFP2 ou FFP3. Tous les dispositifs de
protection respiratoire relèvent de la catégorie III des EPI (risques élevés).

* VLEP = la valeur limite d’exposition professionnelle est la concentration moyenne d’une substance dans l’air sur le lieu de travail, jusqu’à laquelle aucun
trouble (chronique ou aigü) n’est à prévoir lorsque les gens y travaillent cinq jours par semaine, huit heures par jour. La VLEP relaye la concentration maximale
admissible (VLU) et la concentration de référence technique (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considérées
dans la VLEP, elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail.

uvex silv-Air premium

FFP1 FFP2 FFP3

Masques pliables Masques pliables Masques pliables

5100 NR D 5200 NR D

5110 NR D 5210 NR D 5310 NR D

avec filtre carbone 5220 NR D avec filtre carbone 5320 NR D
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2

uvex silv-Air 5100
• masque pliable contre les particules
• large bandeau continu pour un ajuste-

ment confortable et sûr du masque
• clip nasal flexible réglable intégré
• joint d’étanchéité confortable au niveau 

du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5200
• masque pliable contre les particules
• large bandeau continu pour un ajuste-

ment confortable et sûr du masque
• clip nasal flexible réglable intégré
• joint d’étanchéité confortable au niveau 

du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5110
• masque pliable contre les particules avec  

soupape d’expiration
• large bandeau continu pour un ajustement  

confortable et sûr du masque
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez 

pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour réduire la chaleur et 

l’humidité, et pour limiter sensiblement la  
résistance respiratoire

uvex silv-Air 5210
• masque pliable contre les particules avec 

soupape d’expiration
• large bandeau continu pour un ajustement 

confortable et sûr du masque
• joint d’étanchéité confortable au niveau du 

nez pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour réduire la chaleur 

et l’humidité, et pour limiter sensiblement la 
résistance respiratoire

uvex silv-Air 5220
• masque pliable contre les particules avec soupape 

d’expiration
• large bandeau continu pour un ajustement  

confortable et sûr du masque
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les  

vapeurs sous la valeur limite
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez 

pour un ajustement fiable
• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour réduire la chaleur  

et l’humidité, et pour limiter sensiblement la  
résistance respiratoire

uvex silv-Air 5100 uvex silv-Air 5110
N° d’article 8765.100 8765.110
Modèle masque pliable FFP1 NR D sans soupape masque pliable FFP1 NR D avec soupape
Coloris blanc blanc
Condionnement 30 unités, emballage individuel 15 unités, emballage individuel

uvex silv-Air 5200 uvex silv-Air 5210 uvex silv-Air 5220
N° d’article 8765.200 8765.210 8765.220
Modèle masque pliable FFP2 NR D sans soupape masque pliable FFP2 NR D avec soupape masque pliable FFP2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc blanc
Condionnement 30 unités en emballage individuel 15 unités en emballage individuel 15 unités en emballage individuel

8765.100

8765.200

8765.110

8765.210 8765.220
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uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire FFP3

uvex silv-Air 5310
• masque pliable contre les particules avec soupape d’expiration
• large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du 

masque
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un 

ajustement fiable
• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour réduire la chaleur et l’humidité, et pour  

limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5320
• masque pliable contre les particules avec soupape d’expiration
• large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du 

masque
• filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur 

limite
• joint d’étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un 

ajustement fiable
• clip nasal flexible réglable intégré
• soupape d’expiration pour réduire la chaleur et l’humidité, et pour  

limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5310 uvex silv-Air 5320
N° d’article 8765.310 8765.320
Modèle masque pliable FFP3 NR D avec soupape masque pliable FFP3 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc
Conditionnement 15 unités 15 unités

8765.310 8765.320
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uvex silv-Air
Définition des classes de protection

uvex silv-Air e
FFP1 FFP2

Masques coque Masques coque

7212 NR D 7312 R D 7315 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex silv-Air p
FFP1 FFP2 FFP3

Masques pliables Masques coque Masques pliables Masques coque Masques pliables Masques coque

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

avec filtre carbone  
7220 NR D

avec filtre carbone  
7320 R D
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uvex silv-Air haute performance FFP2 et FFP3
La résistance respiratoire la plus faible. Ventilation intégrée

Découpe étudiée autour du 
nez pour un positionnement 
sécurisé

Bandeau réglable pour un 
ajustement optimum

Larges soupapes d’inspira-
tion assurant une résistance 
respiratoire extrêmement 
faible

uvex silv-Air haute performance –  
Une nouvelle dimension dans la protection 
respiratoire
• masque coque filtrant les particules avec une soupape d’expiration et 

des soupapes d’inspiration
• système climazone haute performance avec trois compartiments pour 

un climat confortable et frais à l’intérieur du masque
• bandeau flexible en textile avec clip au niveau du cou pour un 

ajustement individuel
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque
• deux filtres supplémentaires avec soupapes d’inspiration pour une 

plus faible résistance respiratoire et un confort accru grâce à un 
échange d’air plus facile

• joint global très souple pour un confort de port optimal et un 
ajustement sécurisé

• combinaison de la forme 3D au niveau du nez et du joint périphérique 
pour assurer un ajustement parfait à toutes les formes de visage

uvex silv-Air 7233 uvex silv-Air 7333 
N° d’article 8707.233 8707.333
Modèle masque coque FFP2 R D avec soupapes masque coque FFP3 R D avec soupapes
Coloris blanc blanc
Cond. 3 unités 3 unités

Matériau extérieur uvex  
silv-Air de haute qualité pour 
la meilleure respirabilité  
possible

Découpe au niveau du nez 
assurant un ajustement par-
fait pour la plupart des 
formes de nez

Fixation par bandeau de 
serrage 4 points pour un 
ajustement confortable

uvex silv-Air haute performance –  
Une protection parfaite associée à un 
confort de port maximum
• masque coque filtrant les particules avec une soupape d’expiration et 

des soupapes d’inspiration
• système climazone haute performance avec trois compartiments pour 

un climat confortable et frais à l’intérieur du masque
• fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement 

confortable, individuel et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque
• deux filtres supplémentaires avec soupapes d’inspiration pour une 

plus faible résistance respiratoire et un confort accru grâce à un 
échange d’air plus facile

• matériau extérieur silv-Air de haute qualité pour une respirabilité 
optimale

• joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un 
ajustement sécurisé

• renfoncement du nez sur le joint au niveau de la bouche assurant un 
ajustement idéal pour la plupart des formes de nez

uvex silv-Air 7232 uvex silv-Air 7330 
N° d’article 8707.232 8707.330
Modèle masque coque FFP2 R D avec soupapes masque coque FFP3 R D avec soupapes
Coloris gris silver gris silver
Cond. 3 unités 3 unités

8707.233 
8707.333 8707.330
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uvex silv-Air e 
Masques coque de protection respiratoire FFP2 et FFP3

Fixation par bandeau de serrage 4 points 
pour un ajustement confortable et sécurisé 
du masque

Zone du nez préformée et clip nasal intégré dans le 
média filtrant, assurant un ajustement parfait et le 
plus haut niveau de confort de port

Le média filtrant de haute qualité assure une résistance 
respiratoire faible et la surface blanche et lisse du filtre 
permet une utilisation du masque pour des activités  
nécessitant des conditions d’hygiène strictes.

uvex silv-Air 7212
• masque coque filtrant les particules avec une 

soupape d’expiration
• bords souples pour un confort accru
• bandeau coulissant pour un ajustement con-

fortable et sécurisé
• joint périphérique très souple pour un confort 

de port optimal et un ajustement sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• soupape d’expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire, en aidant à minimiser 
l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 7312
• masque coque filtrant les particules avec une 

soupape d’expiration
• bords souples pour un confort accru
• joint périphérique très souple pour un confort 

de port optimal et un ajustement sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• fixation par bandeau de serrage 4 points 

pour un ajustement confortable, individuel et 
sécurisé

• soupape d’expiration pour réduire la ré-
sistance respiratoire, en aidant à minimiser 
l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 7315
• masque coque filtrant les particules avec une 

soupape d’expiration
• bords souples pour un confort accru
• joint périphérique très souple pour un confort 

de port optimal et un ajustement sécurisé
• sans clip nasal (sans métal)
• fixation par bandeau de serrage 4 points 

pour un ajustement confortable, individuel et 
sécurisé

• soupape d’expiration pour réduire la 
résistance respiratoire, en aidant à minimiser 
l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 7212 
N° d’article 8707.212
Modèle masque coque FFP2 NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 unités

uvex silv-Air 7312 
N° d’article 8707.312
Modèle masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 5 unités

uvex silv-Air 7315 
N° d’article 8707.311 8707.315
Modèle masque coque masque coque

FFP3 R D FFP3 R D
avec soupape avec soupape

Coloris blanc blanc
Cond. 120 unités, 5 unités

en emballage individuel

8707.212 8707.312 
8707.311 
8707.315
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uvex silv-Air p
Masques coque de protection respiratoire FFP1 et FFP2

Description du produit
• Nouveau design
• Bords souples pour un confort de port accru
• Soupape d’expiration qui réduit la température et l’humidité à l’intérieur 

du masque
• Compatibilité avec les lunettes de protection grâce au design optimisé 

dans la zone du nez des masques coque (formations en relief à 
gauche et à droite du nez)

• Matériau agréable au toucher et avec une couleur anthracite peu salis-
sante

Principaux domaines d’utilisation

Les masques de la classe FFP1 s’utilisent par exemple dans l’industrie
agroalimentaire, les carrières et cimenteries, dans le bâtiment et la
transformation des résineux.

Les masques de la classe FFP2 s’utilisent par exemple dans l’industrie
minière, l’industrie métallique, les chantiers navals et la transformation
du bois.

Forme ergonomique
parfaitement
compatible avec le
port de lunettes de
protection et offrant
un positionnement
optimal et sûr sans
clip nasal

Bords souples sur tout le
pourtour pour un confort de
port agréable

Large élastique serre-tête
coulissant pour une répartition
uniforme de la pression et un
excellent maintien

Tous les masques coque
FFP1  et FFP2 sont entièrement
exempts de métal

Masque coque
disponible en option
avec filtre carbone 
pour éliminer les
odeurs désagréables
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uvex silv-Air p
Masques coque et pliables de protection respiratoire FFP1

uvex silv-Air 7100
• masque coque filtrant les parti- 

cules
• sans métal
• bords souples pour un confort 

accru
• bandeau coulissant pour un 

ajustement confortable et 
sécurisé

uvex silv-Air 8103
• masque pliable filtrant les parti- 

cules
• revêtement hydrophobe
• bandeau coulissant pour un 

ajustement confortable et 
sécurisé

• clip nasal intégré, flexible et 
réglable

• mousse au niveau du menton et 
du nez pour un ajustement opti-
mal

uvex silv-Air 7110
• masque coque filtrant les parti- 

cules avec soupape  
d’expiration

• sans métal
• bords souples pour un confort 

accru
• bandeau coulissant pour un 

ajustement confortable et 
sécurisé

• soupape d’expiration pour  
réduire la résistance respiratoire, 
en aidant à minimiser l’humidité 
qui se crée à l’intérieur du 
masque

uvex silv-Air 8113
• masque pliable filtrant les parti- 

cules avec soupape d’expiration
• revêtement hydrophobe
• bandeau coulissant pour un 

ajustement confortable et 
sécurisé

• clip nasal intégré, flexible et 
réglable

• mousse au niveau du menton et 
du nez pour un ajustement opti-
mal

• soupape d’expiration pour  
réduire la résistance respiratoire, 
en aidant à minimiser l’humidité 
qui se crée à l’intérieur du 
masque

uvex silv-Air 7100 
N° d’article 8707.100
Modèle masque coque FFP1 NR D

sans soupape
Coloris gris silver
Cond. 20 unités

uvex silv-Air 8103 
N° d’article 8708.103
Modèle masque pliable FFP1 NR D

sans soupape
Coloris silver
Cond. 20 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 7110 
N° d’article 8707.110
Modèle masque coque FFP1 NR D

avec soupape
Coloris gris silver
Cond. 15 unités

uvex silv-Air 8113 
N° d’article 8708.113
Modèle masque pliable FFP1 NR D

avec soupape
Coloris silver
Cond. 15 unités en emballage individuel

8707.100

8708.103

8707.110 

8708.113
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uvex silv-Air p
Masques coque et pliables de protection respiratoire FFP2

uvex silv-Air 7200
• masque coque filtrant les particules
• sans métal
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé

uvex silv-Air 7210
• masque coque filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• sans métal
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance 

respiratoire, en aidant à minimiser l’humidité qui 
se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 7220
• masque coque filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• sans métal
• filtre carbone supplémentaire contre les 

odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
• bandeau coulissant pour un ajustement con-

fortable et sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance 

respiratoire, en aidant à minimiser l’humidité qui 
se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 8203
• masque pliable filtrant les particules
• revêtement hydrophobe
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• mousse au niveau du menton et du nez pour 

un ajustement optimal

uvex silv-Air 8213
• masque pliable filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• revêtement hydrophobe
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• mousse au niveau du menton et du nez pour 

un ajustement optimal

uvex silv-Air 7200 
N° d’article 8707.200
Modèle masque coque FFP2 NR D sans soupape
Coloris gris silver 
Cond. 20 unités

uvex silv-Air 7210 
N° d’article 8707.210
Modèle masque coque FFP2 NR D avec soupape
Coloris gris silver
Cond. 15 unités

uvex silv-Air 7220 
N° d’article 8707.220
Modèle masque coque FFP2 NR D

avec soupape et filtre carbone
Coloris silver, anthracite
Cond. 15 unités

uvex silv-Air 8203 
N° d’article 8708.203
Modèle masque pliable FFP2 NR D sans soupape
Coloris silver
Cond. 20 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 8213 
N° d’article 8708.213
Modèle masque pliable FFP2 NR D avec soupape
Coloris silver
Cond. 15 unités en emballage individuel

8708.203 8708.213

8707.200 8707.210 8707.220 
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uvex silv-Air p
Masques coque et pliables de protection respiratoire FFP3

uvex silv-Air 7310
• masque coque filtrant les particules avec soupape d’expiration
• joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un 

ajustement sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement  

confortable, individuel et sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 7320
• masque coque filtrant les particules avec soupape d’expiration
• filtre carbone supplémentaire contre les odeurs, gaz et vapeurs 

en-dessous du seuil
• joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un 

ajustement sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement  

confortable, individuel et sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 8313
• masque pliable filtrant les particules avec soupape d’expiration
• revêtement hydrophobe
• fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement  

confortable, individuel et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un 

ajustement sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 7310 
N° d’article 8707.310
Modèle masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris gris silver
Cond. 5 unités

uvex silv-Air 7320 
N° d’article 8707.320
Modèle masque coque FFP3 R D avec soupape et filtre carbone
Coloris silver, anthracite
Cond. 5 unités

uvex silv-Air 8313 
N° d’article 8708.313
Modèle masque pliable FFP3 NR D avec soupape
Coloris silver
Cond. 15 unités en emballage individuel

8708.313

8707.310 8707.320
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air c
FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2

Masque de protection  
respiratoire uvex silv-Air c
• La conception ergonomique est optimisée
•     Les bords sont souples pour un meilleur 

confort de port
•  Le bandeau de serrage intégral coulissant 

permet un ajustement confortable et fiable 
du masque

•  La soupape d’expiration réduit l’humidité 
et la chaleur à l’intérieur du masque

•  Le clip nasal est réglable pour un  
ajustement individuel

•  Le masque répond aux exigences du test 
de résistance à la poussière de dolomie

•  Compatible avec les lunettes de  
protection uvex

•  Le joint d’étanchéité au niveau de nez  
assure à la fois l’étanchéité et le confort 
de port

•  Le filtre carbone est disponible pour les 
masques FFP2 (uvex silv-Air c 2220 et 
3220)

La soupape ouvrable à 360° assure une
moindre résistance à l’expiration et  un
climat agréable à l’intérieur du masque

Le joint d’étanchéité assure à la fois une
meilleure étanchéité et un plus grand
confort de port

Les bords souples permettent d’éviter les
zones de pression

Le bandeau de serrage coulissant peut 
être adapté aux habitudes de port spéci-
fiques

Le clip nasal réglable assure un ajustement 
individuel et une étanchéité maximale
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP1

uvex silv-Air 3100
• masque pliable filtrant les particules
• bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez

uvex silv-Air 3100 
N° d’article 8733.100
Modèle masque pliable sans soupape
Coloris blanc
Cond. 30 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 3110
• masque pliable filtrant les particules avec soupape d’expiration
• joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
• bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 3110 
N° d’article 8733.110
Modèle masque pliable avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 2100
• masque coque filtrant les particules
• bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
• joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez

uvex silv-Air 2100 
N° d’article 8732.100
Modèle masque coque FFP1 sans soupape
Coloris blanc
Cond. 20 unités

uvex silv-Air 2110
• masque coque filtrant les particules avec soupape d’expiration
• bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
• joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
• soupape d’expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant 

à minimiser l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 2110 
N° d’article 8732.110
Modèle masque coque FFP1 avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 unités

8733.100

8732.100

8733.110

8732.110



139

uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP2

uvex silv-Air 3200
• masque pliable filtrant les particules
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé 

au niveau du nez

uvex silv-Air 2200
• masque coque filtrant les particules
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé 

au niveau du nez

uvex silv-Air 3210
• masque pliable filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé 

au niveau du nez
• soupape d’expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire, en aidant à minimiser 
l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 3220
• masque pliable filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• filtre carbone supplémentaire contre les 

odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé 

au niveau du nez
• soupape d’expiration pour réduire la ré-

sistance respiratoire, en aidant à minimiser 
l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 2210
• masque coque filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• bandeau coulissant pour un ajustement 

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé 

au niveau du nez
• soupape d’expiration pour réduire la 

résistance respiratoire, en aidant à minimiser 
l’humidité qui se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 2220
• masque coque filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• filtre carbone supplémentaire contre les 

odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
• bandeau coulissant pour un ajustement  

confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint confortable pour un ajustement sécurisé 

au niveau du nez
• soupape d’expiration pour réduire la résistance 

respiratoire, en aidant à minimiser l’humidité qui 
se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 3200 uvex silv-Air 3210 uvex silv-Air 3220 
N° d’article 8733.200 8733.210 8733.220
Modèle masque pliable FFP2 NR D sans soupape masque pliable FFP2 NR D avec soupape masque pliable FFP2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc blanc silver
Cond. 30 unités en emballage individuel 15 unités en emballage individuel 15 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 2200 uvex silv-Air 2210 uvex silv-Air 2220 
N° d’article 8732.200 8732.210 8732.220
Modèle masque coque sans soupape masque coque avec soupape masque coque avec soupape et filtre carbone
Coloris blanc blanc silver
Cond. 20 unités 15 unités 15 unités

8733.200

8732.200 

8733.210 

8732.210 

8733.220 

8732.220
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uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP3

uvex silv-Air 3310
• masque pliable filtrant les particules avec 

soupape d’expiration
• bandeau réglable et flexible pour  

un ajustement confortable et sécurisé
• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint périphérique très souple pour un confort 

de port optimal et un ajustement sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance 

respiratoire, en aidant à minimiser l’humidité qui 
se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 2310
• masque coque filtrant les particules avec 

soupape d’expiration pour les formes  
de visage plus larges

• fixation par bandeau de serrage 4 points 
pour un ajustement confortable, individuel et 
sécurisé

• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint périphérique très souple pour un confort 

de port optimal et un ajustement sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance 

respiratoire, en aidant à minimiser l’humidité qui 
se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 2312, taille S
• masque coque filtrant les particules avec sou-

pape d’expiration ergonomiquement adapté 
aux visages fins à moyens

• fixation par bandeau de serrage 4 points 
pour un ajustement confortable, individuel et 
sécurisé

• clip nasal intégré, flexible et réglable
• joint périphérique très souple pour un confort 

de port optimal et un ajustement sécurisé
• soupape d’expiration pour réduire la résistance 

respiratoire, en aidant à minimiser l’humidité qui 
se crée à l’intérieur du masque

uvex silv-Air 3310 
N° d’article 8733.310
Modèle masque pliable FFP3 NR D avec soupape
Coloris blanc
Cond. 15 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 2310 uvex silv-Air 2312 
N° d’article 8732.310 8732.312
Modèle masque coque FFP3 NR D avec soupape masque coque FFP3 NR D avec soupape
Coloris blanc blanc
Cond. 15 unités 15 unités

8733.310

8732.310 8732.312
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uvex silv-Air
Fonctions

La soupape d’expiration 360° limite de façon efficace la résistance à l’expiration et réduit la production de chaleur et d’humidité dans 
le masque.

Joint d’étanchéité confort
Le joint d’étanchéité souple assure une étanchéité fiable et un port agréable.

Joint d’étanchéité souple au niveau du nez et du menton
pour un ajustement sécurisé et confortable.

Joint d’étanchéité confortable au niveau du nez
Le joint d’étanchéité souple assure une étanchéité fiable et sans point de pression.

Clip nasal confort
Le masque est équipé d’un clip nasal de qualité et s’adapte ainsi à chaque individu.

Sans métal
Le masque ne contient aucun métal et est fabriqué à partir de matériaux parfaitement tolérés par la peau.

La fixation par bandeau de serrage 4 points permet un ajustement fiable et individualisé, adapté aux besoins
du porteur.

Les masques sont emballés individuellement et répondent aux plus hautes exigences en matière d’hygiène.

Le filtre carbone intégré en supplément au filtre réduit les odeurs désagréables.

La partie nasale 3D assure l’étanchéité et un port agréable, réduit les fuites et empêche la formation de buée sur les lunettes  
non traitées.

Gestion climatique haute performance
Grâce aux deux chambres de filtration reliées entre elles par des soupapes d’inspiration, le masque offre une résistance à la respiration
particulièrement faible. La gestion climatique de ce masque haute performance assure un maximum de confort de port.

Marquage R
Le masque a fait l’objet de tests prouvant sa réutilisabilité et remplit les conditions de performance exigées pour une utilisation  
sur plusieurs plages de travail.

Marquage NR
Les masques ne sont pas réutilisables et doivent être remplacés après une plage de travail.

Marquage D
Le masque a été soumis au test supplémentaire de résistance à la poussière de dolomie et offre ainsi les meilleures capacités
respiratoires, même en cas de forte concentration de poussière et d’utilisation prolongée.
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uvex silv-Air
Vue d’ensemble

 
N° d’article

 
Désignation

 
Modèle

 
Coloris

 
Cond.

Quantité 
par boîte Page

8701.011 uvex clear Spray nettoyant 1 flacon  
(360 ml) 100 125

8707.100 uvex silv-Air 7100 FFP 1 masque coque sans soupape gris silver 20 par boîte 180 133

8707.110 uvex silv-Air 7110 FFP 1 masque coque avec soupape gris silver 15 par boîte 135 133

8707.200 uvex silv-Air 7200 FFP 2 masque coque sans soupape gris silver 20 par boîte 180 134

8707.210 uvex silv-Air 7210 FFP 2 masque coque avec soupape gris silver 15 par boîte 135 134

8707.212 uvex silv-Air 7212 FFP 2 masque coque avec soupape blanc 15 par boîte 135 131

8707.220 uvex silv-Air 7220 avec filtre carbone FFP 2 masque coque avec soupape silver/anthracite 15 par boîte 135 134

8707.232 uvex silv-Air 7232 haute performance FFP 2 masque coque avec système trois chambres gris silver 3 par boîte 36 130

8707.233 uvex silv-Air 7233 haute performance FFP 2 masque coque avec système trois chambres blanc 3 par boîte 36 130

8707.310 uvex silv-Air 7310 FFP 3 masque coque avec soupape gris silver 5 par boîte 60 135

8707.311 uvex silv-Air 7315 FFP 3 masque coque avec soupape blanc 120 pièces 120 131

8707.312 uvex silv-Air 7312 FFP 3 masque coque avec soupape blanc 5 par boîte 60 131

8707.315 uvex silv-Air 7315 FFP 3 masque coque avec soupape blanc 5 par boîte 60 131

8707.320 uvex silv-Air 7320 avec filtre carbone FFP 3 masque coque avec soupape silver/anthracite 5 par boîte 60 135

8707.330 uvex silv-Air 7330 haute performance FFP 3 masque coque avec système trois chambres gris silver 3 par boîte 36 130

8707.333 uvex silv-Air 7333 haute performance FFP 3 masque coque avec système trois chambres blanc 3 par boîte 36 130

8708.103 uvex silv-Air 8103 FFP 1 masque pliable sans soupape silver 20 par boîte 480 133

8708.113 uvex silv-Air 8113 FFP 1 masque pliable avec soupape silver 15 par boîte 360 133

8708.203 uvex silv-Air 8203 FFP 2 masque pliable avec soupape silver 20 par boîte 480 134

8708.213 uvex silv-Air 8213 FFP 2 masque pliable avec soupape silver 15 par boîte 360 134

8708.313 uvex silv-Air 8313 FFP 3 masque pliable avec soupape silver 15 par boîte 360 135

8732.100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 masque coque sans soupape blanc 20 par boîte 240 138

8732.110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 masque coque avec soupape blanc 15 par boîte 180 138

8732.200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 masque coque sans soupape blanc 20 par boîte 240 139

8732.210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 masque coque avec soupape blanc 15 par boîte 180 139

8732.220 uvex silv-Air 2220 avec filtre carbone FFP 2 masque coque avec soupape silver 15 par boîte 180 139

8732.310 uvex silv-Air 2310 FFP 3 masque coque avec soupape blanc 15 par boîte 180 140

8732.312 uvex silv-Air 2312 FFP 3 masque coque avec soupape blanc 15 par boîte 180 140

8733.100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 masque pliable sans soupape blanc 30 par boîte 360 138

8733.110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 180 138

8733.200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 masque pliable sans soupape blanc 30 par boîte 360 139

8733.210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 180 139

8733.220 uvex silv-Air 3220 avec filtre carbone FFP 2 masque pliable avec soupape silver 15 par boîte 180 139

8733.310 uvex silv-Air 3310 FFP 3 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 180 140

8765.100 uvex silv-Air 5100 FFP 1 masque pliable sans soupape blanc 30 par boîte 480 127

8765.110 uvex silv-Air 5110 FFP 1 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 240 127

8765.200 uvex silv-Air 5200 FFP 2 masque pliable sans soupape blanc 30 par boîte 480 127

8765.210 uvex silv-Air 5210 FFP 2 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 240 127

8765.220 uvex silv-Air 5220 avec filtre carbone FFP 2 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 240 127

8765.310 uvex silv-Air 5310 FFP 3 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 240 128

8765.320 uvex silv-Air 5320 avec filtre carbone FFP 3 masque pliable avec soupape blanc 15 par boîte 240 128



Vêtements de travail
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uvex collection 26
La fierté de tout donner pour
la bonne cause

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 sportive : les
couleurs tendance et les
matériaux spéciaux démon-
trent 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.
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uvex collection 26

Pull à capuche
N° d’article 89447 l  pétrole XS à 4XL

Matériau :  50 % coton, 50 % polyester, 330 g/m2


Description : • design streetwear casual avec coupe
sportive et capuche ajustable • logo brodé de haute qualité sur la manche
gauche • OEKO-TEX® Standard100

Pantalon pour femmes  
N° d’article 89809 l  pétrole 34 à 50

Matériau :  92 % polyamide, 8 % élasthanne, 178 g/m2 
Description : • pantalon coupe ajustée sportive en matériau respirant, hydrofuge
et extensible pour un confort de port optimal • deux poches sur la cuisse et une
poche revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard100 • exempt
de PFC

Gilet matelassé  
N° d’article 89449 l  pétrole XS à 4XL

Matériau :  100 % polyester, 65 g/m2 
Doublure : 100 % polyester, 120 g/m²


Description : • chaud et léger • poches latérales finement 
cousues et poche Napoléon avec fermeture à  
glissière • OEKO-TEX® Standard100 • exempt de PFC

Pantalon pour hommes 
N° d’article 89434 l  pétrole 42 à 64, 90 à 110

Matériau : 92 % polyamide, 8 % élasthanne, 178 g/m2 
Description : • pantalon coupe ajustée sportive en matériau respirant, hydrofuge et
extensible pour un confort de port optimal • deux poches sur la cuisse et une poche
revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard100 • exempt de PFC
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Casquette   
N° d’article 8945100 l  noir taille unique

Matériau :  100 % coton


Description : • visière droite avec dessous contrasté
• réglage de la taille pour un ajustement optimal

Polo   

N° d’article 89458 Hommes
N° d’article 89459 Femmes

l  pétrole
l  pétrole

S à 4XL
XS à 3XL

Matériau :   60 % lyocell (TENCEL®), 
40 % polyester, 220 g/m² 

Description : • matière TENCEL® durable avec gestion optimale de l‘humidité •
logo brodé de haute qualité sur la manche gauche • boutonnière à 3 boutons
(N° d’article 89458), boutonnière à 4 boutons (N° d’article 89459) • OEKO-TEX®
Standard100

Veste matelassée  
N° d’article 89448 l  pétrole XS à 4XL

Matériau :   100 % polyester, 178 g/m2 
Doublure : 100 % polyester


Description : • chaud et léger • logo brodé de haute qualité 
sur la manche gauche • poches latérales finement cousues 
et poche Napoléon avec fermeture à glissière •  
OEKO-TEX® Standard100 • exempt de PFC

Bermuda 
N° d’article 89438 l  pétrole 42 à 64

Matériau :  92 % polyamide, 8 % élasthanne, 178 g/m2


Description: • bermuda coupe ajustée sportive en
matériau hydrofuge et extensible pour un confort de
port optimal • deux poches sur la cuisse et une poche
revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX®
Standard100 • exempt de PFC

Veste Softshell
N° d’article 89657 l  pétrole XS à 4XL

Matériau :  À l‘extérieur: 85 % polyamide, 15 % élasthanne, 245 g/m² 
À l‘intérieur: 100 % polyester, 85 g/m² 
Parementure: 88 % polyester, 12 % élasthanne, 220 g/m²



Description : • combinaison fonctionnelle des matières • confort de port optimal grâce aux
zones Powerstretch et à un haut niveau de respirabilité • 4 grandes poches avant, 2 poches
poitrine et 1 poche sur la manche avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard100

TENCEL® est une marque déposée du groupe Lenzing.
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Combinaisons de protection jetables
Guide des normes et des produits

Directive CEE 89/686 sur les équipements de protection individuelle (EPI)
Les conditions de vente d’un équipement de protection  
individuelle (EPI) et les exigences fondamentales de sécurité 
auxquelles un EPI doit répondre sont régies dans la  
Directive CEE 89/686/CEE, publiée le 21 Décembre 1989.
Si les exigences établies par la directive sont remplies, le  
produit est éligible pour le marquage CE et peut être 
proposé à la vente dans le marché intérieur européen.

Selon le niveau de risque auquel le vêtement de protection 
est censé répondre, l’EPI est affecté d’une à trois catégories :

Catégorie I :   Équipement de protection simple, faible risque.
Catégorie II :   Vêtement de protection protégeant le porteur 

contre les risques ; les EPI qui n’entrent pas 
dans la catégorie 1 et la catégorie 3.

Catégorie III :  Vêtement de protection protégeant le porteur 
contre les risques potentiellement graves à 
effets irréversibles ou mortels. 
 

Combinaisons de protection DIN EN ISO 13668 -  
les exigences générales

La norme EN ISO 13688 définit les exigences générales 
de performance relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, à la 
désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité 
et au marquage des vêtements de protection ainsi qu’aux 
informations devant être fournies par le fabricant avec les 
vêtements de protection. Cette norme européenne est une 
norme de référence qui est mentionnée dans toutes les au-
tres normes spécifiques aux vêtements de protection. Elle 
ne peut ainsi être appliquée qu’en complément d’une norme 
spécifique.

Vous retrouverez des informations plus détaillées sur les 
normes à l’adresse suivante
http://www.uvex-heckel.fr/fr/expertise/normes-et-directives/

La Directive 89/686/CEE cessera d’être valide le 21 Avril 2018. À partir de cette date, la directive 
sera remplacée par un nouveau réglement relatif aux EPI 2016/425, qui a été publié au Journal 
Officiel de l’UE le 31 Mars 2016.

EN 14605               Combinaisons de protection étanches aux 
liquides (Test du jet)

EN 14605                 Combinaisons de protection étanches aux 
pulvérisations (Test de pulvérisation)

ISO 13982-1            Combinaisons de protection résistant à la 
pénétration de particules (protection con-
tre les particules solides)

EN 13034               Combinaisons de protection offrant une pro-
tection limitée contre les liquides (protègent 
contre de légères pulvérisations)

Élevé

Faible

D
eg

ré
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e 
pr

ot
ec

tio
n

Type 1 
Type 2

Type 3

Type 4

Type 5/6

La protection chimique est toujours classée comme catégorie III.

!
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Combinaisons de protection jetables
Guide des normes et des produits

EN 14605 Combinaisons étanches aux liquides
Test du jet

EN 14605 Combinaisons étanches  
aux pulvérisations
Test de pulvérisation

EN 13034 Combinaisons de protection offrant 
une protection limitée contre les 
liquides (protègent contre de légères 
pulvérisations)

ISO 13982-1 Combinaisons résistant à  
la pénétration de particules
(protection contre les particules 
solides)

EN 1149-5 Vêtement de protection avec  
propriétés électrostatiques

EN 14126 Vêtement de protection contre les 
agents infectieux

EN 1073-2 Vêtement de protection contre la 
contamination radioactive sous forme 
de particules
(pas de protection contre  
le rayonnement radioactif)

DIN 32781 Vêtement de protection contre les 
pesticides

Définir les conditions environnementales
Êtes-vous exposé à des environnements poussiéreux, humides ou très humides dans 
votre travail ?
Pour vous faciliter la sélection du bon vêtement pour votre travail, nous avons catégorisé 
nos combinaisons selon leur adéquation à ces environnements. Les barres indiquent 
le niveau d’adéquation du produit pour chaque paramètre. Nous offrons également des 
informations sur la respirabilité pour que vous puissiez prendre le confort de port en 
compte dans votre décision.

Identifier les caractéristiques supplémentaires
Dans certains environnements de travail, il existe des exigences supplémentaires que 
vous devez prendre en compte. Ces symboles indiquent quels articles sont  
exempts de silicone et de substances perturbant le mouillage des peintures.

Poussière Humidité Forte  
humidité

Respirabilité
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uvex 3B chem classic

Utilisations :
• Manipulation de produits chimiques  

organiques et non organiques
• Travaux de nettoyage et d’entretien
• Industrie chimique et pharmaceutique
• Industrie agroalimentaire
• Assainissement des sols et démontage
• Travaux de nettoyage et d’entretien  

industriels
• Nettoyage de cuves
• Travaux avec peintures et vernis
• Elimination des déchets dangereux
• Agriculture
• Traitement des eaux usées et construction 

de système d’évacuation
• Traitement des déchets
• Protection civile, services de secours
• Médecine vétérinaire et protection contre les 

épidémies
• Industrie pétrolière et pétrochimique
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uvex 3B chem classic
Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 3B

uvex 3B chem classic
Caractéristiques générales :
• sécurité maximale et effet de barrière  

efficace grâce à un matériau extrêmement 
résistant et des coutures soudées par  
ultrasons et thermosoudées

• matériau silencieux
• exempt de silicone et de substances  

attaquant les vernis

Propriétés :
• boucle au majeur empêchant la manche de 

remonter
• protection optimale grâce au rabat  

autoadhésif sur la fermeture à glissière
• propriétés antistatiques
• protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
• matériau extrêmement léger mais robuste 

grâce à la doublure en non-tissé offrant une 
parfaite tolérance cutanée

• ajustement parfait grâce à la ceinture  
élastique à la taille

• extrémités confortables et sécurisées grâce 
aux élastiques à la capuche, aux poignets et 
aux chevilles

• tirette de fermeture à glissière pratique  
permettant une manipulation aisée

Certifié selon

EN 14126

TYPE 3 B

EN 14605

TYPE 4B

EN 14605

TYPE 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 3B chem classic 
N° d‘article 98757 89880
Matériau polypropylène non-tissé

avec film en polypropylène
indice de protection UV UPF50+

Coloris vert jaune
Taille S à 3XL S à 3XL
Cond. 25 25

Boucle au majeur pour une tenue sûre
de la manche

Tirette pratique et rabat sur la fermeture
à glissière pour une protection fiable

Ceinture élastique à la taille pour un
ajustement parfait

Type 3

Composition du matériau uvex 3B chem classic

Le laminé non-tissé en polypropylène très léger et étanche forme une véritable barrière contre
de nombreuses substances chimiques liquides organiques et non organiques. Grâce à la  
résistance mécanique du matériau et aux coutures soudées et recouvertes, uvex 3B chem  
classic protège, même dans des conditions de travail difficiles, sans compromettre le confort.

Film en polypropylène étanche aux liquides

Non-tissé

Couture thermosoudée

Couture soudée
par ultrasons

Version jaune  
disponible à partir  

de septembre 2018

98757

89880
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uvex 3B chem light
Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 3B

uvex 3B chem light
Caractéristiques générales :
• confort de port exceptionnel dû à la  

souplesse et la légèreté du matériau
• étanchéité aux liquides
• exempte de substances attaquant les vernis

Propriétés :
• idéal pour le nettoyage
• boucle au majeur empêchant la manche de 

remonter
• protection optimale grâce au rabat  

autoadhésif sur la fermeture à glissière
• propriétés antistatiques
• protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
• matériau non-tissé à l’intérieur, offrant une 

haute tolérance cutanée
• ajustement parfait grâce à la ceinture  

élastique à la taille
• extrémités confortables et sécurisées grâce 

aux élastiques à la capuche, aux poignets et 
aux chevilles

• fermeture à glissière double sens

Domaines d’application :
• manipulation de produits chimiques à faible 

concentration
• nettoyage industriel
• construction navale et industrie automobile
• industries chimiques et pharmaceutiques
• manipulation de peintures et vernis
• électronique
• manipulation et élimination d’amiante
• dépollution de sites contaminés
• médecine vétérinaire et protection contre les 

épidémies
• gestion des déchets

Certifié selon

EN 14126

TYPE 3 B

EN 14605

TYPE 4B

EN 14605

TYPE 5B

ISO 13982-1

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 3B chem light 
N° d’article 89843
Matériau polypropylène non-tissé avec

film en polyéthylène
indice de protection UV UPF50+

Coloris blanc, jaune
Taille S à 3XL
Cond. 40

Boucle au majeur pour une tenue sûre
de la manche

Ceinture élastique à la taille pour un
ajustement parfait

Tirette pratique et rabat sur la ferme-
ture à glissière pour une protection 
fiable

Composition du matériau uvex 3B chem light

Le laminé non-tissé en polypropylène très léger et flexible est idéal pour les travaux de
nettoyage et la manipulation de substances chimiques en faible concentration. Les coutures
soudées et recouvertes offrent une protection supplémentaire, sans compromettre le confort.

Film en polyéthylène   
étanche aux liquides

Non tissé SMS (polypropylène)

Couture recouverte

Couture cousue

Disponible à partir de 
septembre 2018

Type 3

89843
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For more information, visit
uvex-safety.com

89843 89880 98757
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Combinaisons de protection jetables de type 3B
Performance des produits

Les produits chimiques inclus dans cette 
liste sont uniquement des exemples.

Pour une vue d’ensemble complète d’une 
combinaison en particulier, veuillez  
consulter les fiches techniques.

Vous pouvez également consulter notre uvex 
Chemical Expert System (voir page 158).

Produit chimique CAS no.
selon EN 14325 selon EN 14325 selon EN 14325

Acétone 67-64-1 6 sur 6 1 sur 6 1 sur 6

Acétonitrile 75-05-8 6 sur 6 0 sur 6 –

Trichlorure de fer (aq., 45%) 7705-08-0 – 6 sur 6 6 sur 6

Acide fluorhydrique (aq., 49%) 7664-39-3 – 6 sur 6 4 sur 6

Acide fluorhydrique (aq., 71 to 75%) 7664-39-3 – 5 sur 6 4 sur 6

Acide fluorhydrique en urée (62 to 64%) 7664-39-3 – 2 sur 6 2 sur 6

Aldéhyde formique (aq., 10%) 50-00-0 – 6 sur 6 6 sur 6

Isopropanol 67-63-0 6 sur 6 6 sur 6 6 sur 6

Méthanol 67-56-1 6 sur 6 6 sur 6 6 sur 6

Hydroxyde de sodium, 50% 1310-73-2 6 sur 6 6 sur 6 6 sur 6

Acide nitrique, 96.5% 7697-37-2 – 6 sur 6 6 sur 6

Acide chlorhydrique (aq., 37%) 7647-01-0 – 6 sur 6 6 sur 6

Acide sulfurique, 96% 7664-93-9 – 6 sur 6 6 sur 6

Péroxyde d’hydrogène 7722-84-1 – 6 sur 6 6 sur 6

Les informations fournies dans le tableau ont été obtenues lors de tests menés dans des conditions de laboratoire  
(à des températures de 21 ± 2°C).
Puisque des facteurs de tensions supplémentaires, tels que des températures plus élevées et des influences mécaniques, sont souvent 
présents en pratique, ces valeurs servent uniquement de guide. Les informations sont fournies sans obligation et ne sont pas vouées  
à remplacer vos propres tests d’aptitude.
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uvex 4B

Protection contre 
les pesticides -  
DIN 32781

Dans les applications agricole et forestière, les tra-
vailleurs sont exposés de manière répétée à des 
substances biologiques et des produits chimiques 
dangereux. Selon le type d’application, la durée d’expo-
sition et les effets spécifiques de la substance  
dangereuse, il peut être nécessaire de porter un  
équipement de protection individuelle. En plus d’une 
protection respiratoire et de gants, une combinaison 
de protection chimique appropriée est un élément  
important de l’équipement de protection du porteur. 

Les exigences de performance d’une combinaison 
de protection chimique portée en manipulant ou en 
appliquant des solutions diluées de pesticide sont 
établies par la norme allemande DIN 32781. Lors du 
processus de certification, les combinaisons sont 
testées au niveau de leur résistance à des substances 
spécifiques ; les propriétés physiques du matériau et le 
confort de port sont également des éléments pris en 
compte lors de la certification.

Lorsque les combinaisons uvex 4B ont été testées par 
pulvérisation de cinq pesticides listés dans la norme, 
la combinaison n’a montré aucun signe de pénétration 
des substances.

Les applications courantes pouvant 
exiger une combinaison de protection 
chimique incluent :

•  le mélange et le remplissage de  
concentrés non dilués

•  la pulvérisation de mélanges  
fortement dilués

•  l’exposition due à la dérive de fines 
particules pendant l’application d’un 
aérosol

•  l’exposition due à un contact intensif 
avec un feuillage traité
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uvex 4B
Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 4B

uvex 4B
Caractéristiques générales :
•  confort de port exceptionnel grâce à un 

matériau respirant, léger et flexible
•  étanche aux particules et aux pulvérisations
•  exempte de substances nocives à l’application 

de peinture et de silicone

Caractéristiques de protection :
• coutures orange soudées pour une protection 

optimale et une bonne visibilité
• boucles au majeur pour empêcher les  

manches de remonter
• protection optimale grâce au rabat autocollant 

sur la fermeture à glissière et aux coutures 
thermo- soudées

• propriétés antistatiques
• protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
• matériau non-tissé à l’intérieur offrant une 

tolérance cutanée élevée 
• ajustement parfait grâce à la ceinture  

élastique à la taille
• extrémités confortables et sécurisées grâce 

aux élastiques à la capuche, aux poignets et 
aux chevilles

• fermeture à glissière double sens

Domaines d’application :
• travaux de nettoyage dans l’industrie à faible 

pression et nettoyage de bâtiments
• construction navale et automobile
• industrie chimique et pharmaceutique
• manipulation de peintures et de vernis
• agriculture et horticulture
• lutte contre les nuisibles
• électronique et salles blanches
• travaux en présence d’amiante et désamiantage
• travaux de dépollution
• industrie pharmaceutique et travaux  

de laboratoire
• prélèvement d’échantillons
• élevage d’animaux et service vétérinaire
• traitement des déchets

uvex 4B
N° d’article 98711
Matériau polypropylène non-tissé

polyéthylène film laminate
indice de protection UV UPF50+

Coloris blanc, orange
Taille S à 3XL
Cond. 9

Certifié selon

EN 14126

TYPE 4B

EN 14605

TYPE 5B

ISO 13982-1

TYPE 6B

EN 13034

DIN 32781 EN 1149-5

Boucle au majeur pour une tenue sûre 
de la manche

Capuche en 3 parties pour un  
ajustement optimal

Coutures cousues et recouvertes.
Protection optimale contre  
la pénétration de liquides en aérosol 
et de particules

Type 4

Composition du matériau uvex 4B

Le textile laminé en polyéthylène non-tissé 
étanche aux pulvérisations et micro poreux 
confère à uvex 4B à la fois des propriétés de 
protection et de respirabilité. Les coutures 
sont parfaitement étanches contre les  
liquides en aérosol et les particules tandis que 
le non-tissé à l’intérieur garantit un excellent 
confort de port.

Film polyéthylène
microporeux

Non tissé SMS (polypropylène)

Couture recouverte

Couture cousue

98711
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uvex 5/6 classic
Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 5/6

uvex 5/6 classic
Caractéristiques générales :
• matériau extrêmement léger et respirant alli-

ant confort et sécurité de façon optimale
• étanche aux particules et partiellement 

étanche aux pulvérisations
• exempte de substances nocives à l’applica-

tion de peinture

Caractéristiques de protection :
• boucles pour le majeur pour empêcher les 

manches de remonter
• protection optimale grâce au rabat autocol-

lant sur la fermeture à glissière
• propriétés antistatiques
• protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
• matériau non-tissé à l’intérieur offrant une 

tolérance cutanée élevée 
• ajustement parfait grâce à la ceinture élas-

tique à la taille
• extrémités confortables et sécurisées grâce 

aux élastiques à la capuche, aux poignets et 
aux chevilles

• fermeture à glissière double sens

Domaines d’application :
• travaux avec produits chimiques sous forme 

de poudres et de poussières
• vernissages, protection contre les éclabous-

sures de peinture
• production et transformation de fibre de verre
• travaux de nettoyage et d’entretien industriels
• industrie automobile
• ponçage et polissage
• fabrication de ciment
• exploitation de carrières et de mines
• travaux de démolissage et d’assainissement
• travaux avec contact avec de l’amiante
• usinage du bois et des métaux
• construction
• industrie pharmaceutique

Certifié selon

EN 14126

TYPE 5

ISO 13982-1

TYPE 6

EN 13034

EN 1149-5 EN 1073-2

uvex 5/6 classic 
N° d’article 98449
Matériau polypropylène non-tissé

laminé polyéthylène
indice de protection UV UPF50+

Coloris blanc
Taille S à 3XL
Cond. 50

Ceinture élastiquée dans le dos pour 
un ajustement optimal

Capuche en trois parties pour un
ajustement optimal et une vision libre

Fermeture dans les deux sens avec 
rabat couvrant adhésif

Type 5/6

Couture cousue

Composition du matériau uvex 5/6 classic

Le matériau uvex 5/6 classic est composé 
d‘un laminé microporeux SMS très léger et 
respirant. Elle est très confortable à porter 
grâce au matériau souple. Associée aux cou-
tures durables, elle garantit un haut niveau de 
protection contre les liquides et les particules.

Film polyéthylène microporeux

Non tissé SMS (polypropylène)

98449
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uvex 5/6 air
Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 5/6

uvex 5/6 air
Caractéristiques générales :
• confort de port exceptionnel garanti par le 

matériau SMS respirant et léger
• étanche aux particules et partiellement 

étanche aux pulvérisations
• idéal pour les environnements de travail 

chauds et pour les ports de longue durée
• sans silicone et sans substances perturbant 

le mouillage des peintures

Caractéristiques de protection :
• boucles pour les majeurs empêchant les 

manches de glisser le long du bras
• fermeture à glissière et rabat auto-adhésif 

pour une protection optimale
• protection optimale dans les environnements 

poussiéreux
• propriétés antistatiques

Caractéristiques de confort :
• excellente gestion de l’humidité grâce au  

tissu SMS respirant
• ajustement optimal avec une ceinture ajustée
• soufflet dans l’entre-jambe pour une liberté 

de mouvements accrue
• capuche en trois parties pour un bon ajuste-

ment et une vision non restreinte
• fermetures sécurisées et pratiques grâce 

aux bandes élastiques à la capuche, aux bras 
et aux jambes

Domaines d’application :
• travaux avec produits chimiques sous forme 

de poudres et de poussières
• travaux avec de l’amiante
• production et traitement de fibres de verre, de 

fibres de céramique et de résine synthétique
• traitement du bois et du métal
• industrie de la construction
• industrie automobile
• meulage et polissage
• fabrication de ciment
• exploitations minière et carrières
• assainissement et rénovation
• industrie pharmaceutique
• travaux de maintenance

Certifié selon

TYPE 5

ISO 13982-1

TYPE 6

EN 13034

EN 1149-5

uvex 5/6 air 
N° d’article 98760
Matériau non tissé SMS

indice de protection UV UPF 5
Coloris blanc
Taille S à 3XL
Cond. 50

http://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/
combinaisons-jetables/

Boucle au majeur pour une tenue sûre de
la manche

Ceinture élastique à la taille pour une
assise optimale

Fermeture à glissière avec rabat auto- 
adhésif pour une sécurité accrue

Soufflet supplémentaire au niveau de
l’entrejambe pour une plus grande liberté
de mouvement

Type 5/6

Couture cousue

Composition du matériau uvex 5/6 air

Le matériau uvex 5/6 air se compose d’un 
non-tissé SMS très léger, microporeux et per-
méable à l’air offrant un excellent confort de 
port grâce à une gestion optimale du microcli-
mat intérieur. En outre, il joue un rôle de bar-
rière efficace en protégeant l’utilisateur contre 
les dégagements de poussière et les légères 
vaporisations.

Couche de polypropylène

Couche de meltblown

Couche de polypropylène

98760
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uvex Chemical Expert System
Base de données en ligne

Chez uvex l’innovation ne se limite pas uniquement aux
produits que nous développons. Nous offrons également
toute une palette de services innovants à destination des
utilisateurs. Le système uvex Chemical Expert System
(CES) a été développé par des experts pour des experts.
Cet outil en ligne vous accompagne dans la sélection de la
combinaison de protection adaptée aux risques chimiques
spécifiques à votre activité.

Base de données sur les produits chimiques

L’outil uvex Chemical Expert System (CES) met à disposi-
tion une base de données complète des produits chimiques.
En tant qu’utilisateur, vous pouvez vous faire conseiller par
nos experts ou dresser vous-même des listes de valeur de
perméation personnalisées. En quelques clics, vous pouvez
ainsi trouver le gant de protection contre les risques
chimiques et la combinaison de protection jetable répon-
dant à vos besoins spécifiques.

Page d’accueil de la base de données

Variété des paramètres de recherche

Aperçu clair des résultats

https://ces.uvex.de



Gants de protection
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Protection des mains innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovant  
est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par sa robustesse, son poids plume et sa respirabilité
optimale. Les gants de protection sont mieux acceptés par les porteurs : un véritable atout en termes de sécurité.

Protection améliorée et confort de port optimal 
Le gant de protection uvex synexo Z200 innovant offre une sécurité fiable :
les zones de protection partielles améliorent la résistance à la déchirure et la
protection contre les coupures. Son haut niveau de respirabilité grâce au revête-
ment à pores ouverts assure un confort de port optimal à chaque utilisation.

uvex i-gonomics

uvex synexo Z200
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L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.2 
Confort de port léger, réduit les risques 
d’apparition de signes de fatigue

• Méthode de test : 
Mesure du poids du gant (paire)

• Résultat du test : 
Poids = 36,6 g

4.10 force 4.8 

Transpiration limitée, 
meilleure acceptation par les porteurs

• Méthode de test : 
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau

• Résultat du test : 
Valeur RET/mm = 18 

climat 3.3

Robustesse à toute épreuve, 
protection optimale

• Méthode de test : 
Résistance à la déchirure  
au niveau de la pliure du pouce

• Résultat du test : 
Résistance à la déchirure = 410 N

* testé de manière indépendante par le “Hohenstein Institute”

uvex synexo Z200

Indice de
performance
ergonomique

0

70 g

5

30 g

0

100  N 

5

420 N

0

22 m2 Pa/Wmm

5

16 m2 Pa/Wmm
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Gants de protection innovants Made in Germany
Compétences de fabricant

Centre de compétences uvex pour les gants de protection 
à Lunebourg, en Allemagne
La qualité de nos gants de protection est assurée par notre expertise en développement
produit, des procédés de production modernes et un contrôle qualité rigoureux.  
En produisant en Allemagne, uvex suit des process de production efficaces, durables  
et assure que le chemin entre le producteur et l’utilisateur final soit aussi court que possible. 

Développement / production
Processus de développement complet intégrant  
les différentes étapes :
• Utilisation de notre propre fil / fabrication des revêtements
• Création de nos propres mélanges
•  Développement de moules spécifiques et de process 

technologiques
• Technologie de revêtements innovante
• Développement de solutions sur-mesure pour nos clients
• Modifications techniques des produits existants
•  Protection personnalisée (par exemple pour les personnes 

handicapées)
Procédés de production à la pointe :
• Production 100% sans solvants
• Utilisation durable des ressources

Innovation
Utilisation de fibres naturelles de haute qualité :
• Bonne compatibilité avec la peau
•  Adoption immédiate du porteur

Produits testés et certifiés sans substances nocives :
•  uvex pure standard (très bonne compatibilité avec la peau, 

approuvé dermatologiquement)
• Certifié Oeko-Tex® Standard 100

top innovator
2013
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Vous conseiller fait partie de notre offre
Compétences dans les services

Nous savons exactement ce dont vous avez besoin. 
Nous mettons à votre disposition notre expertise. Cela constitue la base de notre métier :
nos spécialistes en protection de la main travaillent avec vous pour déterminer quel gant  
de protection convient le mieux à vos besoins spécifiques. Séminaires, analyses en labora-
toires et outils en ligne font partie de notre offre de services pour vous accompagner.

Conseil / formation / technologie appliquée
• Conseils de nos spécialistes produit
• Formation sur la protection des mains (uvex academy)
• Visite d’usine et des laboratoires
• Mesures et analyses dans nos propres laboratoires 
 –  Test de performances mécaniques en conformité avec 

la norme EN 388
 – Test de perméation en conformité avec la norme EN 374 
 –  Tests spéciaux (par exemple, vérification des  

propriétés antistatiques, mesure de la préhension  
ou encore mesure de la respirabilité)

•  Certifications spécifiques (par exemple, composants, 
compatibilité du revêtement, contact alimentaire)

Information / e-services
• Chemical Expert System (CES)
•  Création de tableaux de synthèse des gants  

de protection utilisés par l’entreprise en fonction  
des domaines d’utilisation

• Base de données des produits en ligne
• Base de données média en ligne
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EN 388:2016
Modification de la norme des gants résistant à la coupure

Les catégories de protection pour les gants résistant à la coupure ont été précédemment affectées en Europe  
conformément à la norme EN 388:2003. En raison du développement continu des matériaux techniques – appelés « fibres 
haute performance » - il est devenu nécessaire d’ajuster les méthodes utilisées pour tester et classifier ces produits.  
Ces changements ont été implantés dans la norme EN 388:2016.

Procédure de test conformément à 
EN 388:2003 

Procédure de test conformément à 
EN 388:2016/ISO 13997

  Test de résistance à la coupure en utilisant le test  
de la lame circulaire

  Une lame circulaire rotative va d’avant en arrière  
à une force constante (5 Newton) sur le matériau de test  
et tourne dans le sens opposé du mouvement.

  Les indices de valeur résultent du nombre de cycles  
requis à partir du moment auquel la pièce test  
est transpercée, et du degré d’usure de la lame.

  Cinq mesures sont réalisées de cette manière pour 
chaque pièce test. La moyenne des cinq indices de valeur 
confirme la catégorie de performance correspondante  
du niveau de résistance à la coupure du gant de protection.

   Se rapporte aux gants résistant à la coupure fabriqués  
à partir de matériaux qui provoquent l’émoussement  
de la lame (par exemple les fibres de verre et d’acier).

  Procédure de test complémentaire conformément à ISO 13997 : 
Détermination de la résistance du gant à la coupure en utilisant 
un objet tranchant en un seul contact sous une force plus élevée.
  Ici, une longue lame droite passe une fois sur la pièce 
test. La force minimum requise pour transpercer la pièce 
test après 20 millimètres est déterminée dans ce processus.

  Le résultat est donné en Newton (N) et est assigné  
à une catégorie de protection à la coupure.

Catégorie  
de performance

1 2 3 4 5

Index ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

Catégorie  
de performance

A B C D E F

Valeur en Newton ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Aucune corrélation ne peut être faite entre les deux  
procédures de test et les notes de performance. Le gant  
offre toujours le même niveau de protection à la coupure 
dans la pratique ; l’unique changement est la classification 
de sa performance basée sur la norme.

En tant que leader fabricant de produits résistants  
à la coupure, nous avons investi dans la technologie de 
pointe de mesure pour les deux normes dans notre propre  
laboratoire de test, et nous sommes ainsi disponibles  
pour répondre à toute question à tout moment.

Pour plus d’informations concernant les normes  
EN 388:2016 et EN 374-1:2016, consultez :
uvex-safety.com/blog/fr/tag/gants-de-protection/

Résistance à la coupure conformément à ISO (A à F)

Résistance à la perforation (0 à 4)

Résistance à la déchirure (0 à 4)

 Résistance à la coupure en utilisant la coupe test 
(0 à 5; X = non applicable ou non testé)

Résistance à l’abrasion (0 à 4)

4 X 3 2 D

EN 388
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EN ISO 374-1:2016
Modification de la norme pour les gants de protection chimiques

Les gants de protection chimiques doivent répondre aux exigences de la norme  
européenne EN ISO 374-1. Cette norme a subi des changements fondamentaux  
en termes de certification.

La partie 1 (Terminologie et exigences de performance 
pour les risques chimiques) contient des modifications 
importantes :

 Extension des produits chimiques testés de 12 à 18
  Omission du broyeur de verre pour les “gants de protection 
résistant à l’eau avec une faible protection contre les  
risques chimiques”

  Standardisation des gants de types A, B ou C
   Modification du marquage sur le produit : Pictogramme  
de la fiole Erlenmeyer avec un nombre différent de lettres 
pour les produits chimiques testés dépendant du type

Nouveau marquage du gant de protection :

Résistance à la perméation 
de type A : 
au moins 6 produits chimi-
ques testés au moins 30 
minutes chacun.

Résistance à la perméation  
de type B : 
au moins 3 produits chimi-
ques testés au moins 30 
minutes chacun.  

Résistance à la perméation 
de type C : 
au moins 1 produit chimique 
testé au moins 10 minutes.

Lettre 
symbole Produit chimique testé N° CAS Catégorie 

EX
IS

TA
N

T

A Méthanol 67-56-1 Alcool primaire

B Acétone 67-64-1 Cétone

C Acétonitrile 75-05-8 Nitrile

D Dichlorométhane 75-09-2 Hydrocarbure chloré

E Disulfure de carbone 75-15-0 Composé organique contenant du soufre

F Toluène 108-88-3 Hydrocarbure aromatique

G Diéthylamine 109-89-7 Amine

H Tétrahydrofuranne 109-99-9 Composé éthérique hétérocyclique

I Acétate d‘éthyle 141-78-6 Ester

J n-heptane 142-82-5 Hydrocarbure saturé

K Hydroxyde de sodium, 40% 1310-73-2 Base inorganique

L Acide sulfurique, 96% 7664-93-9 Acide inorganique, oxydant

N
O

UV
EA

U

M Acide nitrique, 65% 7697-37-2 Acide inorganique, oxydant

N Acide acétique, 99% 64-19-7 Acide organique

O Ammoniaque, 25% 1336-21-6 Base organique

P Peroxyde d‘hydrogène, 30% 7722-84-1 Peroxyde

S Acide fluorhydrique, 40% 7664-39-3 Acide minéral inorganique

T Formaldéhyde, 37% 50-00-0 Aldéhyde

Extension des produits chimiques testés :  
Le catalogue de test a été étendu conformément  
à la nouvelle norme.

Comme par le passé, le guide d’application du fabricant  
est d’une grande importance. Les exigences spécifiques  
de protection doivent être déterminées dans le cadre de  
l’estimation du risque du processus des activités effectives 
prenant en compte les conditions spécifiques d’application. 
Un professionnel de sécurité désigné doit définir les  
exigences individuelles et assurer la conformité des niveaux 
de protection spécifiques des gants de protection  
à partir des fiches techniques du fabricant.

Avec uvex Chemical Expert System, uvex met à disposition 
une plateforme en ligne multilingue pour rechercher  
les temps de perméation individuels. De plus, une équipe  
expérimentée est disponible sur place et dans le centre 
d’expertise des gants de protection à Lunebourg pour  
conseiller sur toutes les questions concernant les gants  
de protection contre les risques chimiques.

Marquage sur le gant Perméation

1 Nom du fabricant

2 Désignation du gant

3 Catégories de performance mécanique

4 Marque de conformité CE

5 N° de l’Institut de Test

6 Lettres symbolisant les produits chimiques 
contre lesquels le gant a un index de  
protection de la catégorie 2 au minimum

7 Pictogramme avec désignation de la norme

8 Note jointe avec le mode d’emploi

9 Taille du gant

La perméation fait référence  
à la pénétration de molécules  
à travers le matériau du gant  
de protection. Le temps requis 
pour que les produits chimiques  
s’imprégnent détermine la 
catégorie de performance  
conformément à EN ISO 374-1. 
La durée effective de protection 
sur le lieu de travail peut varier  
en fonction des facteurs des 
temps réels des procédés.

Temps mesuré 
jusqu‘à la  
pénétration 

Index de protection

> 10 min Classe 1

> 30 min Classe 2

> 60 min Classe 3

> 120 min Classe 4

> 240 min Classe 5

> 480 min Classe 6

Votre gestionnaire de compte uvex sera ravi de vous conseiller.

J K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L

EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-1:2016/Type C

9

1

2

3

54

78

6
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EN 16350:2014
Gants de protection – propriétés électrostatiques

À quoi correspond cette norme ? 
Le choix d’un équipement de protection individuelle (EPI)
adapté revêt une importance d’autant plus cruciale que vos
collaborateurs sont amenés à évoluer dans des conditions
de travail dangereuses ou nocives pour la santé. La norme
européenne EN 16350:2014 sur les propriétés électrosta-
tiques des gants de protection concerne les environne-
ments de travail comprenant des zones inflammables ou
explosives et spécifie pour la première fois les conditions
de test et les exigences minimales relatives aux propriétés
électrostatiques des gants de protection :

   La résistance de contact (ou verticale) doit être inférieure 
à 1,0 × 108 Ω (Rv< 1,0 × 108 Ω).
  Atmosphère du test : température de l’air de 23 °C  
(± 1 °C), humidité relative de 25 % (± 5 %).

Important !
Les gants de protection à dissipation électrostatique  
ne fonctionnent que si le porteur est relié à la terre  
par une résistance de moins de 108 Ω. 

Nos produits sont contrôlés selon la norme EN 16350:2014
et conviennent par conséquent aussi bien à la protection
des produits qu’à celle des travailleurs.

Quels critères prendre en compte ? 
L’ancienne classification basée sur la norme EN 1149-1:2006
n’est plus valide. La résistance superficielle testée tient
uniquement compte du transfert de charge à la surface du
matériau et ne suffit pas à assurer une protection efficace.

Quelles sont les applications pour les 
gants conformes à la norme  
EN 16350:2014 ?
Les gants de protection qui satisfont aux exigences de  
la norme EN 16350:2014 conviennent aux milieux de travail
en zones ATEX (ATmosphères EXplosives) – raffineries par
exemple – et font partie intégrante de la chaîne de mise à la
terre (gants – vêtements de protection – chaussures – sol).
Outre les propriétés électrostatiques, la décharge électro-
statique (ESD) est également souvent prise en compte  
pour la protection des produits. Les gants de protection 
testés selon la norme EN 16350:2014 conviennent à toutes 
les applications pour lesquelles un produit ESD est requis.

uvex unipur carbon uvex rubiflex ESD
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Degrés d’aptitude
pour les gants de protection dans l’industrie agroalimentaire

Les gants de protection pour les activités alimentaires 
doivent être conçus de telle manière à ce qu’absolument 
aucun composant ne puisse être transféré sur la nourriture, 
ce qui pourrait causer un risque pour la santé humaine  
(migration) sous des conditions normales et prévisibles.
 

La vue d’ensemble suivante montre quels produits uvex  
conviennent aux activités alimentaires et liste les domaines 
d’application potentiels.

Des informations complémentaires comprenant les  
caractéristiques de test sont disponibles sur demande.

Zone d’application Aqueux
pH > 4.5

Acide
pH < 4.5

Alcoolisé Gras Sec, non gras

Exemples Boissons non 
alcoolisées
Fruits
Œufs
Légumes
Crustacés

Vinaigre
Levure
Lait
Yaourt

Vins
Spiritueux
Liqueurs 

R1 = huile d’olive
R2 = beurre, margarine
R3 =  poisson, fromage, 

produits de 
 boulangerie

R4 = viande, volaille
R5 =  sandwiches,  

aliments frits

Pain
Pâte
Riz
Thé
Épices
Légumineuses

uvex profi ergo OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex contact ergo OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex phynomic C3 OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex phynomic C5 OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex rubiflex  
(orange) OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex rubiflex S
(bleu/vert) OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex profastrong NF 33 OUI OUI OUI OUI (R2 – R5) OUI

uvex u-fit OUI OUI OUI OUI (R3 – R5) OUI

uvex phynomic foam OUI OUI OUI OUI (R5) OUI

uvex phynomic lite/ 
uvex phynomic lite w OUI OUI OUI OUI (R1 – R5) OUI

uvex unilite thermo OUI OUI OUI NON OUI

uvex u-fit strong N2000 OUI NON OUI OUI (R3 – R5) OUI

uvex u-fit lite OUI NON OUI OUI (R3 – R5) OUI
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Gants de protection
Risques mécaniques

Travaux de précision 174 – 182

Travaux polyvalents 174 – 184

Travaux lourds 185 – 186 

Protection thermique  186

Protection contre les coupures 
188 – 199

gamme uvex phynomic

gamme uvex 
phynomic

uvex D500 
foam

gamme uvex 
unidur

gamme uvex  
protector chemical

uvex synexo 
impact 1

uvex profatherm

gamme uvex unipur

uvex  
rubiflex

uvex 
 compact

gamme uvex unilite  
thermo

uvex unigrip PL uvex profi ergo XGuvex profi ergo

uvex rubipor 
ergo

gamme uvex unilite

uvex synexo 
Z200 

uvex synexo 
M100 

gamme uvex 
C500

gamme uvex 
C300

uvex synexo 
M500
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Gants de protection
Risques chimiques

Gants de protection support coton 206 – 209

Gants de protection non tricotés 210 

Gants à usage unique 212 – 213 

uvex rubiflex S XG

Nitrile – 
uvex profastrong

Chloroprène – 
uvex profapren

uvex u-fit strong uvex u-fit uvex u-fit lite

uvex rubiflex Suvex rubiflex ESD uvex rubiflex S uvex rubiflex SZ

Revêtement : Nitrile 

uvex u-chem 3000 uvex u-chem 3100

uvex u-fit strong N2000
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Les gants de protection respectent le degré d’exigence élevé  
de la norme uvex pure standard. Ces gants de protection sont  
exempts de substances nocives, de solvants, d’activateurs  
et de substances susceptibles de déclencher une allergie.  
Ils offrent également une protection optimale du produit.

Gants de protection certifiés selon
Oeko-Tex® Standard 100.

Gants de protection développés et produits  
en Allemagne. 

Les gants répondent aux exigences  
de la norme uvex climazone :  
une respirabilité élevée mesurable  
et une faible transpiration pour  
un plus grand bien-être dans le gant  
de protection.

La très haute acceptation cutanée est confirmée
dermatologiquement. Le produit a été testé  
cliniquement par l’Institut proDerm pour les  
Recherches Dermatologiques Appliquées GmbH  
(Hambourg / Allemagne) / (Études proDerm : 11.0356-
02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

 
 
Gants de protection certifiés pour l’utilisation d’écrans
tactiles industriels.

Nos pictogrammes
Trouver rapidement les gants de protection adaptés

De nombreux facteurs sont à prendre en compte lors  
du choix d’une paire de gants de protection adaptée. uvex
vous accompagne dans votre choix en vous offrant un fil
conducteur qui, à l’aide de nombreux symboles, vous aide  
à déterminer les gants appropriés aux différentes activités.

Quel est le principal risque pour l’utilisateur  
sur son poste de travail ?  
Les symboles vous offrent une première orientation
quant à la catégorie de gants à sélectionner.

Quel est le type d’activité principalement effectué
sur le poste de travail étudié ? 
S’agit-il de tâches nécessitant de la précision,  
de tâches plutôt diverses d’ordre général ou de tâches
rudes sollicitant fortement le collaborateur et les
gants de protection ?

Définissez l’environnement du poste de travail.  
Les tâches sont-elles exécutées dans un environne-
ment en contact avec des liquides ou des graisses ? 
Plutôt en milieu humide ? Ou plutôt en milieu sec ? 
Pour chacun de nos gants de protection, nous  
définissons le niveau d’adéquation pour ces trois  
environnements qui est matérialisé par le nombre  
de rectangles.

1. Identification et classification des risques potentiels 

3. Définition des conditions environnementales

2. Détermination des exigences individuelles envers les gants de protection

Protection mécanique

Manipulation de produits chimiques

Protection contre les coupures

Risques spéciaux 
(par exemple protection
contre la chaleur)

Travaux de précision

Travaux polyvalents

Travaux lourds
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Gants de protection
Risques mécaniques

Travaux où une très grande précision  
est requise.

Exemples : montage de petites pièces,
assemblage de précision, travaux de tri,
travaux de contrôle

Travaux nécessitant un gant 
de protection très robuste et fortement
résistant à l’abrasion.

Exemples : industrie sidérurgique,
construction mécanique, travaux 
de manutention, bâtiment, construction

Large éventail de travaux nécessitant  
un gant de protection robuste et durable. 

Exemples : travaux de maintenance,
logistique, travaux légers et moyens  
en métallurgie

Travaux de précision Travaux lourdsTravaux polyvalents
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Environnements sans humidité (eau, huile, etc.). Les gants de protection adaptés à cet environnement sont particulièrement 
respirants.

Exemples d’environnement : contrôle qualité, travaux de montage, expéditions, travaux de finition.

Environnements secs et légèrement humides / huileux. Les gants de protection adaptés à cet environnement sont moins 
respirants. Pour ces gants le revêtement hydrophobe est important afin de garantir une bonne préhension.

Exemples d’environnement : différentes activités dans les environnements secs et légèrement humides.

Environnements dans lesquels les mains sont au contact d’eau et / ou d’huiles. Une protection plus forte contre le risque  
de glissement est nécessaire.

Exemples d’environnement : maintenance, montage, activités dans les environnements humides et huileux.

uvex  
unipur
range

uvex 
 rubipor  
range

uvex phynomic 
foam

uvex  
profi ergo

uvex 
profi XG

uvex 
compact

uvex unilite 
thermo HD

uvex unilite 
thermo

uvex  
contact ergo

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
pro

uvex  
phynomic  
lite/lite w

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex phynomic XG

uvex synexo  
Z200

uvex synexo 
M100 
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uvex phynomic
La perfection en 
3 dimensions
1. Ajustement parfait 

Technologie 3D Ergo –  
la précision jusqu’au bout des doigts

Une solution ergonomique pour chaque  
porteur :
jusqu’à 8 tailles parfaitement coordonnées
Les avantages pour le porteur :
• le gant s’ajuste comme une seconde peau
• toucher naturel
• flexibilité maximum pour un travail sans  

fatigue

2. Fonctionnalité optimum 

Enduction parfaitement adaptée à chaque 
application

• pour les environnements secs :  
aqua-polymère imperméable

• pour les environnement secs et légèrement 
humides : 
enduction en mousse aqua-polymère

• pour les environnements humides et huileux : 
enduction en mousse aqua-polymère Xtra 
Grip

• pour les environnements très humides  
et huileux : 
enduction aqua-polymère pro

3.  Sécurité de la peau -  
sécurité du produit   

Santé de la peau améliorée et protection du 
produit

Protection de la santé
• pas d’irritation de la peau
• approuvé dermatologiquement*
• certifié conformément à OEKO-TEX®  

Standard 100
• sans solvants nocifs (DMF, TEA)
• sans substances allergènes

Protection du produit
• sans silicone d’après le test d’empreinte
• convient aux surfaces fragiles
• ne laisse pas de traces / marques
• certifié pour la transformation  

alimentaire**

*    La gamme uvex phynomic a été cliniquement testée par l’Institut de Recherches Dermatologiques Appliquées pro-
DERM® (Hambourg, Allemagne). L’extrême bonne tolérance de la peau aux gants de protection uvex phynomic a été 
dermatologiquement testée (études proDERM® : 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). 
Vous trouverez des informations détaillées sur les critères de sélection appliquées par les corps de certification  
OEKO-TEX®, proDERM® et Top100 sur : uvex-heckel.fr/fr/expertise/certifications

** Les modèles uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 et uvex phynomic C5
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Risques mécaniques
Domaines d’application : précision / polyvalent

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• le gant de protection le plus léger de sa catégorie, il réduit le risque 

d’apparition de signe de fatigue
• bonne résistance à l’abrasion mécanique grâce à l’imprégnation  

en aqua-polymère très fine mais hautement durable
• bonne préhension dans les environnements secs et légèrement  

humides
• très haut niveau de respirabilité grâce à une enduction poreuse,  

qui réduit la sudation
• remarquable toucher lors de la manipulation de petites pièces

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• travaux de précision
• contrôle
• tri
• industrie alimentaire

uvex phynomic lite uvex phynomic lite w
N° d’article 700 01 46 - SAP 6004005 - 6004012 700 01 47 - SAP 6004105 - 6004112
Modèle poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1)
Matériau polyamide, élasthanne polyamide, élasthanne
Enduction paume et bouts des doigts avec imprégnation aqua-polymère paume et bouts des doigts avec imprégnation aqua-polymère
Convient aux environnements secs et légèrement humides environnements secs et légèrement humides
Coloris gris, gris blanc, blanc
Tailles 5 à 12 5 à 12

700 01 46 700 01 47

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388
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Risques mécaniques
Domaines d’application : précision / polyvalent

uvex phynomic foam
• gant de protection de haute dextérité  

pour les travaux mécaniques de précision
• bonne résistance à l’abrasion mécanique 

grâce à l’enduction en mousse  
aqua-polymère

• bonne préhension dans les environnements 
secs et légèrement humides

• haut niveau de respirabilité grâce  
à l’enduction

• toucher remarquable lors de l’assemblage  
de pièces

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• contrôle
• tri
• industrie alimentaire
• conditionnement

uvex phynomic allround
• gant de protection général, léger et résistant 

à la salissure 
• bonne résistance à l’abrasion mécanique 

grâce à l’enduction en mousse aqua- 
polymère

• bonne préhension dans les environnements 
secs et légèrement humides

• haut niveau de respirabilité grâce  
à l’enduction

• toucher remarquable lors de l’assemblage  
de pièces

Domaines d’application :
• maintenance
• assemblage
• travaux de précision
• transport / conditionnement
• travaux de réparation

uvex phynomic x-foam HV
• gant de protection unique avec des sections 

de rupture
• résistance à la traction réduite dans la zone 

des doigts avec une section de rupture  
intégrée, qui réduit considérablement le risque 
de blessures graves de la main en utilisant 
des outils électriques portatifs

• bonne résistance à l’abrasion mécanique 
grâce à l’enduction en mousse aqua- 
polymère

• bonne préhension dans les environnements 
secs et légèrement humides

• haut niveau de respirabilité grâce à l’enduction
• toucher remarquable lors de l’assemblage  

de pièces

Domaines d’application :
• convient partiellement pour les pièces  

de machines en mouvement
• une analyse complète des risques avec  

le support de nos spécialistes uvex en pro-
tection des mains est vitale avant utilisation

uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic x-foam HV
N° d’article 700 01 01 - SAP 6005005 - 6005012 700 01 35 - SAP 60046905 - 6004912 700 01 16 - SAP 6005406 - 6005412
Modèle poignet tricoté poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (3 1 3 1) EN 388 (3 1 3 1) EN 388 (3 1 X 1)
Matériau polyamide, élasthanne polyamide, élasthanne polyamide, élasthanne
Enduction paume et bouts des doigts avec paume et bouts des doigts avec paume et bouts des doigts avec

enduction en mousse aqua-polymère enduction en mousse aqua-polymère enduction en mousse aqua-polymère
Convient aux environnements secs et légèrement humides environnements secs et légèrement humides environnements secs et légèrement humides
Coloris blanc, gris gris, noir orange, gris
Tailles 5 à 12 5 à 12 6 à 12

3 1 3 1

EN 388

3 1 X 1

EN 388

700 01 01 700 01 35 700 01 16
3 1 3 1

EN 388
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Risques mécaniques
Domaines d’application : précision / polyvalent

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
• gant de protection avec une enduction 

en mousse aqua-polymère hydrofuge 
pour l’utilisation en extérieur

• résistance à l’abrasion mécanique  
remarquable grâce à l’enduction durable

• très bonne préhension dans les  
environnements très humides

• haut niveau de respirabilité grâce  
à l’enduction

• très bon toucher lors de l’assemblage  
de pièces

Domaines d’application :
• travaux de précision
• assemblage
• maintenance
• travaux de réparation

uvex phynomic XG
• gant d’assemblage extrêmement durable et flexible 

avec la meilleure préhension en environnements huileux 
de sa catégorie

• résistance à l’abrasion mécanique remarquable grâce  
à l’enduction en aqua-polymère Xtra Grip

• préhension remarquable dans les environnements huileux
• haut niveau de respirabilité grâce à l’enduction poreuse
• très bon toucher lors de l’assemblage de pièces (huileuses)

Domaines d’application :
• travaux de précision
• assemblage
• maintenance
• travaux de réparation
• transformation des métaux
• travaux de construction / béton

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG
N° d’article 700 01 02 - SAP 6006006 - 6006012 700 01 15 - SAP 6006106 - 6006112 700 01 18 - SAP 6007006 - 6007012
Modèle poignet tricoté poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 3 1) EN 388 (4 1 3 1) EN 388 (4 1 3 1)
Matériau polyamide, élasthanne polyamide, élasthanne polyamide, élasthanne
Enduction paume et bouts des doigts paume et 3/4 du dos de la main paume et bouts de doigts avec enduction en mousse 

avec enduction en mousse aqua-polymère avec enduction en mousse aqua-polymère aqua-polymère Xtra Grip
Convient aux environnements humides et huileux environnements humides et huileux environnements humides et huileux
Coloris bleu, anthracite bleu, anthracite noir, noir
Tailles 6 à 12 6 à 12 6 à 12

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

700 01 02

700 01 15

700 01 18
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Risques mécaniques
Domaines d’application : précision / polyvalent

uvex phynomic pro :
le confort made by uvex
Les gants de protection adaptés aux travaux de 
montage doivent non seulement protéger l’utilisa-
teur mais également remplir d’autres critères tels 
que la dextérité, la respirabilité et un revêtement 
souple antidérapant, afin de ne pas gêner le travail
par le port de gants. 

À l’heure actuelle, de nombreux gants remplissent
ces exigences. Mais dans certaines applications 
«mixtes» faisant souvent intervenir de fortes salis-
sures et un peu d’humidité, l’utilisateur doit pouvoir
compter sur une très grande sensibilité tactile. S’il
continue à utiliser des revêtements micro-poreux, il 
aura d’une part les mains sales et humides /  
huileuses, et d’autre part, les gants auront une 
longévité limitée et il faudra les remplacer plus 
souvent.
Et c’est précisément là qu’intervient notre nouveau
concept produit.

Le revêtement : tout nouvellement développé, le 
revêtement aqua-polymère-pro présente des pro-
priétés anti-salissures et hydrofuges. Spéciale-
ment immergé jusqu’au milieu du dos de la main, il 
reste extrêmement souple et offre une préhension
à sec et en milieu humide remarquable (tant pour 
les applications aqueuses que huileuses).

Le support : Avec notre technologie brevetée 
Bamboo Twinflex®, nous avons déjà établi un nou-
veau standard dans le segment anti-coupure.
Désormais, avec uvex phynomic pro, nous pour-
suivons notre route dans le segment du risque 
coupure 1. 
Ce tout nouveau support se compose d’une com-
binaison de bambou et polyamide / élasthanne. 
Avec le revêtement anti-salissant et hydrofuge, il 
est particulièrement important d’utiliser une com-
binaison de fibres apte à transporter et à emma-
gasiner l’humidité de la peau. Cette fibre naturelle 
séduit également par la sensation soyeuse qu’elle 
procure sur la peau.

La pureté « made in Germany » : Ce produit issu 
de la gamme uvex phynomic a lui aussi fait l’objet 
de tests épicutanés selon un procédé complexe et
d’une étude auprès des utilisateurs, réalisés par 
l’institut proDerm® et qui ont permis de valider l’ex-
cellente tolérance cutanée sur le plan derma-
tologique.

uvex phynomic pro
• gant de protection de haute dextérité et 

résistant à la salissure et à l’eau
• bonne résistance à l’abrasion mécanique 

grâce à l’enduction durable en aqua- 
polymère pro

• très bonne préhension dans les environ-
nements humides, très humides  
et huileux

• haut niveau de respirabilité et très bonne 
absorption de l’humidité grâce aux fibres 
naturelles dans le matériau de support

• très bon toucher lors de la manipulation 
de pièces

• confort de port remarquable sur la peau 
grâce à la doublure en bambou /  
polyamide / élasthanne

Domaines d’application :
• assemblage
• maintenance
• travaux de réparation
• travaux de construction / béton
• activités extérieures

uvex phynomic pro
N° d’article 700 01 36 - SAP 6006206 - 6006212
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (2 1 2 1)
Matériau bambou, polyamide, élasthanne
Enduction paume et 3/4 du dos de la main avec enduction aqua-polymère pro
Convient aux environnements humides et huileux
Coloris bleu, anthracite
Tailles 6 à 12

2 1 2 1

EN 388

700 01 36
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uvex synexo
Synergie parfaite entre confort et protection

uvex synexo associe les avantages d’un gant de protection
sans coutures à des zones de protection spéciales.  
Que vous deviez réaliser des travaux de précision ou des 
activités difficiles : uvex synexo vous offre la protection  
ciblée dont vous avez besoin et définit de nouvelles normes 
en matière de fonctionnalité et de confort de port.

La zone de protection en fibre
HPPE blanche, qui se prolonge
sous le revêtement aqua-polymère
Xtra  Grip, améliore considérablement
la résistance à la déchirure et
la protection contre les coupures,
sans affecter le confort de port.

uvex synexo Z200
Le pouce et l’index sont particulière-
ment vulnérables aux coupures  
et aux écorchures. Le gant uvex synexo 
Z200 est donc spécialement renforcé 
au niveau de ces deux doigts. Zone de protection en fib

re HPPE

uvex synexo M100 :  
renfort au niveau de la pliure du pouce

uvex synexo impact 1 :  
protections sur les doigts et le revers  
de la main

Le revêtement aqua-polymère
Xtra  Grip spécial assure la meilleure
préhension de pièces huileuses  
de sa catégorie.

Protection parfaite des mains  
pour toutes les applications

Que vous recherchiez un renfort au niveau de la pliure
du pouce, des éléments d’amortissement au niveau de la
paume ou encore des protections sur le revers de la main
et les doigts : chaque gant de la gamme uvex synexo se 
caractérise par une protection optimale et offre une  
solution idéale pour chaque application.

Blessures à la main causées par un
contact avec des objets tranchants

 
Coupure

Lésion cutanée
superficielle

Pouce 4 210 15 141

Index 556 19 716

Majeur 268 9 060

Annulaire 119 4 135

Petit doigt 106 4 390

Métacarpe 314 5 783

Ensemble de la main 824 4 391

Source : Exposé - Statistiques - Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV), Rapport annuel 2014

+

+
+

+



179

Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

uvex synexo Z200 
• gant d’assemblage souple et  

extrêmement robuste offrant la 
meilleure préhension de pièces 
huileuses de sa catégorie

• excellente résistance à l’abrasion 
mécanique grâce au revêtement 
aqua-polymère Xtra Grip

• excellente adhérence en milieux 
huileux

• haut niveau de respirabilité grâce 
au revêtement en mousse  
à pores ouverts

• toucher et dextérité exception-
nels lors du montage de pièces 
(huileuses)

• zone de protection partiellement 
renforcée au niveau du pouce  
et de l’index améliorant la  
résistance à la déchirure et la 
protection contre les coupures 
(niveau B)

Domaines d’application :
• travaux de précision
• assemblage
• maintenance
• artisanat

uvex synexo M100 
• gant de mécanicien sans cou-

tures avec pouce renforcé  
pour les travaux difficiles

• bonne adhérence en milieux 
secs et humides

• bonne protection contre les 
chocs et les coups grâce  
à la paume très rembourrée

• ajustement parfait
• flexibilité élevée
• confort de port optimal
• fermeture Velcro flexible

Domaines d’application :
• travaux avec charge mécanique  

importante
• travaux de construction
• industrie minière
• maintenance

uvex synexo Z200
N° d’article 60020 - SAP 6002006 - 6002012 
Modèle poignets tricoté
Norme EN 388 (4 X 3 1 B)
Matériau polyamide, élasthanne, HPPE
Revêtement paume et bout des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip
Convient aux milieux humides et huileux
Coloris noir, blanc, noir
Tailles 6 à 12

uvex synexo M100
N° d’article 60021 - SAP 6002107 - 6002111 
Modèle poignets tricoté, fermeture Velcro, rembourrage au niveau de la paume
Norme EN 388 (3 1 3 1)
Matériau polyamide
Revêtement paume et bout des doigts avec revêtement en NBR (caoutchouc nitrile) et finition Grip 
Convient aux milieux secs, humides et huileux
Coloris rouge, noir
Tailles 7 à 11

60020 60021

4 X 3 1 B

EN 388

3 1 3 1

EN 388
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Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

uvex rubipor ergo
• gant léger et élastique
• bonne préhension dans  

les environnements secs
• très haut niveau de respirabilité 

grâce à la fine couche 
d’imprégnation en NBR

• très bon toucher
• ajustement ergonomique

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage  

de précision
• contrôle
• tri
• protection du produit

uvex rubipor ergo E5001B
N° d’article 700 00 39 - SAP 6020199 - 6020104
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (0 1 2 1)
Matériau coton interlock
Revêtement paume et bouts des doigts enduits avec

une imprégnation spécifique en NBR
Convient aux environnements secs
Coloris blanc, bleu
Tailles 6 à 10

uvex unipur carbon
• gant de protection sensitif et antistatique pour les travaux de précision 

avec des pièces électroniques
• très bonne préhension
• satisfait les exigences de DIN EN 16350:2014
• très haut niveau de respirabilité
• remarquable toucher

Domaines d’application :
• fonctionne sur les écrans tactiles
• industrie électrique
• travaux dans les zones antistatiques
• assemblage de composants électroniques

uvex unipur carbon
N° d’article 700 00 90 - SAP 6055606 - 6055610
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (0 1 3 1)

EN 16350:2014
Matériau polyamide, carbone
Revêtement paume avec micropoints en carbone

bouts des doigts avec fine
enduction en élastomère

Convient aux environnements secs
Coloris gris, noir, blanc
Tailles 6 à 10

700 00 39

0 1 2 1

EN 388

0 1 3 1

EN 388

700 00 90



181

Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

uvex unipur 6631 
• gant de protection en PU léger et souple 

pour les travaux de précision mécanique
• bonne résistance à l’abrasion mécanique
• bonne préhension dans les environnements 

secs et légèrement humides
• remarquable toucher
• très bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• travaux de précision
• contrôle
• tri

uvex unipur 6631
N° d’article 700 00 10 - SAP 6094406 - 6094411
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 4 1)
Matériau polyamide
Revêtement paume et bouts des doigts enduits

avec une enduction en polyuréthane
Convient aux environnements secs et 

légèrement humides
Coloris gris, gris
Tailles 6 à 11

uvex unipur 6639 
• gant de protection très léger et souple,  

possédant une excellente dextérité
• grande résistance à l’abrasion
• grande souplesse
• résistance mécanique

Domaines d’application :
• automobile
• électronique
• montage de précision
• travaux de précision

uvex unipur 6634
• gant de protection en NBR résistant  

à l’humidité pour les applications mécaniques 
extérieures

• bonne résistance à l’abrasion mécanique avec 
une doublure en polyamide et enduction en NBR

• bonne préhension dans les environnements 
humides

• respirant
• bon toucher
• bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• travaux de précision
• travaux de réparation généraux
• maintenance

uvex unipur 6639
N° d’article 700 00 13 - SAP 6024806 - 6024811
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 3 1)
Matériau polyamide
Revêtement paume et bouts des doigts enduits

avec enduction en polyuréthane
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris noir, noir
Tailles 6 à 11

700 01 13

4 1 3 1

EN 388

700 00 10

4 1 4 1

EN 388

uvex unipur 6634
N° d’article 700 00 65 - SAP 6032107 - 6032110 
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 3 3)
Matériau polyamide
Revêtement  paume et bouts des doigts enduits avec

une enduction en NBR
Convient aux environnements humides, huileux et graisseux
Coloris gris, noir
Tailles 7 à 10

700 00 65

4 1 3 3

EN 388



182

uvex unilite 7700 
• gant de protection flexible et durable  

pour les travaux de précision mécanique
• bonne résistance à l’abrasion mécanique 

avec une doublure en polyamide et  
élasthanne et une enduction en NBR  
et polyuréthane

• bonne préhension dans les environnements 
secs, légèrement humides et légèrement  
huileux

• bon toucher
• très bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• travaux de précision
• contrôle
• tri

uvex unilite 6605 
• gant tricoté léger avec une enduction  

en mousse de NBR pour les travaux  
de précision mécanique

• bonne résistance à l’abrasion mécanique 
avec une doublure en polyamide et enduction

• bonne préhension dans les environnements 
secs et légèrement humides

• respirant
• bon toucher
• très bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• contrôle
• tri

uvex unilite 6605 RD 
• gant tricoté léger avec une enduction  

en mousse de NBR pour les travaux  
de précision mécanique

• bonne résistance à l’abrasion mécanique 
avec une doublure en polyamide et enduction

• bonne préhension dans les environnements 
secs et légèrement humides

• respirant
• bon toucher
• très bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• contrôle
• tri
• BTP

uvex unilite 7700
N° d’article 700 01 12 - SAP 6058507 - 6058511
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 3 1)
Matériau polyamide, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts enduits

avec une enduction en NBR / polyuréthane
Convient aux environnements secs, très humides et huileux
Coloris gris, noir
Tailles 7 à 11

uvex unilite 6605
N° d’article 700 01 31 - SAP 6057306 - 6057311
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 2 2)
Matériau polyamide
Revêtement  paume et bouts des doigts enduits

avec une enduction en mousse de nitrile
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris noir, noir
Tailles 6 à 11

uvex unilite 6605 RD
N° d’article 700 01 61 - SAP 6096706 - 6096711
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 1 2 2)
Matériau polyamide
Revêtement  paume et bouts des doigts enduits

avec une enduction en mousse de nitrile
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris rouge, noir
Tailles 6 à 11

Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

700 01 12 700 01 31 700 01 61

4 1 3 1

EN 388

4 1 2 2

EN 388
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Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux polyvalents / travaux lourds

Travaux de précision Travaux lourdsTravaux polyvalents
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uvex phynomic 
foam

uvex  
profi ergo

uvex 
profi XG

uvex 
compact

uvex unilite 
thermo HD

uvex unilite 
thermo

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic pro

uvex unigrip PL 6628 
Le gant uvex unigrip PL combine  
le confort d’une doublure polycoton 
tricot sans couture avec les excel-
lentes propriétés de préhension  
de son revêtement rugueux en latex. 
Le dessus sans revêtement laisse 
la main respirer.  

Caractéristiques :
• bonne résistance à l’abrasion
• support coton de haute qualité
• très bonne forme anatomique
• très souple

Domaines d’application :
• collectivité locale
• construction
• recyclage
• travaux de maintenance

uvex unigrip PL 6628
N° d’article 700 01 38 - SAP 6059908 - 6059910 
Modèle paume et bouts des doigts revêtus
Norme EN 388 (2 1 4 2)
Matériau latex
Revêtement polyester
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris rouge, noir
Tailles 7 à 11

uvex synexo  
Z200

uvex phynomic wet uvex phynomic XG

2 1 4 2

EN 388

700 01 38

uvex synexo 
M100

uvex phynomic wet plus
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Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux polyvalents / travaux lourds

Préhension exceptionnelle
 

uvex profi ergo 
• gant de protection en coton  

interlock avec une enduction  
en NBR pour un usage universel

• très bonne préhension dans  
les environnements humides,  
très humides et huileux

• bon toucher
• ajustement ergonomique
• hautement flexible
• bon confort de port avec une 

haute absorption de la vapeur 
d’eau grâce à la doublure en coton

Domaines d’application :
• assemblage
• contrôle
• maintenance
• transformation légère  

à moyenne des métaux

uvex profi ergo XG 
• gant de protection avec  

technologie uvex Xtra Grip
• très bonne résistance à l’abra-

sion mécanique grâce à la  
conception multicouche  
pour une durée de vie accrue 

• préhension remarquable dans 
les environnements humides, 
très humides et huileux

• bon toucher
• ajustement ergonomique
• hautement flexible
• bon confort de port avec une 

haute absorption de la vapeur 
d’eau grâce à la doublure en coton

Domaines d’application :
• assemblage
• contrôle
• maintenance
• transformation légère  

à moyenne des métaux
• travaux de construction / béton
• activités extérieures

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
N° d’article 700 00 01 - SAP 6014700 - 60014705 700 00 51 - SAP 6014800 - 6014804
Modèle poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1)
Materiau coton interlock coton interlock
Revêtement paume et 3/4 du dos de la main paume et dos de la main

avec enduction spécifique en NBR avec enduction spécifique en NBR
(caoutchouc nitrile) (caoutchouc nitrile)

Convient aux environnements environnements
très humides, huileux et graisseux très humides, huileux et graisseux

Coloris blanc, orange blanc, orange
Tailles 6 à 11 6 à 10

uvex profi ergo XG20A
N° d’article 700 00 91 - SAP 6055807 - 6055810
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (3 1 2 1)
Matériau coton interlock
Revêtement paume et 3/4 du dos de la main

avec enduction spécifique en NBR et
enduction Xtra Grip (caoutchouc nitrile)

Convient aux environnements humides, huileux et graisseux
Coloris blanc, orange, noir
Tailles 6 à 11

700 00 01

700 00 91

700 00 51 

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388
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Risques mécaniques
Domaines d’application : travaux lourds

uvex rubiflex 
• gant de protection en coton  

interlock entièrement enduit  
pour les activités mécaniques

• très bonne résistance à l’abrasion 
mécanique avec son enduction 
en NBR

• bon toucher
• ajustement ergonomique

Domaines d’application :
• contrôle
• maintenance
• travaux de réparation
• transformation légère à moyenne 

des métaux
• laquage

uvex compact 
•  gant de protection très durable 

en NBR pour les travaux rudes 
et les tâches manuelles 
impliquant des matériaux 
rugueux

•  très bonne résistance  
à l’abrasion mécanique  
avec son enduction en NBR

Domaines d’application :
• travaux de construction / béton
• industrie du fer et de l’acier
• travail du bois
• expédition / logistique

uvex rubiflex NB27
N° d’article 700 00 06 - SAP 8963607 - 896311
Modèle gantelet, approx. 27 cm
Norme EN 388 (3 1 1 1)
Matériau coton interlock
Revêtement entièrement enduit avec une enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux environnement humides, huileux et graisseux
Coloris orange
Tailles 7 à 11

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
N° d’article 700 00 05 - SAP 6094609 - 6094610 700 00 55 - SAP 6094510
Modèle gantelet en toile gantelet en toile
Norme EN 388 (4 2 2 1) EN 388 (4 2 2 1)
Matériau coton jersey coton jersey
Revêtement paume et 3/4 du dos de la main avec paume et dos de la main

enduction en NBR (caoutchouc nitrile) avec enduction en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux environnements humides, huileux et graisseux
Coloris blanc, bleu blanc, bleu
Tailles 9 à 10 10

4 2 2 1

EN 388

4 2 2 1

EN 388

3 1 1 1

EN 388

700 00 06

700 00 05

700 00 55
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection thermique

uvex profatherm
• gant de protection en coton rembourré  

pour les applications thermales
• très bonne isolation thermique en contact direct 

avec des objets chauds à brûlants
• convient à une chaleur de contact jusqu’à +250 °C
• bon confort de port avec la doublure intérieure  

en coton rembourré

Domaines d’application :
• transformation légère à moyenne des métaux
• industrie du fer et de l’acier
• industrie de transformation des plastiques

uvex profatherm XB40
N° d’article 700 01 14 - SAP 6059511
Modèle gantelet, approx. 40 cm
Norme EN 388 (1 2 4 1), 

EN 407 (X 2 X X X X)
Matériau coton rembourré
Revêtement Aucun
Convient à isolation contre la chaleur et le froid
Coloris blanc
Taille 11

3 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

700 01 27

uvex unilite thermo 
• gant hiver avec un design à deux épaisseurs
• bonne résistance à l’abrasion mécanique avec une enduction en polymère  

qui est flexible à des températures basses
• très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids
• bon ajustement

Domaines d’application :
• travail dans les environnements froids
• travaux de construction / béton
• entrepôt réfrigéré
• cariste

uvex unilite thermo uvex unilite thermo HD uvex unilite thermo plus
N° d’article 700 01 10 - 700 01 52 - 700 01 27 - 

SAP 6059307 - 6059311 SAP 6094208 - 6094211 SAP 6059207 - 6059211
Modèle poignet tricoté poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (3 2 3 1), EN 388 (3 2 3 1), EN 388 (3 2 3 1), 

EN 511 (0 1 0) EN 511 (1 2 X) EN 511 (0 1 0)
Matériau mélange d‘acrylique matériau coton mélange d‘acrylique et laine vierge

et laine vierge rembourré et acrylique (doublure), polyamide et
(doublure), polyamide et (doublure), nylon (extérieur) élasthanne (extérieur)
élasthanne (extérieur)

Revêtement paume et bouts des doigts paume et bouts des doigts paume et bouts des doigts avec
avec enduction en polymère avec enduction en polymère enduction en polymère
flexible et résistant au froid enduction 3/4 grip flexible et résistant au froid

Convient aux environnements environnements environnements secs
secs et légèrement humides secs et humides et légèrement humides

Coloris noir, noir rouge, noir noir, noir
Tailles 7 à 11 8 à 11 7 à 11

700 01 10

700 01 52

3 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

1 2 X

1 2 4 1

EN 388

X2XXXX

EN 407

700 01 14
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Risques mécaniques
Des produits innovants pour une protection effective

Une protection effective de la 
main signifie trouver le parfait 
équilibre entre une protection fia-
ble et un ajustement confortable – 
puisqu’uniquement les gants de 
protection qui sont portés peu-
vent accomplir leur objectif, uvex 
développe continuellement des  
fibres innovantes et des technolo-
gies d’enduction telles que la 
technologie brevetée Bamboo 
TwinFlex®.

Pour une utilisation quotidienne,  
la balance entre les propriétés  
de résistance à la coupure et à la 
déchirure est cruciale. Si le niveau 
de protection à la coupure requis 
est obtenu grâce uniquement à 
une haute concentration de fibres 
de verre, la résistance à la 
déchirure pourrait être compro-
mise.

Les techniques utilisées pour associer 
les matériaux tels que les fibres de 
verre ou d’acier, sont la clé pour déter-
miner le confort de port et son accep-
tation. La peau doit uniquement  
entrer en contact avec les fibres qui 
sont non irritantes et les caractéris-
tiques telles que l’ajustement et la  
dextérité changent à nouveau lorsque 
les enductions sont appliquées. De la 
même manière, les enductions ont  
besoin d’être hautement durables afin 
d’assurer un bon rapport qualité-prix.

Construction solide. Noyau - gaine - fils.

Polyamide

Fibres de verre

La nouvelle classification des gants de protection à la coupure  
conformément à EN 388:2016/ISO 13997

Les modifications faites à la nouvelle 
norme DIN EN 388:2016/ISO 13997 
sont particulièrement pertinentes 
pour les gants de protection à la 
coupure fabriqués à partir de matér-
iaux qui provoquent l’émoussement  
de la lame (par exemple les fibres 
de verres et d’acier).

En tant que fabricant leader de pro-
duits résistants à la coupure, nous 
disposons des appareillages de 
mesure nécessaires pour les deux 
normes dans notre propre labora-
toire de test, et nous sommes ainsi 
disponibles pour répondre à toute 
question à tout moment.

Différences EN 388:2003 EN 388:2016/ISO 13997

Type de lame circulaire droite

Méthode de coupe rotative avec un contact répété droite avec un seul contact

Force appliquée constante à 5 N variable entre 2 et 30 N

Classification des niveaux de résistance à la coupure

EN 388:2003 1 2 3 4 5

Indice ≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

EN 388:2016/ 
ISO 13997 A B C D E F

Valeur en Newton ≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30

Marquage des gants  
de protection
 
Les niveaux de performance  
sont identifiés par le pictogramme 
de la norme EN 388:2016/ 
ISO 13997

Niveau de protection à la 
coupure conformément à 
ISO (A à F)

Résistance à la perforation (0 à 4)

Résistance à la déchirure (0 à 4)

Résistance à la coupure en utilisant le 
test de la lame circulaire 
(0 à 5; X = non applicable ou non testé)

Résistance à l’abrasion (0 à 4)

4 X 3 2 D

EN 388
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection à la coupure

uvex phynomic C3 
• gant léger et souple de protec-

tion à la coupure pour les activi-
tés mécaniques

• très bonne résistance à l’abra-
sion mécanique grâce à l’enduc-
tion en mousse aqua-polymère

• bonne préhension dans les envi-
ronnements secs et légèrement 
humides

• bonne protection à la coupure  
et haute résistance à la déchirure

• enduction hautement respirante
• toucher remarquable lors de  

l’assemblage de pièces

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• travaux de précision
• contrôle
• tri
• industrie alimentaire

uvex phynomic C3
N° d’article 700 01 34 - SAP 6008006 - 6008012
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 3 4 3)
Matériau polyamide, élasthanne, HPPE, fibres de verre
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris bleu ciel, gris
Tailles 6 à 12

uvex phynomic C5 
• gant polyvalent, léger et souple 

de protection à la coupure  
pour les activités mécaniques

• très bonne résistance à l’abrasion 
mécanique grâce à l’enduction  
en mousse aqua-polymère 

• bonne préhension dans  
les environnements secs  
et légèrement humides

• bonne protection à la coupure 
(niveau C) et haute résistance  
à la déchirure

• enduction hautement respirante
• toucher remarquable lors  

de l’assemblage de pièces
• protection remarquable  

pour le porteur et le produit

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• travaux de précision
• contrôle
• tri
• industrie alimentaire
• logistique
• maintenance

uvex phynomic C5
N° d’article 700 01 55 - SAP 6008106 - 6008112
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau technologie Dyneema® Diamond, polyamide, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris bleu, gris
Tailles 6 à 12

700 01 34 700 01 55

4 3 4 3

EN 388:2003

4 X 4 3 B

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex synexo impact 1
• gant de protection contre les coupures sans couture avec protection 

pour les travaux difficiles, plus spécifiquement dans l’industrie  
du pétrole et du gaz

• très bonne protection contre les coupures grâce à la combinaison 
HPPE / fibre de verre

• bonne adhérence en milieux secs et humides
• bonne protection contre les chocs et les coups grâce à la paume  

très rembourrée
• protections sur le revers de la main et renforcements au niveau  

des articulations des doigts
• ajustement parfait
• flexibilité élevée
• confort de port optimal

Domaines d’application :
• travaux avec charge mécanique importante
• industrie minière
• industrie du pétrole et du gaz
• travaux de construction lourds

uvex synexo impact 1
N° d’article 700 01 20 - SAP 6059807 - 6059811
Modèle protections sur le revers de la main, fermeture Velcro,

rembourrage au niveau de la paume, poignets tricot
Norme EN 388 (4 X 4 3 C)
Matériau HPPE, fibre de verre, nylon
Revêtement paume et bout des doigts avec revêtement en NBR (caoutchouc nitrile) et finition Grip
Convient aux environnements secs, humides et huileux
Coloris jaune, noir
Tailles 7 à 11

uvex synexo M500 
• gant de mécanicien sans coutures avec protection optimale  

contre les coupures et pouce renforcé pour les travaux difficiles
• très bonne protection contre les coupures grâce à la combinaison 

HPPE / fibre de verre
• bonne adhérence en milieux secs et humides
• bonne protection contre les chocs et les coups grâce à la paume  

très rembourrée
• ajustement parfait
• flexibilité élevée
• confort de port optimal
• fermeture Velcro flexible

Domaines d’application :
• travaux avec charge mécanique importante
• travaux de construction
• industrie minière
• maintenance

uvex synexo M500
N° d’article SAP 6002207 - 6002211 
Modèle fermeture Velcro, rembourrage au niveau de la paume, poignets tricot
Norme EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau HPPE, fibre de verre, nylon
Revêtement paume et bout des doigts avec revêtement en NBR (caoutchouc nitrile) et finition Grip
Convient aux environnements secs, humides et huileux
Coloris jaune, noir
Tailles 7 à 11

uvex commercialise également des gants de protection de la marque HexArmor® pour les travaux lourds.
Pour en savoir plus : www.hexarmor.eu

700 01 20 60022
4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003



190

Le confort dans la protection à la coupure
La dernière génération de technologie Bamboo TwinFlex®

Les gants de protection à la coupure uvex basés sur la dernière  
génération de la technologie brevetée Bamboo TwinFlex® établissent 
de nouvelles normes en termes de protection, de confort, de flexibilité, 
de dextérité et d’économie. Le confort aide à accroître l’acceptation du 
porteur – particulièrement en effectuant des activités exigeantes.  
La combinaison unique de fibres protectrices, naturelles et de haute 
technologie 

de bambou assure un haut niveau de confort de port et un bon contrôle 
du climat tout en offrant une protection effective. Après tout, un gant 
de protection peut seulement aider à prévenir des accidents 
si l’utilisateur le porte.

Niveau de protection à la coupure C et D

La technologie Bamboo TwinFlex® -
haute technologie pour un confort supplémentaire

• robuste et confortable
• bambou – respectueux de l’environnement,  

matière première renouvelable
• effet rafraîchissant
• coupe droite

Protection brevetée Bamboo TwinFlex®
Les fibres de verre résistantes à la coupure et le polyamide résistant 
à l’abrasion garantissent une protection mécanique optimum. 
L’utilisation de fibres d’acier en complément du polyamide augmentent 
une protection à la coupure aussi haute que le niveau D.

Confort breveté Bamboo TwinFlex® 
Les fibres de bambou souples et confortables apportent une souplesse 
au toucher et un contrôle parfait du climat. Elles sont associées aux  
fibres HPPE pour une haute résistance à la déchirure. L’association de 
fibres de bambou avec les fibres innovantes DSM Dyneema® Diamond  
offre une puissance significative supplémentaire à la résistance à la 
déchirure et à la coupure.

La technologie Bamboo TwinFlex®1

Protection à la coupure niveau C Protection à la coupure niveau D

P
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Polyamide  
(résistance à l’abrasion)

Fibres de verre
(protection à la coupure)

Fibres HPPE haute performance  
(résistance à la déchirure)

Fibres d’acier
(protection à la coupure)

Fibres DSM Dyneema® Diamond  
(résistance à la coupure / à la déchirure)

Bambou 
(confort de port)

Polyamide  
(résistance à l’abrasion)

Bambou 
(confort de port)

par exemple uvex C500 M, uvex C500 et uvex C300 par exemple uvex D500 foam

1 La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque agréée de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Allemagne.
2 DSM Dyneema® Diamond est une marque déposée agréée de Royal DSM N.V.



191

Contrôle du climat de première catégorie 

uvex climazone – confort mesurablement renforcé

• sudation réduite
• haute respirabilité
• absorption de l’humidité significativement supérieure comparée à d’autres fils

Le confort de port et un microclimat amélioré sont les références ultimes pour les gants 
de protection. C’est pourquoi le système de contrôle de climat uvex climazone a continuellement  
été développé en collaboration avec des partenaires leaders du marché et des instituts 
de recherches de test reconnus, tels que l’Institut Hohenstein et l’Institut Pirmasens (PFI).  
Les installations de mesure individuelle telles que le Climatester de PFI offrent un aperçu  
spécifique du confort de port thermo-physiologique et de la sensibilité de la peau.

uvex D500 foam
Robustesse sans compromis
sans perte de confort

Protection à la coupure 
niveau D

Revêtement sou-
ple et grip optimal 
sans compromis 
pour le confort

OEKO-TEX® Standard 100

Technologie 3D Ergo

Coupe droite
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Risques mécanique
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex D500 foam 
• gant de protection contre les 

coupures offrant un confort  
de port optimal

• excellente résistance à l’abrasion 
mécanique grâce au revêtement 
Soft Grip innovant

• très bonne adhérence en milieux 
secs et humides

• très bonne protection contre  
les coupures (niveau D) grâce  
à la technologie uvex brevetée  
Bamboo TwinFlex®

• flexibilité élevée
• toucher et dextérité  

exceptionnels
• ajustement parfait grâce  

à la technologie 3D Ergo

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie du bâtiment
• brasserie, industrie des boissons
• industrie du verre
• maintenance
• industrie des métaux
• compatible écrans tactiles

uvex C500 M foam 
• gant de protection contre  

les coupures offrant un confort 
de port optimal

• excellente résistance à l’abrasion 
mécanique grâce au revêtement 
Soft Grip innovant

• très bonne adhérence en milieux 
secs et humides

• très bonne protection contre 
• les coupures grâce à la  

technologie brevetée Bamboo 
• TwinFlex®
• renfort pouce index en textile
• flexibilité élevée
• toucher et dextérité exceptionnels
• ajustement parfait grâce 
• à la technologie 3D Ergo
• sans silicone selon le test  

d’empreinte

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie du bâtiment
• brasserie, industrie des boissons
• industrie du verre
• maintenance
• industrie des métaux

uvex D500 foam
N° d’article 700 01 57 - SAP : 6060407 - 6060411
Modèle poignets tricot
Norme EN 388 (4 X 4 2 D)
Matériau bambou-viscose, Dyneema® Diamond, fibres d‘acier, polyamide
Revêtement paume et bout des doigts avec revêtement élastomère Haute Performance

(EHP) et revêtement en mousse Soft Grip
Convient aux environnements secs, légèrement humides et huileux
Coloris lime, anthracite
Tailles 7 à 11

uvex C500 M foam
N° d’article 700 01 58 - SAP 6049807 - 6049811
Modèle poignets tricot, pouce renforcé
Norme EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau bambou-viscose, HPPE, fibre de verre, polyamide
Revêtement paume et bout des doigts avec revêtement élastomère Haute Performance

(EHP) et revêtement en mousse Soft Grip
Convient aux environnements humides
Coloris lime, noir, anthracite
Tailles 7 à 11

Zone pouce index renforcée
 

Dyneema® est une marque déposée agréée de Royal DSM N.V.

700 01 57 700 01 58

4 X 4 2 D

EN 388:2016

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex C500 sleeve uvex C500 uvex C500 wet plus uvex C500 XG
N° d’article 60491-07 60491-10 700 00 78 - SAP 6049707 - 6049711 700 00 77 - SAP 6049607 - 6049611 700 01 25 - SAP 6060007 - 6060011
Modèle protection sous le bras avec fermeture Velcro poignet tricoté poignet tricoté poignet tricoté

34 cm (M), 40 cm (L)
Norme EN 388 (2 X 4 X C) EN 388 (1 X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau fibres de bambou, HPPE, fibres de verre fibres de bambou, HPPE, fibres de verre fibres de bambou, HPPE, fibres de verre fibres de bambou, HPPE, fibres de verre

polyamide polyamide polyamide polyamide
Revêtement aucun aucun paume et 3/4 du dos de la main avec paume et dos de la main avec

enduction élastomère haute performance enduction élastomère haute performance
(HPE) (HPE) et Xtra Grip

Convient aux environnements secs environnements secs environnements environnements
humides, huileux et graisseux très humides, huileux et graisseux

Coloris lime lime lime, anthracite lime, anthracite
Tailles M L 7 à 11 7 à 11 7 à 11

uvex C500
• gants de protection à la coupure et man-

chette de protection (uvex C500 sleeve) 
avec un confort de port optimal

• résistance à l’abrasion mécanique remarqua-
ble grâce à l’enduction innovante Soft Grip

• très bonne préhension dans les environne-
ments secs (tous les modèles) et légèrement 
humides (uvex C500 foam et C500 pure)

• très haut niveau de protection à la coupure 
avec la technologie brevetée Bamboo  
TwinFlex®

• les modèles résistent à une chaleur  
de contact jusqu’à + 100°C, en accord avec 
EN 407 (uvex C500 foam et uvex C500 wet)

• hautement flexible
• très bon toucher
• ajustement parfait avec la technologie  

3D Ergo
• sans silicone d’après le test d’empreinte

Domaines d’application :
• industrie automobile
• assemblage
• maintenance
• travail du métal
• expédition / logistique
• tri
• manutention de verre
• transformation de feuilles de métal
• industrie du papier
• industrie du BTP
• industrie du fer et de l’acier

700 00 77

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

700 00 78

1 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

700 01 25

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

60491

2 X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex C500
• gants de protection à la coupure  

avec un confort de port optimal
• résistance à l’abrasion mécanique remarqua-

ble grâce à l’enduction innovante Soft Grip 
(uvex C500 foam et uvex C500 wet)

• très bonne préhension dans les environne-
ments secs (tous les modèles), légèrement 
humides (uvex C500 foam) et humides (uvex 
C500 wet)

• très haut niveau de protection à la coupure 
avec la technologie brevetée Bamboo  
TwinFlex®

• les modèles résistent à une chaleur  
de contact jusqu’à +100 °C, en accord  
avec EN 407 (uvex C500 foam et uvex  
C500 sleeve)

• hautement flexible
• très bon toucher
• ajustement parfait avec la technologie  

3D Ergo
• sans silicone d’après le test d’empreinte 

Domaines d’application :
• industrie automobile
• assemblage
• maintenance
• travail du métal
• expédition / logistique
• tri
• manutention de verre
• transformation de feuilles de métal
• industrie du papier
• industrie du BTP
• industrie du fer et de l’acier

uvex C500 dry uvex C500 foam uvex C500 wet
N° d’article 700 00 80 - SAP 6049907 - 6049911 700 00 73 - SAP 6049407 - 6049411 700 00 74 - SAP 6049207 - 6049211
Modèle poignet tricoté poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Matériau fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide
Revêtement paume et bouts des doigts avec points grip paume et bouts des doigts avec enduction paume et bouts des doigts avec enduction

en Vinyle Haute Performance (HPV) Elastomère Haute Performance (HPE) et mousse Soft Grip Elastomère Haute Performance (HPE) et mousse Soft Grip
Convient aux environnements secs environnements secs environnements humides, huileux et graisseux
Coloris lime, anthracite lime, anthracite lime, anthracite
Tailles 7 à 11 7 à 11 7 à 11

700 00 73700 00 80

X X 4 X C

EN 388:2016

2 5 4 X

EN 388:2003

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

700 00 74

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 5 4 2

EN 388:2003

X1XXXX

EN 407

X1XXXX

EN 407
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex C300
• gant de protection avec un excellent confort 

de port
• résistance à l’abrasion mécanique remarqua-

ble grâce à l’enduction innovante Soft Grip 
(uvex C300 foam et uvex C300 wet)

• très bonne préhension dans les environne-
ments secs (tous les modèles), légèrement 
humides (uvex C300 foam) et humides (uvex 
C300 wet)

• bonne protection à la coupure avec la  
technologie brevetée Bamboo TwinFlex®

• hautement flexible
• très bon toucher
• ajustement parfait avec la technologie  

3D Ergo
• sans silicone d’après le test d’empreinte

Domaines d’application :
• industrie automobile
• assemblage
• maintenance
• travail du métal
• expédition / logistique
• tri
• manutention de verre
• transformation de feuilles de métal

La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque agréée de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Allemagne.

uvex C300 dry uvex C300 foam uvex C300 wet
N° d’article 700 00 88 - SAP 6054907 - 6054911 700 00 85 - SAP 6054407 - 6054411 700 00 86 - SAP 6054207 - 6054211
Modèle poignet tricoté poignet tricoté poignet tricoté
Norme EN 388 (X X 4 X C) EN 388 (3 X 4 2 C) EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide
Revêtement paume et bouts des doigts avec points grip paume et bouts des doigts avec enduction paume et bouts des doigts avec enduction

en Vinyle Haute Performance (HPV) Elastomère Haute Performance (HPE) et mousse Soft Grip Elastomère Haute Performance (HPE)
Convient aux environnements secs environnements secs environnements humides, huileux et graisseux
Coloris anthracite anthracite anthracite
Tailles 7 à 11 7 à 11 7 à 11

700 00 86700 00 85700 00 88

4 X 4 2 C

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2

EN 388:2003

X X 4 X C

EN 388:2016

3 X 4 2 C

EN 388:2016

2 3 4 X

EN 388:2003
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

Dyneema® est une marque déposée agréée de Royal DSM N.V.

uvex unidur 6642 
• gant d’assemblage avec une protection  

à la coupure léger et souple de jauge 18
• bonne résistance à l’abrasion mécanique
• bonne préhension en environnements secs 

et légèrement humides
• bonne protection à la coupure grâce  

à la technologie Dyneema® Diamond
• toucher remarquable
• très bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’application :
• industrie automobile
• transformation légère à moyenne  

des métaux
• assemblage
• conditionnement

uvex unidur 6641 
• gant de protection en PU résistant  

à la coupure avec des fibres de haute qualité  
en PE Special Cut Performance

• résistance à l’abrasion mécanique remarquable grâce 
à une bonne association de fibres et d’enduction

• bonne préhension en environnements secs 
et légèrement humides

• bonne protection à la coupure grâce aux fibres 
de haute qualité en PE Special Cut Performance

• très bon toucher
• hautement flexible
• confort remarquable

Domaines d’application :
• industrie automobile
• maintenance
• assemblage
• travail du métal
• conditionnement

uvex unidur 6643 
• gant de protection contre la coupure en NBR 

avec des fibres de haute qualité en PE  
Special Cut Performance

• résistance à l’abrasion mécanique  
remarquable avec l’enduction en NBR

• bonne préhension en environnements  
humides et huileux

• bonne protection à la coupure grâce aux fibres 
de haute qualité en PE Special Cut Performance

• bon toucher
• hautement flexible
• bon confort de port

Domaines d’application :
• industrie automobile
• maintenance
• assemblage
• transformation de feuilles de métal
• travaux de réparation

uvex unidur 6642
N° d’article 700 01 39 - SAP 6093906 - 6093911 
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (3 X 3 1 B)
Matériau technologie Dyneema® Diamond,

polyamide, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec

enduction en polyuréthane
Convient aux enduction en polyuréthane
Coloris gris, gris
Tailles 6 à 11

uvex unidur 6641
N° d’article 700 00 27 - SAP 6021006 - 6021011
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 3 4 3 B)
Matériau HPPE, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec

enduction en polyuréthane
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris blanc, gris
Tailles 6 à 11

uvex unidur 6643
N° d’article 700 00 45 - SAP 6031407 - 6031410
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 3 4 4 B)
Matériau HPPE, polyamide, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec

enduction en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux environnements humides, huileux et graisseux
Coloris tâcheté gris, noir
Tailles 7 à 10

3 X 3 1 B

EN 388:2016

3 3 3 1

EN 388:2003

4 3 4 3 B

EN 388:2016

4 3 4 3

EN 388:2003

4 3 4 4 B

EN 388:2016

4 3 4 4

EN 388:2003

700 01 39700 00 27 700 00 45

D
YN

EEMA
®  DIAMOND TECHNOLOG

Y
D

YNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOG

Y
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex unidur 6648 
• gant de protection en PU avec des fibres  

en HPPE
• résistance à l’abrasion mécanique remarquable
• bonne préhension dans les environnements 

humides et huileux
• bonne protection à la coupure avec les fibres 

HPPE
• bon toucher
• hautement flexible
• bon confort de port

Domaines d’application :
• industrie automobile
• travaux de réparation
• transformation légère à moyenne des 

métaux
• conditionnement

uvex unidur 6649 uvex
• gant de protection en PU avec des fibres  

en HPPE
• résistance à l’abrasion mécanique remarquable
• bonne préhension dans les environnements 

humides et huileux
• bonne protection à la coupure avec les fibres 

HPPE
• bon toucher
• hautement flexible
• bon confort de port

Domaines d’application :
• industrie automobile
• travaux de réparation
• transformation légère à moyenne  

des métaux
• conditionnement

unidur 6649 foam OR
• résistance à l’abrasion mécanique remarquable
• bonne préhension dans les environnements 

humides et huileux
• bonne protection à la coupure avec les fibres 

HPPE
• bon toucher
• hautement flexible
• bon confort de port

Domaines d’application :
• industrie automobile
• travaux de réparation
• transformation légère à moyenne  

des métaux
• conditionnement
• TP/ BTP

uvex unidur 6648
N° d’article 700 01 28 - SAP 6093206 - 6093211
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 3 4 2 B)
Matériau HPPE, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction

en polyuréthane
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris blanc, noir
Tailles 6 à 11

uvex unidur 6649 • uvex
N° d’article 700 01 04 - SAP 6051607 - 6051611
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 3 4 2 B)
Matériau HPPE, polyamide, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction

en polyuréthane
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris tâcheté bleu, gris
Tailles 7 à 11

uvex unidur 6649 foam OR
N° d’article 700 01 60 - SAP 6096606 - 6096611
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 3 4 2 B)
Matériau HPPE, polyamide, élasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction

en mousse nitrile
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris orange, noir
Tailles 6 à 11

HPPE = Polyéthylène Haute Performance

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2 B

EN 388:2016

4 3 4 2

EN 388:2003

4 3 4 2

EN 388:2003
700 01 28

700 01 04 700 01 60
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex unidur 6659 foam 
• gant de protection à la coupure avec une enduction en mousse NBR  

et des fibres HPPE et de verre
• résistance à l’abrasion mécanique remarquable avec l’enduction  

en NBR
• bonne préhension dans les environnements secs et légèrement  

humides
• haut niveau de protection à la coupure avec l’association de fibres 

HPPE et de verre
• très bon toucher
• hautement flexible
• confort de port remarquable

Domaines d’application :
• industrie automobile
• assemblage
• maintenance
• travail du métal
• expédition / logistique
• TP/ BTP

uvex unidur 6659 foam
N° d’article 700 01 29 - SAP 6093806 - 6093811
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 X 4 3 C)
Matériau HPPE, fibres de verre, polyamide
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction en mousse nitrile
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris tâcheté gris, noir
Tailes 6 à 11

uvex unidur 6679 foam 
• gant de protection contre les coupures avec revêtement en mousse 

NBR et fibres HPPE et d’acier
• excellente résistance à l’abrasion mécanique du revêtement  

en mousse NBR pour une durée de vie prolongée
• bonne adhérence en milieux secs et légèrement humides
• très bonne protection contre les coupures (niveau D) grâce  

à la combinaison de fibres HPPE et d’acier
• toucher et dextérité exceptionnels
• flexibilité élevée
• confort de port optimal

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie des métaux
• emballage
• industrie du verre
• TP/ BTP

uvex unidur 6679 foam
N° d’article 700 01 64 - SAP 6096906 - 6096911
Modèle poignet tricoté
Norme EN 388 (4 X 4 4 D)
Matériau HPPE, acier, nylon, elasthanne
Revêtement paume et bouts des doigts avec enduction en mousse nitrile
Convient aux environnements secs et légèrement humides
Coloris gris, noir
Tailes 6 à 11

4 X 4 3 C

EN 388:2016

4 5 4 3

EN 388:2003

4 X 4 4 D

EN 388:2016

700 01 29 700 01 64
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Risques mécaniques
Domaines d’application : protection contre les coupures

uvex protector chemical
• gant de protection très robuste avec une technologie multicouches  

associée à une imperméabilité et une protection à la coupure optimale
• très haut niveau de protection à la coupure avec la conception multi-

couches de matériau de support fabriqué à partir de coton et de fibres 
HPPE et de verre

• bonne préhension dans les environnements humides, très humides  
et huileux

• uvex protector chemical offre également une protection contre  
les produits chimiques

• bon confort de port

Domaines d’application :
• travaux avec de hauts risques de coupure et de contact avec  

des produits chimiques
• manutention d’outils lourds
• transformation de feuilles de métal
• fabrication de machines et d’outils

imprégnation en NBR 
pour une préhension renforcée
HPPE hautement résistant à la coupure 
/ fibres de verre / polyamide
enduction en nitrile pour protéger 
contre les produits chimiques
couche de coton pour un confort 
de port remarquable
surface de la peau

uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
N° d’article 700 00 99 - SAP 6053509 - 6053510 700 01 00 - SAP 6053609 - 6053610
Modèle gantelet, approx. 27 cm gantelet, approx. 40 cm
Norme EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374 (J K L) EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374 (J K L)
Matériau doublure en couches : coton interlock, HPPE, fibres de verre, PA doublure en couches : coton interlock, HPPE, fibres de verre, PA
Revêtement entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient à résistance aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques résistance aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques
Coloris bleu bleu
Tailes 9 à 10 9 à 10

700 01 00700 00 99

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 X 4 4 C

EN 388:2016

4 5 4 4

EN 388:2003
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Risques mécaniques
Protection contre les coupures en un coup d‘oeil

ISO
13997 Travaux de précision Travaux polyvalents Travaux lourds

D

C

B

Milieux secs Milieux légèrement 
humides / huileux

Milieux humides / huileux
Pour des gants de protection ayant un niveau E de résistance à 
la coupure, nous vous recommandons les produits HexArmor.

uvex phynomic  
C3

uvex unidur  
6642

uvex unidur  
6641

uvex unidur  
6648

uvex unidur  
6649

uvex unidur  
6643

uvex unidur
6649 

uvex unidur 
6649

foam OR

uvex unidur  
6679 foam

uvex D500 
foam

uvex  
C500

uvex  
C500 dry

uvex  
C300 dry

uvex  
phynomic C5

uvex  
C500 foam

uvex  
C300 foam

uvex C300  
wet

uvex synexo  
M500

uvex C500 M  
foam

uvex C500  
wet

uvex C500 
wet plus

uvex C500  
XG

uvex unidur  
6659 foam

uvex synexo  
impact 1
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Sélectionner le gant de protection adapté est
absolument primordial lorsque vous travaillez avec
des produits chimiques. Les gants de protection
contre les risques chimiques protègent le porteur
d’accidents pouvant causer des dommages  
irréversibles voire dans certains cas, la mort.
En tant que partenaire actif, uvex offre non seulement
des solutions produit adaptées mais également
le conseil d’un expert qualifié. Les techniciens uvex
basés à Lunebourg dans notre centre de compétences
mettent à profit leur expertise pour développer
des solutions produit pour n’importe quel  
environnement. En outre, le  laboratoire uvex peut
créer des listes de perméation personnalisées  
à chaque client, conformes aux exigences  
de la norme concernée.

Nous serons ravis de vous fournir un
conseil personnalisé à partir de
l’analyse de votre environnement de
travail et des listes de perméation.

Risques chimiques
Sélectionner le gant de protection adapté
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Chemical Expert System
Base de données en ligne 

Le choix d’un gant de protection contre les risques
chimiques est essentiellement déterminé par la résistance
du matériau aux produits chimiques manipulés.

La base de données en ligne uvex offre un support rapide
et clair. En quelques clics, vous trouvez les informations
quant aux résistances des gants de protection uvex sur  
les produits chimiques sélectionnés.

Avantages :
• Base de données en ligne disponible 24h/24, 7j/7
• Création de listes de perméation personnalisées
•  Possibilité de créer un compte personnel pour bénéficier
de fonctionnalités avancées

Page d’entrée de la base de données des produits chimiques

Différentes options de recherche

Possibilité d’enregistrer vos résultats de recherche

Aperçu clair des résultats

https://ces.uvex.de

Risques chimiques
Sélectionner le gant de protection adapté
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Abteilung: Forschung & Entwicklung 23.07.2015

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271
Gefährdung chemisch Vollkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex
Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597
Gefährdung chemisch Spritzerkontakt
Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex
Tragedauer kurz Farbe Indigo blau
Bemerkung Bitte beachten Sie die 

Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
Base de données en ligne

Chez uvex l’innovation ne se limite pas uniquement aux produits que nous développons. Nous offrons également  
toute une palette de services innovants à destination des utilisateurs. Le système uvex Chemical Expert System (CES) 
a été développé par des experts pour des experts. Cet outil en ligne vous aide à choisir le gant de protection chimique 
adapté à chaque application ou risque chimique et facilite la gestion des gants de protection utilisés au sein de l’entreprise.

Base de données sur les produits chimiques

L’outil uvex Chemical Expert System (CES) comprend une
base de données complète des produits chimiques afin de
pouvoir sélectionner les gants de protection adaptés à la
manipulation de produits dangereux. En tant qu’utilisateur, 
vous pouvez dresser des listes de valeurs de perméation  
personnalisées ou vous faire conseiller par nos experts. En 
quelques clics, vous trouvez les gants de protection contre les 
produits chimiques qui répondent à vos besoins spécifiques. 

Création de tableaux d’utilisation des gants de protection

L’outil uvex Chemical Expert System vous permet de créer
des tableaux de synthèse des gants de protection utilisés
par votre entreprise en fonction des domaines d’utilisation.
Une fois identifié vous pouvez soit modifier les tableaux
d’utilisation des gants de protection déjà conçus par nos
experts, soit créer vous-même d’autres tableaux. Le système
vous guide en quelques étapes jusqu’à la finalisation de
votre tableau d’utilisation des gants de protection. Le degré
élevé de personnalisation offre de nombreuses possibilités.

uvex Chemical Expert System (online)

Base de données sur les produits chimiques

Correspondance produits dangereux   gants
(listes de valeurs de perméation)

Création de tableaux d’utilisation
des gants de protection

Correspondance activité    gants
(tableaux d’utilisation des gants de protection)

Avantages du système uvex Chemical Expert :
• Base de données complète de produits chimiques testés
• Création de listes de valeurs de perméation personnalisées
• Choix facile de gants de protection contre les produits chimiques
• Compte personnel avec fonctionnalités avancées
• Création et gestion des tableaux d’utilisation des gants de protection
•  Degré élevé de personnalisation des tableaux d’utilisation des gants 

de protection

uvex – Compétences en matière de conseil et de produits. https://ces.uvex.de
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Risques Chimiques
Sélectionner la bonne protection de la main

Tout comme la bonne fonction 
de protection, le confort 
de port est extrêmement  
important pour les gants 
de protection.

Les gants de protection 
contre les risques chimiques 
doivent être utilisés dans 
une grande variété de do-
maines d’application tout en 
permettant toujours aux 
porteurs d’accomplir leurs 
tâches de manière effective.

Avec cette idée à l’esprit, 
uvex porte particulièrement 
attention aux exigences  
futures sur les produits dans 
des domaines d’application 
particuliers lors du dévelop-
pement de nouveaux gants 
de protection chimique.

La matrice suivante permet 
d’orienter dans la sélection 
du bon gant chimique pour 
les risques de votre lieu 
de travail.

Travaux de précision Travaux lourdsTravaux polyvalents

N
B

R
N

B
R

C
hl

or
op

rè
ne

N
B

R
C

hl
or

op
rè

ne
Gants de protection avec un support coton pour un confort de port remarquable

Gants de protection sans support coton, certains avec une finition légèrement floquée

Gants de protection jetables pour un usage à court-terme

sans couture 

floqué 

floqué 

renforcé 

renforcé 

uvex rubiflex S (bleu)

uvex u-fit lite (bleu)

uvex rubiflex ESD

uvex u-fit

uvex u-chem 3000

uvex profastrong

uvex profapren

uvex u-fit strong N2000

uvex u-fit strong

uvex rubiflex Suvex rubiflex XG uvex u-chem 3100

ESD Grip 
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Risques Chimiques
Solutions produit Made in Germany

Combinaison fonctionnelle entre le laminé et le revêtement

Revêtement 
conducteur NBR

Support coton à teneur en  
carbone pour un grand 
confort de port et une excellente  
capacité de décharge

Surface de la peau

uvex rubiflex (bleu)

• Le gant de protection contre les risques 
chimiques le plus léger et le plus flexible

• Ajustement parfait : confort de port garanti
• Grande souplesse
• Doublure interlock coton extrêmement con-

fortable et absorbant l’humidité (réduction 
considérable de la transpiration en  
comparaison avec des fibres synthétiques 
comme l’acrylique ou le polyester)

Développement

uvex rubiflex XG

Technologie uvex Xtra Grip pour
une bonne préhension dans  
les milieux huileux.

Une bonne préhension est essentielle dans de nombreux 
environnements. Cela s’applique particulièrement au domaine 
de la protection des mains dans la mesure où une mauvaise 
préhension va entrainer des efforts physiques supplémentaires et 
une augmentation du risque d’accident. La technologie uvex Xtra 
Grip résout ce problème avec efficacité pour une sécurité à 100%.

Préhension efficace – haute flexibilité – confort de port exceptionnel

uvex rubiflex ESD

Antistatique : satisfait aux exigences de la norme EN 16350.

La solution idéale dans les zones ATEX et  ESD.

Les hautes exigences requises pour des gants de protection  
utilisés dans les zones ATEX et ESD sont définies dans la norme 
EN 16350. La résistance de contact du gant doit être extrêmement 
basse.

Un revêtement conducteur permet d’assurer une protection contre 
les risques chimiques ainsi qu’une excellente capacité de décharge.

Haute résistance
Avec la technologie multicouche,
la structure de la surface assure
une très bonne longévité.

Utilisation dans les environne-
ments humides et huileux
La structure en canal de la
technologie uvex Xtra Grip 
« absorbe » les liquides, aidant ainsi 
à maintenir une préhension sûre
des outils et des pièces.

La technologie multicouches assure sécurité et préhension

Revêtement spécial 
améliorant la préhension

Revêtement nitrile robuste

Support coton pour 
plus de confort

Surface de la peau
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Association fonctionnelle de doublure et d’enduction

enduction conductrice en NBR

support coton avec carbone  
et un haut confort de port et  
une excellente conductivité

surface de la peau

Risques chimiques
Gants de protection avec un support coton : enduction conductrice en NBR

L’introduction de la nouvelle norme EN 16350:2014 (Gants 
de protection – propriétés antistatiques) est la première norme 
à préconiser des propriétés antistatiques et une procédure 
de test des gants de protection pour les environnements de travail 
comprenant des zones inflammables ou explosives.

Les conditions de test et les exigences minimum conformément à 
la norme EN 16350:2014 sont les suivantes :
• La résistance de contact doit être inférieure à 1.0 x 108 Ω  

(Rv < 1.0 x 108 Ω).
• La résistance de contact Rv a été testée conformément  

à la norme EN 1149-2:1997.
• Atmosphère de test : température ambiante de 23 °C ± 1 °C, hu-

midité de l’air relative de 25% ± 5%.

uvex rubiflex ESD satisfait les exigences de la nouvelle norme 
EN 16350:2014.

La solution idéale 
pour les zones avec des 
atmosphères explosives

uvex rubiflex ESD
• gant de protection chimique léger 

en jersey et en NBR antistatique 
pour les domaines d’application 
avec des risques d’explosion

• bonne résistance à l’abrasion mé-
canique grâce à l’enduction en NBR

• bonne préhension dans les environ-
nements humides et très humides

• bonne résistance aux graisses, 
aux huiles minérales et à la plu-
part des produits chimiques

• répond aux exigences de EN 
16350:2014

• toucher remarquable
• ajustement ergonomique
• confort de port remarquable grâce 

au matériau de support en coton in-
terlock de haute qualité / carbone

• flexibilité extrêmement haute

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie chimique
• atelier de peinture
• raffineries
• opérations de transformation 

des plastiques
• travaux dans les zones  

antistatiques

uvex rubiflex ESD NB35A
N° d’article 700 01 42 - SAP 6095406 - 6095411
Modèle gantelet, approx. 35 cm
Norme EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T), 

DIN EN 16350:2014
Matériau coton interlock / carbone
Revêtement entièrement enduit avec enduction spécifique conductrice en NBR (caoutchouc nitrile)

approx. 0.40 mm
Convient à bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
Coloris noir
Tailles 6 à 11

J K L O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

700 01 42
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Risques chimiques
Gants de protection avec un support coton : enduction en NBR

Préhension exceptionnelle 
 

Léger et flexible
 

uvex rubiflex S XG
• gant de protection chimique léger 

en jersey et en NBR avec des pro-
priétés de préhension optimales

• très bonne résistance à l’abrasion 
mécaniques et bonne durée de vie 
grâce à la structure multicouche

• préhension remarquable dans les en-
vironnements très humides et huileux 
grâce à la technologie uvex Xtra Grip

• bonne résistance aux graisses, 
aux huiles minérales et à la plu-
part des produits chimiques

• très bon toucher
• ajustement ergonomique
• confort de port remarquable 

grâce au matériau de support en 
coton interlock de haute qualité

• flexibilité extrêmement haute

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie chimique
• laboratoires
• maintenance
• transformation

uvex rubiflex S
• gant de protection chimique très 

léger en jersey et en NBR adapté 
à la manipulation d’une multitude 
de produits chimiques

• bonne résistance à l’abrasion mé-
canique grâce à l’enduction en NBR

• bonne préhension dans les environ-
nements humides et très humides

• bonne résistance aux graisses, 
aux huiles minérales et à la plu-
part des produits chimiques

• toucher remarquable
• ajustement ergonomique
• confort de port remarquable 

grâce au matériau de support en 
coton interlock de haute qualité

• flexibilité extrêmement haute

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie chimique
• laboratoires
• laquage
• industrie alimentaire

uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
N° d’article 700 01 41 - SAP 6056007 - 6056011 700 00 92 - SAP 6055707 - 6055711
Modèle gantelet, approx. 27 cm gantelet, approx. 35 cm
Norme EN 388 (3 1 2 1 X) EN 388 (3 1 2 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Matériau coton interlock coton interlock
Revêtement entièrement enduit avec enduction entièrement enduit avec enduction

spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) et spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) et 
une enduction XG Grip, approx. 0.40 mm une enduction XG Grip, approx. 0.40 mm

Convient à très bonne résistance aux graisses, aux huiles très bonne résistance aux graisses, aux huiles
minérales et la plupart des produits chimiques minérales et la plupart des produits chimiques

Coloris bleu, noir bleu, noir
Tailles 7 à 11 7 à 11

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
N° d’article 700 01 40 - SAP 6027107 - 6027111 700 00 17 - SAP 6022406 - 6022411
Modèle gantelet, approx. 27 cm gantelet, approx. 35 cm
Norme EN 388 (2 1 1 1 X) EN 388 (2 1 1 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Matériau coton interlock coton interlock
Revêtement entièrement enduit avec enduction entièrement enduit avec enduction

spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
approx. 0.40 mm approx. 0.40 mm

Convient à bonne résistance aux graisses, aux huiles bonne résistance aux graisses, aux huiles
minérales et la plupart des produits chimiques minérales et la plupart des produits chimiques

Coloris bleu bleu
Tailles 7 à 11 6 à 11

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

2 1 1 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 2 1 X

EN 388:2016

700 00 92 700 00 17
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Risques chimiques
Gants de protection avec un support coton : enduction en NBR

Construction renforcée 
 

uvex rubiflex S
• gant de protection chimique en 

NBR avec un matériau de sup-
port en coton interlock renforcé

• bonne résistance à l’abrasion 
mécanique grâce à l’enduction 
en NBR

• bonne résistance à la plupart 
des produits chimiques, des 
acides, des alcalis, des huiles 
minérales et des solvants

• bonne isolation à la chaleur avec 
un matériau de support renforcé

• bon toucher
• ajustement ergonomique

• confort de port remarquable 
grâce au matériau de support en 
coton interlock de haute qualité

• hautement flexible

Domaines d’application :
• industrie automobile
• industrie chimique
• fabrication de machines et  

d’outils
• transformation du métal
• sablage
• industrie alimentaire

uvex rubiflex S (version longue)
• gant de protection chimique long 

en NBR avec un matériau de 
support en coton interlock  
renforcé

• col et extrémité du gantelet avec 
élastique supplémentaire 

• bonne résistance à l’abrasion 
mécanique grâce à l’enduction 
en NBR

• bonne résistance à la plupart 
des produits chimiques, des 
acides, des alcalis, des huiles 
minérales et des solvants

• bon toucher
• ajustement ergonomique
• confort de port remarquable 

grâce au matériau de support en 
coton interlock de haute qualité

• hautement flexible

Domaines d’application :
• industrie chimique
• construction d’égouts 
• nettoyage municipal
• sablage

uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
N° d’article 700 00 15 700 00 33 700 00 34

 SAP 8964608 - 8964611  SAP 9889120 - 9889123  SAP 9890220 - 9890223
Modèle gantelet, approx. 27 cm gantelet, approx. 35 cm gantelet, approx. 40 cm
Norme EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)
Matériau coton interlock, coton interlock, coton interlock,

renforcé renforcé renforcé
Revêtement entièrement enduit avec entièrement enduit avec entièrement enduit avec

enduction spécifique en NBR enduction spécifique en NBR enduction spécifique en NBR
(caoutchouc nitrile) (caoutchouc nitrile) (caoutchouc nitrile)
approx. 0.50 mm approx. 0.50 mm approx. 0.50 mm

Convient à très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
Coloris vert vert vert
Tailles 8 à 11 8 à 11 8 à 11

uvex rubiflex S NB60SZ NB80SZ
N° d’article 700 00 36 700 00 38

SAP 8965109 SAP 6019101
8965111 6019103

Modèle gantelet avec col et gantelet avec col et
extrémité élastiques, extrémité élastiques,
approx. 60 cm approx. 80 cm

Norme EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type B (J K O P T)
Matériau coton interlock, coton interlock,

renforcé renforcé
Revêtement entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.50 mm
Convient à très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
Coloris vert vert
Tailles 9 à 11 9 à 11

J K O P T

2 1 2 1 X

EN 388:2016

J K N O P T

2 1 2 1 X

EN 388:2016

700 00 15 700 00 36
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Risques chimiques
Gants de protection avec un support coton : enduction en NBR

uvex u-chem 3000
N° d’article 700 01 54 - SAP 6096107 - 6096111
Modèle poignet entièrement enduit
Norme EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L O T)

EN 407 (X 1 X X X X)
Matériau coton interlock
Revêtement NBR (caoutchouc nitrile butadiène), approx. 0,50 mm
Convient à bonne résistance aux graisses, huiles minérales et de nombreux produits
Coloris vert
Tailles 7 à 11

uvex u-chem 3100
N° d’article 700 01 63 - SAP 6096808 - 6096810
Modèle poignet entièrement enduit
Norme EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
Matériau coton (intégré)
Revêtement NBR (caoutchouc nitrile butadiène), approx. 0.50 mm
Convient à bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
Coloris noir
Tailles 8 à 10

uvex u-chem 3000
• gant de protection contre les 

produits chimiques, certifié  
EN ISO 374 (AJKLOT)

• bonne protection mécanique
• bonne résistance chimique
• durée de vie prolongée

Domaines d’application :
• maintenance
• usinage des métaux
• travaux de nettoyage

uvex u-chem 3100
• la parfaite association entre pro-

tection chimique et préhension
• très bonne protection mécanique
• ajustement confortable grâce à la 

doublure en coton sans couture
• bonne résistance à la plupart 

des produits chimiques
• très bonne préhension dans les 

environnements très humides et 
huileux

• flexibilité accrue

Domaines d’application :
• industrie chimique
• industrie automobile
• travail du métal
• industrie mécanique
• sablage

A J K L M O

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 2 1 X

EN 388:2016

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 3 1 X

EN 388:2016

700 01 63700 01 54

X1XXXX

EN 407
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uvex profastrong
• gant de protection chimique sou-

ple en NBR avec coton floqué
• résistance à l’abrasion méca- 

nique remarquable
• bonne préhension dans les envi-

ronnements humides et très hu-
mides grâce à la structure Grip 
dans la paume

• bonne résistance à la plupart 
des huiles, des graisses, des 
acides et des alcalis

• bon toucher
• bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’applications :
• industrie chimique
• industrie automobile
• industrie de l’imprimerie
• laboratoires
• industrie alimentaire

uvex profapren
• gant de protection chimique  

flexible en chloroprène avec  
coton floqué

• bonne préhension dans les envi-
ronnements humides et très hu-
mides grâce à la structure Grip 
dans la paume

• bonne résistance à la plupart 
des produits chimiques et des 
solvants

• bon toucher
• très bon ajustement
• hautement flexible

Domaines d’applications :
• industrie chimique
• industrie de l’imprimerie
• travail du métal (nettoyage)
• travaux de nettoyage

uvex profastrong NF33
N° d’article 700 00 19 - SAP 6012201 - 6012204
Modèle gantelet, paume avec structure grip, approx. 33 cm
Norme EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
Matériau coton floqué
Revêtement entièrement enduit avec NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.38 mm
Convient à bonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et aux solvants
Coloris vert
Tailles 7 à 10

uvex profapren CF33
N° d’article 700 00 20 - SAP 6011901 - 6011904
Modèle gantelet, paume rugueuse, approx. 33 cm
Norme EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
Matériau coton floqué
Revêtement entièrement enduit avec polychloroprène (intérieur en latex), approx. 0.71 mm
Convient à bonne résistance à la plupart de produits chimiques
Coloris bleu foncé
Tailles 7 à 10

Risques chimiques
Gants de protection avec une doublure en coton floqué : NBR / chloroprène

A J K L O T

EN ISO 374-1:2016/Type A

4 1 0 1 X

EN 388:2016

A K L M N O

EN ISO 374-1:2016/Type A

3 1 3 1 X

EN 388:2016

700 00 19 700 00 20
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Risques chimiques
Gants de protection à usage unique

La gamme de produits uvex offre des gants de protection à 
usage unique de haute qualité, qui garantissent un haut 
niveau de sécurité et de fonctionnalité.

Les gants uvex u-fit assurent une protection fiable au  
porteur dans toutes les industries, y compris chimique, 
médicale, alimentaire et les secteurs d’industrie légère  
permettant un travail confortable et précis.

Les gants de protection à usage unique sont disponibles en 
quatre matériaux différents pour répondre aux besoins d’un 
large éventail de domaines d’application :

uvex u-fit lite  
uvex u-fit  
uvex u-fit strong 
uvex u-fit strong N2000

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000

Matériau NBR sans accélérateur 
(caoutchouc nitrile) NBR (caoutchouc nitrile) chloroprène NBR (caoutchouc nitrile)

épaisseur 0.08 mm épaisseur 0.10 mm épaisseur 0.21 mm épaisseur 0.20 mm

sans silicone sans silicone sans silicone sans silicone

sans poudre sans poudre sans poudre sans poudre

sans protéines de latex sans protéines de latex sans protéines de latex sans protéines de latex

Certification EN 374 EN 374 EN ISO 374 EN ISO 374

contact alimentaire contact alimentaire – contact alimentaire

Caractéristiques haut niveau de sensitivité bonne résistance à l’abrasion 
mécanique

ajustement optimum, gantelet 
long

très bonne résistance  
à l‘abrasion

hypoallergénique bonne résistance chimique  
(résistant aux projections)

résistance chimique accrue  
(résistant aux projections)

résistance chimique accrue  
(résistant aux projections)

Manutention bord enroulé renforcé -  
facile à mettre

bord enroulé renforcé -  
facile à mettre

matériau très élastique -  
facile à mettre

bord enroulé renforcé -  
facile à mettre

Domaine d’application uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong uvex u-fit strong N2000

Travaux d’assemblage de précision, sec / huileux + + + – –

Travaux d’assemblage, sec / huileux + + ++ ++

Protection du produit ++ ++ + +

Nettoyage doux + + ++ ++

Contrôle ++ ++ + +

Contact alimentaire + + – +

Produits chimiques
travaux de courte durée, 
conformément à la liste 

de résistance

travaux de courte durée, 
conformément à la liste 

de résistance

conformément à la liste 
de résistance

conformément à la liste 
de résistance

Atelier de peinture comme protection  
contre les projections

comme protection  
contre les projections

plein contact conformé-
ment à la liste de résistance

plein contact conformément 
à la liste de résistance

Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’une copie de notre liste complète de résistance.

Vous retrouverez également des informations détaillées sur la page Internet uvex Chemical Expert System  
https://ces.uvex.de
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Risques chimiques
Gants de protection à usage unique

uvex u-fit strong
• gant à usage unique renforcé et 

hautement élastique fabriqué à 
partir de chloroprène (0.21 mm)

• certification d’une protection 
chimique adéquate d’après EN 
ISO 374

• bonne résistance mécanique
• remarquable toucher
• flexibilité extrêmement haute 

grâce au matériau extensible
• très bon toucher

Domaines d’application :
• industrie chimique
• laboratoires
• pétrochimie
• assemblage de précision
• travaux de nettoyage
• travaux de peinture et  

d’imprimerie
• résistance à l’acétone (1 minute)

uvex u-fit strong
N° d’article 700 01 51 - SAP 6095306 - 6095310
Modèle bouts des doigts texturés, approx. 29 cm
Norme EN ISO 374-1:2016/Type A (K L M N P T)
Matériau sans jersey
Revêtement chloroprène
Convient à bonne résistance à la plupart des produits chimiques
Coloris vert
Tailles XS à XL
Conditionnement boîte de 50 

uvex u-fit strong N2000
N° d’article 700 01 62 - SAP 6096207-6096211 
Modèle bout des doigts rugueux, approx. 28 cm
Norme EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
Matériau non tricoté
Revêtement NBR (caoutchouc nitrile)
Convient à bonne résistance aux graisses, huiles minérales et de nombreux produits chimiques
Coloris bleu
Tailles S à XXL
Conditionnement boîte de 50 

uvex u-fit strong N2000
• gant de protection jetable ren-

forcé en caoutchouc nitrile  
(0,20 mm)

• protection contre les éclabous-
sures lors de la manipulation de 
nombreux produits chimiques

• bonne adhérence
• toucher optimal
• très bonne résistance  

mécanique
• sans silicone selon le test  

d’empreinte

Domaines d’application :
• laboratoire
• industrie chimique
• montage de précision
• travaux de peinture
• travaux de nettoyage
• industrie agroalimentaire

K L M N P T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

700 01 51 J K L O P S T

EN ISO 374-1:2016 / Type A

700 01 62
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Risques chimiques
Gants de protection à usage unique

Sans accélérateur 
 

uvex u-fit lite
• gant jetable très léger et fin en 

NBR (0.08 mm)
• bonne préhension avec les bouts 

de doigts texturés
• bonne résistance mécanique
• protection fiable contre les spray 

en manipulant des produits 
chimiques tels que des acides, 
des alcalis, des solutions salines 
solides ou aqueuses

• sans silicone d’après le test 
d’empreinte

• remarquable toucher
• très bon ajustement
• flexibilité extrêmement haute
• sans accélérateur

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• contrôle
• manutention de produits chimi-

ques de courte durée
• atelier de peinture (comme pro-

tection contre les projections)
• industrie alimentaire
• nettoyage doux
• protection du produit

uvex u-fit
• gant jetable très léger et fin en 

NBR (0.10 mm)
• bonne préhension avec la sur-

face rugueuse
• très bonne résistance à l’abra-

sion
• protection fiable contre les spray 

en manipulant des produits 
chimiques tels que des acides, 
des alcalis, des solutions salines 
solides ou aqueuses

• sans silicone d’après le test 
d’empreinte

• remarquable toucher
• très bon ajustement
• flexibilité extrêmement haute

Domaines d’application :
• travaux d’assemblage de précision
• contrôle
• manutention de produits chimi-

ques de courte durée
• atelier de peinture (comme pro-

tection contre les projections)
• industrie alimentaire
• nettoyage doux
• protection du produit

uvex u-fit lite
N° d’article 700 01 22 - SAP 6059707 - 6059710
Modèle bouts des doigts rugueux, approx. 24 cm
Norme EN 374
Matériau sans jersey
Revêtement NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.08 mm
Convient à hautement résistant aux graisses et aux huiles
Coloris indigo bleu
Tailles S à XL
Conditionnement boîte de 100

uvex u-fit
N° d’article 700 01 21 - SAP 6059607 - 6059610
Modèle surface rugueuse, approx. 24 cm 
Norme EN 374
Matériau sans jersey
Revêtement NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.10 mm
Convient à hautement résistant aux graisses et aux huiles
Coloris bleu
Talles S à XL
Conditionnement boîte de 100

700 01 22 700 01 21
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Gants de protection
Vue d’ensemble

N° d’article Désignation Tailles Coloris Page

60020 uvex synexo Z200 6 à 12 noir, blanc 179

60021 uvex synexo M100 7 à 11 rouge, noir 179

60022 uvex synexo M500 7 à 11 jaune, noir 189

60040 uvex phynomic lite 5 à 12 gris, gris 174

60041 uvex phynomic lite w 5 à 12 blanc, blanc 174

60049 uvex phynomic allround 5 à 12 gris, noir 175

60050 uvex phynomic foam 5 à 12 blanc, gris 175

60054 uvex phynomic x-foam HV 6 à 12 orange, gris 175

60060 uvex phynomic wet 6 à 12 bleu, anthracite 176

60061 uvex phynomic wet plus 6 à 12 bleu, anthracite 176

60062 uvex phynomic pro 6 à 12 bleu, anthracite 177

60070 uvex phynomic XG 6 à 12 noir, noir 176

60080 uvex phynomic C3 6 à 12 bleu ciel 188

60081 uvex phynomic C5 6 à 12 bleu, gris 188

60119 uvex profapren CF33 7 à 10 bleu foncé 210

60122 uvex profastrong NF33 7 à 10 vert 210

60147 uvex profi ergo ENB20A 6 à 11 blanc, orange 184

60148 uvex profi ergo ENB20 6 à 10 blanc, orange 184

60190 uvex rubiflex S NB80S 9 à 11 vert 208

60191 uvex rubiflex S NB80SZ 9 à 11 vert 208

60201 uvex rubipor ergo E5001B 6 à 10 blanc, bleu 180

60210 uvex unidur 6641 6 à 11 blanc, gris 196

60224 uvex rubiflex S NB35B 6 à 11 bleu 207

60248 uvex unipur 6639 6 à 11 noir, noir 181

60271 uvex rubiflex S NB27B 7 à 11 bleu 207

60314 uvex unidur 6643 7 à 10 tâcheté gris, noir 196

60321 uvex unipur 6634 7 à 10 gris, noir 181

60491 uvex C500 sleeve M, L lime 193

60492 uvex C500 wet 7 à 11 lime, anthracite 194

60494 uvex C500 foam 7 à 11 lime, anthracite 194

60496 uvex C500 wet plus 7 à 11 lime, anthracite 193

60497 uvex C500 7 à 11 lime 193

60498 uvex C500 M foam 7 à 11 lime, noir, anthracite 192

60499 uvex C500 dry 7 à 11 lime, anthracite 194

60516 uvex unidur 6649 7 à 11 tâcheté bleu, gris 197

60535 uvex protector chemical NK2725B 9 à 10 bleu 199

60536 uvex protector chemical NK4025B 9 à 10 bleu 199

60542 uvex C300 wet 7 à 11 anthracite 195

60544 uvex C300 foam 7 à 11 anthracite 195

60549 uvex C300 dry 7 à 11 anthracite 195

60556 uvex unipur carbon 6 à 10 gris, noir, blanc 180

60557 uvex rubiflex S XG35B 7 à 11 bleu, noir 207

60558 uvex profi ergo XG20A 6 à 11 blanc, orange, noir 184

60560 uvex rubiflex S XG27B 7 à 11 bleu, noir 207

60573 uvex unilite 6605 6 à 11 noir, noir 182

60585 uvex unilite 7700 7 à 11 gris, noir 182

60592 uvex unilite thermo plus 7 à 11 noir, noir 186

60593 uvex unilite thermo 7 à 11 noir, noir 186

N° d’article Désignation Tailles Coloris Page

60595 uvex profatherm XB40 11 blanc 186

60596 uvex u-fit S à XL bleu 213

60597 uvex u-fit lite S à XL indigo bleu 213

60598 uvex synexo impact 1 7 à 11 jaune, noir 189

60599 uvex unigrip PL 6628 7 à 11 rouge, noir 183

60600 uvex C500 XG 7 à 11 lime, anthracite 193

60604 uvex D500 foam 7 à 11 lime, anthracite 192

60932 uvex unidur 6648 6 à 11 blanc, noir 197

60938 uvex unidur 6659 foam 6 à 11 tâcheté gris, noir 198

60939 uvex unidur 6642 6 à 11 gris, gris 196

60942 uvex unilite thermo HD 8 à 11 orange, noir 186

60944 uvex unipur 6631 6 à 11 gris, gris 181

60945 uvex compact NB27H 10 blanc, bleu 185

60946 uvex compact NB27E 9 à 10 blanc, bleu 185

60953 uvex u-fit strong XS à XL vert 212

60954 uvex rubiflex ESD 6 à 11 noir 206

60961 uvex u-chem 3000 7 à 11 vert 209

60962 uvex u-strong N2000 S à XXL bleu 212

60966 uvex unidur 6649 foam OR 6 à 11 orange, noir 197

60967 uvex unilite 6605 RD 6 à 11 rouge, noir 182

60968 uvex u-chem 3100 8 à 10 noir 209

60969 uvex unidur 6679 foam 6 à 11 gris, noir 198

89636 uvex rubiflex NB27 7 à 11 orange 185

89646 uvex rubiflex S NB27S 8 à 11 vert 208

89651 uvex rubiflex S NB60SZ 9 à 11 vert 208

98891 uvex rubiflex S NB35S 8 à 11 vert 208

98902 uvex rubiflex S NB40S 8 à 11 vert 208
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Chaussures de sécurité
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Protection des pieds innovante. Confort de port amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : ce produit innovant est parfaitement 
adapté à la physionomie humaine et se caractérise par son excellent amorti, son poids plume et son climat optimal.  
Marcher et se tenir debout avec ces chaussures de sécurité est bien plus agréable, et ce, tout au long de la journée  
de travail.

Aspect sportif pour améliorer le confort de marche
Outre son look tendance, la chaussure de sécurité uvex 1 sport se caractérise 
par son confort de port optimal. Ce dernier est notamment garanti par les 
formes nouvellement développées et par le matériau high tech très respirant 
pour une sensation de marche inédite.

uvex i-gonomics

uvex 1 sport
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L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.2 
Confort de port léger, réduit les risques  
d’apparition de signes de fatigue

• Méthode de test : 
Pesée de la chaussure, semelle y compris

• Résultat du test : 
Poids = 475 g

4.30 force 4.1 
Moins de contrainte, 
confort de marche agréable

• Méthode de test : 
Rigidité en flexion

• Résultat du test : 
Déploiement de forces = 11 N

climat 4.6
Moins de transpiration, climat agréable 
à l’intérieur de la chaussure 

• Méthode de test : 
Perméabilité à la vapeur d’eau de la tige de la 
chaussure

• Résultat du test : 
Niveau de respirabilité = 11 mg/(cm²h)

Indice de
performance
ergonomique

0

650 g

5

440 g

0

30 N

5

7 N

0

0 mg/(cm2h)

5

12 mg/(cm2h)
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Chaussures de sécurité
Pictogrammes

uvex climazone est un système innovant de régulation thermique de la tête 
aux pieds. uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec 
l’utilisation de matériaux intelligents et de technologies pour créer une gamme 
unique de produits, comme des chaussures de sécurité.
Pour une information plus détaillée, voir page 219.

ESD indique la décharge contrôlée de l’énergie électrostatique qui peut causer 
des dommages aux composants électroniques en cas de décharge incontrôlée 
ou déclencher des explosions. Les chaussures de sécurité portant le symbole 
ESD respectent les spécifications ESD avec une résistance de moins de  
35 mégaohms. Pour une explication détaillée, voir page 222.

Certains matériaux tels que les silicones, les plastifiants et les substances  
similaires peuvent altérer la fixation de la laque sur les surfaces. Les matériaux 
des semelles des chaussures arborant ce symbole ont été testés et approuvés 
par l’industrie automobile.

Le système uvex xenova® 
Le système uvex xenova® est un système complet de sécurité sans métal qui 
protége le pied à l’intérieur des chaussures de sécurité.
La dernière génération d’embout uvex xenova® : la coquille sans métal s’adapte 
parfaitement au pied sans points de pression. Cela offre un confort accru  
à l’utilisateur lorsqu’il est accroupi ou quand il rencontre des obstacles.
Semelle résistante à la perforation uvex xenova® : sans métal, flexible, la semelle 
xenova® correspond exactement aux dimensions de la semelle intérieure.  
Elle couvre 100% de la surface de la semelle et ne conduit ni le chaud ni le froid, 
ce qui ajoute au confort de port.

Chaussant femme et homme uvex
Pour assurer un bon ajustement pour les hommes et les femmes, le chaussant 
devrait varier selon le genre voulu. Les chaussures de sécurité portant ces  
symboles ont été produits dans les tailles 35-40 en utilisant un chaussant 
adapté au pied féminin.
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Chaussures de sécurité
Régulation thermique innovante

Pour améliorer efficacement la régulation thermique dans 
les équipements de protection, il est essentiel d’analyser 
et d’étudier des facteurs pertinents afin de comprendre 
comment ils interagissent. 

uvex a étudié l’impact des problèmes de régulation thermi-
que depuis de nombreuses années. En collaboration avec 
des instituts reconnus comme le PFI (Pirmasens Testing 
and Research Institute), le Collège technique de Kaisers-
lautern et le Hohenstein Institut, des méthodes et disposi-
tifs d’essai ont été développés pour permettre une mesure 
complète et éprouvée des caractéristiques de régulation 
thermique. 

Vos pieds sont trop chauds ou trop froids ? Est-ce que la 
transpiration excessive vous provoque de l’inconfort ? 
Le contrôle efficace de la température est particulièrement 
important dans le domaine des chaussures de sécurité. 

Les facteurs de confort avec uvex climazone :
• Régulation de la température corporelle 
• Travail avec un sentiment durable de bien-être
• Performance plus durable
• Confort optimal de l’utilisateur dans toutes les situations

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

CONSEIL

MATIÈRES PRODUCTION

CONCEPTS PRODUITS

Pendant une activité physique intense, la production de 
sueur par pied peut remplir jusqu’à un verre d’eau à la fin 
de la journée. uvex climazone élimine cette humidité en 
réduisant le risque d’inconfort causé par des cloques, des 
infections fongiques ou même une hypothermie légère qui 
peuvent endommager les chaussures ou les chaussettes.

Nos partenaires 
scientifiques

Tous les produits qui possèdent des caractéristiques 
de régulation thermique sont indiqués dans ce  
catalogue par le symbole uvex climazone.

uvex climazone est un système innovant de 
régulation thermique de la tête aux pieds. 
uvex a combiné son expertise en recherche et 
développement avec l’utilisation de matériaux 
intelligents et de technologies pour créer une 
gamme unique de produits.



220

Chaussures de sécurité
Dénomination et normes

Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en cuir par exemple Chaussures de sécurité
EN ISO 20345

Chaussures de travail
EN ISO 20347

Exigences de base pour des chaussures et résistance de l’embout aux chocs SB 
200 joules

OB  
pas d’exigence

Exigences complémentaires :
Arrière du talon fermé
Antistatique
Taux d’absorption d’énergie au niveau du talon
Résistance aux carburants

S1
O1 

(sans résistance
aux carburants)

Exigences complémentaires : idem précédent et
en sus pénétration de l’eau et absorption d’eau S2 O2

Exigences complémentaires : idem précédent avec
en sus protection contre la perforation* et
semelle de marche à crampons

S3 O3

Exigences de base et complémentaires pour
des chaussures en PVC ou PU par exemple

Exigences de base pour des chaussures et
résistance de l’embout aux chocs

SB  
200 joules

OB  
pas d'exigence

Exigences complémentaires :
Antistatique
Absorption d’énergie au niveau du talon
Résistance aux carburants
Sécurité anti-perforation*
Semelle de marche profilée

S5 O5

L’utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les  
chaussures (par ex. exigences relatives à l’isolation thermique ou frigorifique, sécurité anti-perforation ou résistance électrique ESD).  
Ces chaussures devront porter l’identification correspondante. Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires 
sont fixées dans la norme EN ISO 20344.

Signes d’identification sur la chaussure

Identification des chaussures à usage professionnel

Un de ces 3 critères doit être rempli et marqué à l’intérieur de la chaussure

Marquage Exigences Conditions de l’essai Coefficient de frottement

SRA Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques
recouverts de SLS

Glissement du talon vers l’avant
Glissement à plat vers l’avant

≥ 0,28
≥ 0,32

SRB Résistance au glissement sur les sols
en acier recouverts de glycérol

Glissement du talon vers l’avant
Glissement à plat vers l’avant

≥ 0,13
≥ 0,18

SRC Résistance au glissement selon norme SRA + SRB SRA et SRB

Le marquage présent sur la chaussure comporte  
les indications suivantes

1  Fabricant 2  Symbole CE 3  N° de référence du fabricant 4  Numéro 

d'article 5  Pointure 6  Référence de la norme européenne 7  Symbole 

des fonctions de protection 8  Date de fabrication au format  

mois/année 9  Pays d'origine 10  Adresse postale du fabricant

1

3

7

9

10

4 5

2

86

58
07/2017

426930.2
EN ISO 20345:2011
S1 SRC
Made/Produziert in Italy for/für
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181-189
D-90766 Fürth, Germany
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Chaussures de sécurité
Dénomination et normes

Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles  
correspondants (extrait)

SYMBOLE RISQUE COUVERT EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Exigence de base

P Semelle anti-perforation*

A Antistatique

E Absorption d’énergie du talon

HI Isolation contre le chaud

CI Isolation contre le froid

WRU Cuir de la tige résistant à la pénétration de l’eau

HRO Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min)

WR Résistance à l’eau (étanchéité)

M Protection métatarsale

FO Résistance aux hydrocarbures

* Résistance à la perforation (soit P ou S3 sur l’étiquette)
Avertissement – La résistance à la perforation de ce produit a été 
mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d’un diamètre de 4,5 mm 
et une force de 1100 N. Toute force supérieure ou diamètre inférieur 
augmente les risques de pénétration. Selon les besoins, d’autres 
mesures de prévention doivent être utilisées.
Deux types d’insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans 
les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à 
partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux 
exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur 
la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients 
incluant les points suivants :

•  Métallique : est moins affecté par la forme de l’objet pointu (c’est-à-
dire le diamètre, la géométrie, l’aspérité) mais compte-tenu des limites 
de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la 
chaussure ;

•  Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande 
surface de couverture en comparaison de l’insert métallique mais la 
résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de 
l’objet pointu (c’est-à-dire le diamètre, la géométrie, …).

Répond à la norme requise Répond à la norme bien que non exigée dans ce cas
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Chaussures de sécurité
ESD

Électrostatique
Le contrôle des charges électrostatiques indésirables joue 
un rôle important au sein de l’industrie.
De plus en plus de personnes sont aujourd’hui amenées 
à travailler avec des procédés, substances ou objets à 
sensibilité électrostatique. Ces environnements de travail 
imposent souvent le port de chaussures de sécurité 
dans le cadre d’un système de dissipation des charges 
électrostatiques. 
Indépendamment des divers procédés de mesure, la 
résistance transversale doit toujours être comprise entre 
100 kiloohms (1,0 × 10⁵ ohms) et 35 mégaohms  
(3,5 × 10⁷ ohms) afin de satisfaire aux diverses normes 
pertinentes (par exemple EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette 
certification arborent le symbole ESD.

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω 
(100 kiloohms jusqu’à 1 gigaohm) 

Chaussures à dissipation électrostatique
selon la norme EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω 
(100 kiloohms jusqu’à 100 mégaohms)

Faible résistance
(chaussures conductrices)

Résistance transversale

Résistance élevée
(chaussures isolantes)

Chaussures antistatiques
selon la norme EN 20345

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohms) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 mégaohms)

ESD selon EN 61340-5-1

R = résistance électrique 
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Chaussures de sécurité
Système à plusieurs largeurs uvex

Système à plusieurs largeurs uvex
Ce système permet à uvex de 
proposer différentes largeurs pour des
modèles de chaussures de sécurité de 
même pointure. Ces différentes
largeurs sont mesurées à l’endroit le 
plus large du pied. La circonférence
du pied est déterminée entre les 
articulations de base du gros et du
petit orteil. Il est également possible de 
mesurer la largeur du pied à cet
endroit (projection).

Le tableau suivant indique la répartition 
des tailles et des dimensions
correspondantes (en mm) :

Numéro de référence uvex Largeur Identification Taille

XXXX.1 10

EN ISO 20345:2011 S1 P ou S3

Selon
modèle

XXXX.2 11 (standard)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO 20345:2011 S1 ou S2
XXXX.8 11 (standard)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  Pour toutes questions, veuillez vous 
adresser au service commercial 
d’uvex par mail :  
contact.france@uvex-heckel.fr.

Articulation de base
du gros orteil

Circonférence anatomique
du pied

Articulation de base
du petit orteil

Taille de chaussure
uvex

Longueur
du pied  

Largeur 10 Largeur 11 (standard) Largeur 12 Largeur 14

Circonférence Circonférence Circonférence Circonférence

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

Le tableau permet de déterminer la 
largeur voulue à partir de la longueur 
du pied. Les différentes largeurs 
correspondent aux numéros de 
référence uvex suivants :

Dimensions en mm.
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uvex 1 sport
Ultra tendance.
La sportivité à l’état pur.

Le design sportif s’allie à une fonctionnalité 
bien pensée : le modèle uvex 1 sport étonne 
par son look jeune et tendance, ainsi que 
par son confort de port optimal. 
Ces caractéristiques résultent de sa 
légèreté, des matériaux high tech  
optimisés en fonction du climat et de la 
semelle ergonomique.

uvex 1 sport : le compagnon idéal au 
travail et dans toutes les situations.

Revêtement respirant
Le revêtement en tissu mesh
garantit une régulation optimale
du climat. Le look sportif du
modèle uvex 1 sport contribue
à améliorer l’acceptation des
chaussures de sécurité par les
porteurs.

Semelle uvex 1 sport
• semelle ergonomique en polyuréthane à  

double densité pour les applications légères
• confort de marche exceptionnel
• utilisation universelle sur presque tous les sols
• excellentes propriétés antidérapantes (SRC)

• résistante à l’abrasion
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• exempt de substances nocives à l’application de 

peinture

SPORT. 
 JEUNE.
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Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Chaussure basse S1 SRC/S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité S1 et S3 moderne, particulièrement 

légère et flexible
• adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir 

de matières synthétiques
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de  

plastifiants et d’autres substances nocives à l’application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d’une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane à double densité avec une ex-
cellente adhérence

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (chaussure 
basse S3) 

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture 

pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d’un système  

d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide d’une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 sport Chaussure basse S3 SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d’article 6596.1 6596.2 6596.3 6596.4 6598.7 6598.8 6598.9 6598.0
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours textile
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

6596.1 
6596.2 
6596.3
6596.4

6598.7 
6598.8 
6598.9
6598.0
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uvex 1 – une nouvelle définition de la performance

Réduction du poids. 
Réduction de la fatigue.

Un poids allégé réduit la pression 
sur le corps et, par conséquent, 
l’usure supplémentaire de la 
chaussure et le risque de  
blessure. Le principe d’assem-
blage des chaussures de sécurité 
uvex 1 le garantit.

100% d’amorti en plus. 
Le confort en 3 dimensions.

Le système d’amorti multicouches 
de la semelle uvex 1 comprenant 
une semelle en polyuréthane 
double densité doublée d’une 
semelle de confort avec 
amortissement optimal des chocs 
à l’avant du pied et au niveau du 
talon protège parfaitement le 
système musculo-squelettique. 
L’absorption d’énergie au niveau 
du talon est de plus supérieure de 
100% à celle exigée par la norme 
EN ISO 20345. Un confort de 
marche absolu.

Flexibilité exceptionnelle. 
Confort de port optimal.

Le design ergonomique de la
semelle accompagne les
mouvements naturels du corps.

Stabilité exceptionnelle. 
Support fiable et sûr.

Une stabilité permanente est
essentielle pour travailler en toute
sécurité. Le contrefort intégré à la
semelle assure stabilité et ainsi
une protection complémentaire.
Le modèle «support» offre en
plus des supports sur le côté de
la chaussure afin de réduire les
risques de foulures. La semelle
enveloppe parfaitement le pied
pour une protection parfaite sans
limiter la flexibilité.

Design de la tige. 
Sans pression, ajustement 
confortable.

La tige 100% metal free en
microvelours high tech construite
pratiquement sans coutures
assure un confort de port
exceptionnel, sans aucun point de
pression, et prolonge la durée de
vie de la chaussure.

Forme idéale pour une torsion  
optimale et une bonne flexibilité.

Semelle à talon décroché
pour monter aux échelles
en toute sécurité.

Semelle de marche autonettoyante 
pour une bonne résistance à la 
glisse (certifiée SRC).

Point de pivot permettant au
porteur de se tourner facilement
lorsqu’il est debout.

PU hautement résistant à l’abrasion.

1
2
3
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* seulement sur certains modèles

Design ergonomique. 
Ajustement parfait.

• Plusieurs largeurs disponibles
• Embout de protection de forme 

anatomique
• Lacets élastiques pour un  

ajustement optimal*
• Des modèles particulièrement 

adaptées à la morphologie du 
pied féminin (uvex 1 ladies)

Technologie uvex climazone.  
Climat agréable à l’intérieur de la 
chaussure.

Les chaussures de sécurité uvex 1 
régulent la chaleur à l’intérieur de 
la chaussure et permettent de 
réduire considérablement la 
transpiration grâce à de larges 
perforations, la tige en 
microvelours high tech respirant, 
la doublure en Distance-Mesh 
ainsi que la semelle intérieure 
évacuant parfaitement l’humidité.

100% metal-free

Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent 
et accompagnent les mouvements naturels du 
corps humain sans qu’aucune pression ne soit 
exercée, pour un confort de port maximal. Nos 
développements produit s’inspirent des recherches 
en ergonomie et de nouvelles technologies afin 
de créer des produits performants aux avantages 
durables.

***

14121110
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Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 et chaussure de sécurité S2 ultra légères 
• fabriquées à partir de matériaux synthétiques, donc adaptées pour les  

personnes allergiques au chrome
• tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants 

et autres substances nocives à l’application de peinture
• deux sangles auto-agrippantes ajustables (sandale)

Caractéristiques de protection :
• conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : 

compact, adapté aux différentes morphologies, doté d’une bonne sta-
bilité latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, 
perforations (sandale)

• construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture 
pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d’un système d’évacu-
ation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et 
de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés, languette cousue (chaussure)
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide d’une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 Sandale S1 SRC
N° d’article 8530.7 8530.8 8530.9
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC
N° d’article 8534.7 8534.8 8534.9 8534.0
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

8530.7
8530.8
8530.9
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uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité S1 perforée et ultra légère 
• fabriquée à partir de matériaux synthétiques, donc adaptée pour les  

personnes allergiques au chrome
• tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants 

et autres substances nocives à l’application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : com-

pact, adapté aux différentes morphologies, doté d’une bonne stabilité 
latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi 

que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
• construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture 

pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d’un système d’évacu-

ation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et 
de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide d’une forme  

spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 P Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d’article 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d’article 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0
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Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse S1 P SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité S1P perforée ultra 

légère
• fabriquée à partir de matériaux synthétiques, 

donc adaptée pour les personnes allergiques 
au chrome

• tous les matériaux de la semelle sont 
exempts de silicones, plastifiants et autres 
substances nocives à l’application de 
peinture

• bout recouvert injecté en polyuréthane, 
prolonge la durée de vie du produit

• lacets élastiques pour laçage rapide et 
ajustement optimal, lacets standards fournis 
dans la boîte

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une  

résistance électrique inférieure  
à 35 mégaohms

• embout de protection uvex xenova®  
totalement exempt de métal :  
compact, adapté aux différentes morpholo-
gies, doté d’une bonne stabilité latérale et 
sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité adhérence optimale

• "x-tended" support : soutien médial et latéral 
pour le pied - fournit une protection 
supplémentaire contre la torsion de la 
cheville, stabilise et guide le pied tout en 
fournissant une protection contre les chocs

• semelle anti-perforation sans métal 
conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants, perforations

• construction de la tige en matériau high tech 
quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de 
l’humidité et d’un amorti supplémentaire au 
niveau du talon et de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 

d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 x-tended support Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 P SRC
N° d’article 8514.1 8514.2 8514.3 8519.1 8519.2 8519.3
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3
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uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale S1P, chaussure montante et basse 

de sécurité S3 ultra légères
• fabriquées à partir de matériaux synthé-

tiques, donc adaptées pour les personnes al-
lergiques au chrome

• tous les matériaux de la semelle sont 
exempts de silicones, plastifiants et autres 
substances nocives à l’application de 
peinture

• bout recouvert injecté en polyuréthane, 
prolonge la durée de vie du produit

• lacets élastiques pour laçage rapide et 
ajustement optimal, lacets standards fournis 
dans la boîte (chaussure basse)

• deux sangles auto-agrippantes ajustables 
(sandale)

Caractéristiques de protection :
• conformes à la norme ESD avec une ré-

sistance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, doté 
d’une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité adhérence optimale

• “x-tended” support : soutien médial et latéral 
pour le pied - fournit une protection 
supplémentaire contre la torsion de la 
cheville, stabilise et guide le pied tout en 
fournissant une protection contre les chocs

• semelle anti-perforation sans métal con-
forme aux dernières exigences normatives, 
pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants, perforations (sandale)

• construction de la tige en matériau high tech 
quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 

d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 x-tended support Sandale S1 P SRC Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d’article 8536.1 8536.2 8536.3 8516.1 8516.2 8516.3 8517.1 8517.2 8517.3
Largeur 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

8536.1
8536.2
8536.3
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Chaussures de sécurité
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 et chaussure de sécu-

rité S2 ultra légères 
• fabriquées à partir de matériaux synthé-

tiques, donc adaptées pour les personnes al-
lergiques au chrome

• tous les matériaux de la semelle sont  
exempts de silicones, plastifiants et autres 
substances nocives à l’application de peinture

• deux sangles auto-agrippantes ajustables 
(sandale)

• lacets élastiques pour laçage rapide et ajuste-
ment optimal, lacets standards fournis dans la 
boîte (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conformes à la norme ESD avec une 

résistance électrique inférieure à  
35 mégaohms

• embout de protection uvex xenova® 
totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, doté 
d’une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité, adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants, perforations (sandale)

• construction de la tige en matériau high tech 
quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 ladies Sandale S1 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d’article 8560.7 8560.8 8562.7 8562.8
Largeur 10 11 10 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8
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Chaussures de sécurité
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité S1 perforée ultra 

légère 
• fabriquée à partir de matériaux synthétiques, 

donc adaptée pour les personnes allergiques 
au chrome

• tous les matériaux de la semelle sont ex-
empts de silicones, plastifiants et autres sub-
stances nocives à l’application de peinture

• lacets élastiques pour laçage rapide et ajuste-
ment optimal, lacets standards fournis dans la 
boîte (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une  

résistance électrique inférieure à  
35 mégaohms

• embout de protection uvex xenova®  
totalement exempt de métal :  
compact, adapté aux différentes morpholo-
gies, doté d’une bonne stabilité latérale et 
sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane dou-
ble densité adhérence optimale

Caractéristiques de confort : 
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirant, perforations

• construction de la tige en matériau high tech 
quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette et col légèrement matelassés

Domaines d'application :
• applications légères

uvex 1 ladies Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d’article 8561.7 8561.8 8563.7 8563.8
Largeur 10 11 10 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8
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Poids plume
La série uvex 2 fait partie des
chaussures de sécurité S3 et S1 P
les plus légères de sa catégorie
pour des utilisations intensives. 1

 1  Semelle confort
2  Semelle intercalaire en 

polyuréthane
3  Semelle en polyuréthane 

ou en caoutchouc

uvex 2 semelle PU/PU – Une adhérence optimale à chaque pas
• semelle antidérapante avec  

propriétés d’absorption des chocs 
optimales

• inserts TPU résistants à l’usure 
pour une marche et un déroulé du 
pied sûrs qui aident à prévenir les 
accidents

• crampons profonds autonettoyants 
pour une meilleure adhérence sur 
des sols accidentés ou sales 
(marquage SRC)

• exempte de substances attaquant 
les vernis

• résistance à l’huile et à l’essence
• conformité aux exigences ESD : 

résistance électrique  
< 35 mégaohms

• résistance à des températures  
allant jusqu’à +120 °C pour de 
courtes durées

• profil optimisé au niveau de la 
voûte plantaire pour une meilleure 
tenue sur une échelle

100% supérieure à la norme

Avec une absorption d’énergie dans la 
zone du talon pouvant aller jusqu’à 40 
joules, les chaussures uvex 2 réduisent 
la charge sur le corps.

Même en présence d’une semelle anti-
perforation, l’absorption d’énergie dans 
la zone du talon est supérieure de 
quasiment 100% aux exigences de la 
norme EN ISO 20345.

Le système d’absorption des chocs 
multicouche uvex 2 et les semelles de 
confort antistatiques avec absorption 
des chocs au niveau du talon et de 
l’avant du pied ménagent l’appareil 
locomoteur sur des sols durs et 
escarpés.

1  Les données de mesure se rapportent à la chaussure basse perforée, en taille 42.

Équipement de Champions – uvex 2
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Chaussures de sécurité
uvex 2

Flexibilité totale 
Une liberté de mouvement totale lors des activités effectuées à genoux 
grâce à la semelle anti-perforation flexible sans métal.
Le système de laçage rapide uvex garantit une adaptation optimale de 
la chaussure basse à la forme du pied et un maintien sûr.2

Stabilité élevée
Le bout recouvert en polyuréthane injecté protège la tige contre l’usure 
pour les activités effectuées à genoux. L’amortisseur intégré le long de 
la semelle et visible au niveau du talon apporte davantage de stabilité, 
de maintien et de protection, sans nuire au confort.

Semelle en caoutchouc uvex VIBRAM®3 – Inspirée du monde de l’outdoor
Le mélange de caoutchouc développé exclusivement pour uvex est optimisé pour des  
applications relativement exigeantes sur des sols escarpés et ajoute aux propriétés de base de la semelle uvex 2 PU/PU  
des fonctions supplémentaires :

• légèreté d’une semelle en PU
• résistance à des températures  

allant jusqu’à +300 °C pour de 
courtes durées (marquage HRO)

• meilleure flexibilité à basses 
températures

• meilleure résistance à la coupure

• isolation thermique (marquage HI, 
testé à +150 °C)

• meilleure résistance aux  
produits chimiques par rapport 
aux semelles en PU

2  Équipement variable selon le modèle. Les lacets standard fournis peuvent également être utilisés en option.
3  La semelle en caoutchouc VIBRAM® peut contenir des substances attaquant les vernis.
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uvex 2 GTX VIBRAM®

100% étanche. 100% confortable.

Tissu à mailles
de protection

Revêtement

Doublure

Membrane GORE-TEX®

Semelle uvex VIBRAM®1 : inspirée par les sports de montagne  
• légère comme une semelle en PU
• résiste à des températures pouvant dépasser 

300 °C (marquage HRO)
• excellente résistance aux coupures
• isolant thermique (marquage HI, testé à  

+150 °C)

• flexibilité à froid accrue
• résistance améliorée aux produits  

chimiques par rapport aux semelles en PU

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear2

• durablement étanche et extrêmement  
respirant

• non isolé pour un dégagement de chaleur  
optimal 

Sec et confortable, même en cas de 
températures élevées.

1  La semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® peut contenir des substances nocives à l’application de peinture. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S.P.A.
2  GORE-TEX® est une marque déposée de W.L. Gore & Associates.

Protection fiable à chaque utilisation
et confort de port optimal : le modèle
uvex 2 GTX VIBRAM® au look sportif
est étanche et très respirant grâce à
sa membrane GORE-TEX®, et ce,
même avec des températures estivales
élevées ou dans le cadre d’une activité
physique intensive.
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uvex 2 GTX VIBRAM®

GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. GORE & Associates. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

uvex 2 GTX VIBRAM® · Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC   
Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou chaussure montante  

S3 WR étanche, légère et flexible
• adaptée aux personnes allergiques au 

chrome, car fabriquée à partir de matières 
synthétiques

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système d’arrêt rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• 100% étanche grâce à la membrane  

GORE-TEX® (marquage WR)
• conforme à la norme ESD avec une 

résistance électrique inférieure à  
35 mégaohms

• embout de protection uvex xenova® 
totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, doté 
d’une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle particulièrement légère composée 
de deux couches : une semelle intercalaire 
en polyuréthane amortissant les chocs et 
une semelle extérieure en caoutchouc 
extrêmement résistante au glissement 
développée par VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation contre le 
chaud (testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à la 
chaleur de contact à court terme allant 
jusqu’à +300 °C

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• respirante tout en étant étanche
• membrane GORE-TEX® offrant un excellent 

confort de port, auquel contribuent une toute 
nouvelle forme ainsi que des matériaux  
optimisés sur le plan climatique et respirant

• construction de la tige en microvelours  
high tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette anti-poussière et col matelassés
• flexibilité à froid accrue de la semelle  

VIBRAM®

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 
d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

uvex 2 GTX Vibram® Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC
N° d’article 6526.1 6526.2 6526.3 6527.1 6527.2 6527.3
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure laminé GORE-TEX® laminé GORE-TEX®

Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

6526.1 
6526.2 
6526.3

6527.1 
6527.2 
6527.3
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Chaussures de sécurité
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 P légère et flexible et 

chaussure basse de sécurité perforée
• adaptée aux personnes allergiques au 

chrome, car fabriquée à partir de matières 
synthétiques

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert en polyuréthane

• fermeture Velcro doublée et réglable en  
longueur (sandale) et lacet élastique  
ajustable individuellement avec système d’ar-
rêt rapide, lacet standard fourni (chaussure 
basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totalement 

exempt de métal : compact, adapté aux dif-
férentes morphologies, doté d’une bonne sta-
bilité latérale et sans conduction thermique

• semelle particulièrement légère composée 
de deux couches : une semelle intercalaire 
en polyuréthane amortissant les chocs et 
une semelle extérieure en caoutchouc  
extrêmement résistante au glissement dével-
oppée par VIBRAM®

• marquage HRO pour une résistance à la 
chaleur de contact à court terme allant 
jusqu’à +300 °C

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal con-
forme aux dernières exigences normatives, 
pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique, 
respirants et perforés

• construction de la tige en microvelours  
high tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• flexibilité à froid accrue de la semelle  
VIBRAM®

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 
d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

uvex 2 VIBRAM® Sandale S1 P HRO SRC Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC
N° d’article 6520.1 6520.2 6520.3 6520.4 6521.1 6521.2 6521.3 6521.4
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

6520.1 
6520.2 
6520.3 
6520.4

6521.1 
6521.2 
6521.3 
6521.4
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uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou chaussure montante S3 

légère et flexible
• adaptée aux personnes allergiques au 

chrome, car fabriquée à partir de matières 
synthétiques

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système d’arrêt rapide. Lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xeno-

va® totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, doté 
d’une bonne stabilité latérale et sans conduc-
tion thermique

• semelle particulièrement légère composée 
de deux couches : une semelle intercalaire 
en polyuréthane amortissant les chocs et 
une semelle extérieure en caoutchouc  
extrêmement résistante au glissement  
développée par VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation contre le 
chaud (testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à la 
chaleur de contact à court terme allant 
jusqu’à +300 °C

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal con-
forme aux dernières exigences normatives, 
pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants

• construction de la tige en microvelours  
high tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette anti-poussière et col légèrement 
matelassés

• flexibilité à froid accrue de la semelle  
VIBRAM®

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 
d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Chaussure montante S3 HI HRO SRC
N° d’article 6528.1 6528.2 6528.3 6528.4 6529.1 6529.2 6529.3 6529.4
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

6528.1 
6528.2 
6528.3 
6528.4

6529.1 
6529.2 
6529.3 
6529.4
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uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Chaussure montante S3 HI HRO SRC
N° d’article 6522.1 6522.2 6522.3 6522.4 6523.1 6523.2 6523.3 6523.4
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Tige cuir pleine fleur lisse hydrophobe cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou chaussure montante S3 légère et flexible
• durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
• lacet élastique ajustable individuellement avec système d’arrêt rapide, 

lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : 

compact, adapté aux différentes morphologies, doté d’une bonne sta-
bilité latérale et sans conduction thermique

• semelle particulièrement légère composée de deux couches : une 
semelle intercalaire amortissant les chocs et une semelle extérieure 
en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par 
VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation contre le chaud (testée selon la norme 
à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à la chaleur de contact à court 
terme allant jusqu’à +300 °C

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en cuir de bovin très souple et lisse quasiment 

sans couture pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d’un système d’éva- 

cuation de l’humidité et d’un amortissement supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette anti-poussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide d’une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1 
6523.2 
6523.3 
6523.4
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Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou chaussure montante S3 

légère et flexible
• tous les matériaux des semelles sont ex-

empts de silicone, de plastifiants et d’autres 
substances nocives à l’application de pein-
ture

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système d’arrêt rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une 

résistance électrique inférieure à  
35 mégaohms

• embout de protection des orteils uvex 
xenova® totalement exempt de métal : 
compact, adapté aux différentes 
morphologies, doté d’une bonne stabilité 
latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane à 
double densité avec un profil profond 
autonettoyant et un grand effet antidérapant

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal 
conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de 
la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants

• construction de la tige en cuir de bovin très 
souple et lisse quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette anti-poussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 

d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

uvex 2 Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d’article 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige cuir pleine fleur lisse hydrophobe cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4
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Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 Sandale S1 P SRC Chaussure basse perforée S1 P SRC
N° d’article 6500.1 6500.2 6500.3 6500.4 6501.1 6501.2 6501.3 6501.4
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse perforée S1 P SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 P légère et flexible et 

chaussure basse de sécurité perforée
• adaptée aux personnes allergiques au 

chrome, car fabriquée à partir de matières 
synthétiques

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert en polyuréthane

• fermeture Velcro doublée et réglable en 
longueur (sandale) et lacet élastique 
ajustable individuellement avec système 
d’arrêt rapide, lacet standard fourni 
(chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une  

résistance électrique inférieure à  
35 mégaohms

• embout de protection des orteils uvex 
xenova® totalement exempt de métal : 
compact, adapté aux différentes 
morphologies, doté d’une bonne stabilité 
latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane à 
double densité avec profil profond 
autonettoyant et un grand effet antidérapant

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal 
conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique, 
respirants et perforés

• construction de la tige en microvelours high 
tech quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 
d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

6500.1
6500.2
6500.3
6500.4

6501.1 
6501.2 
6501.3 
6501.4
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Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d’article 6508.1 6508.2 6508.3 6508.4 6509.1 6509.2 6509.3 6509.4
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou chaussure montante S3 

légère et flexible
• adaptée aux personnes allergiques au 

chrome, car fabriquée à partir de matières 
synthétiques

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système d’arrêt rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une  

résistance électrique inférieure à  
35 mégaohms

• embout de protection des orteils uvex  
xenova® totalement exempt de métal :  
compact, adapté aux différentes morpholo-
gies, doté d’une bonne stabilité latérale et 
sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane à 
double densité avec profil profond  
autonettoyant et un grand effet antidérapant

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal con-
forme aux dernières exigences normatives, 
pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants

• construction de la tige en microvelours high 
tech quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d’un système d’évacuation de l’humidi-
té et d’un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l’avant du pied

• languette anti-poussière et col légèrement 
matelassés

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide 
d’une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Domaines d'application :
• sollicitation moyenne

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4
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uvex office · Semelle de 
marche en caoutchouc 
nitrile
• confort de marche hors pair
• antidérapante
• résistante à l’abrasion
• très résistante à la coupure
• résistance thermique jusqu’à 

+300 °C pour un contact bref
• résistante aux huiles et aux 

hydrocarbures
• très résistante aux acides et 

alcalis

uvex office · Semelle de 
marche en PU
• confort de marche hors pair
• antidérapante
• résistante à l’abrasion
• très résistante à la coupure
• résistance thermique jusqu’a 

+120 °C pour un contact bref
• antistatique
• résistante aux huiles et aux 

hydrocarbures
• semelle anti-perforation acier

uvex office · Chaussure basse S1 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse S1 de bureau au design classique anglais et intemporel

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms (9541.4)
• résistance thermique jusqu’à +300 °C pour un contact bref
• protection sûre : embout acier et contrefort anti-twist uvex pour plus 

de stabilité, réduit le risque d'entorses

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat agréable dans la chaussure : tige en cuir pleine fleur souple et 

doublure respirante
• col matelassé
• semelle intérieure extêmement confortable

Domaines d'application :
• applications légères

uvex office · Chaussure basse S1 P SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse S1 P de bureau au design classique anglais et intemporel

Caractéristiques de protection :
• protection sûre : semelle anti-perforation acier (S1 P), embout acier  

et contrefort anti-twist uvex pour plus de stabilité, réduit le risque  
d'entorses

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat agréable dans la chaussure : tige en cuir pleine fleur souple et 

doublure respirante
• col matelassé
• amorti de la semelle polyuréthane
• semelle intérieure extêmement confortable

Domaines d'application :
• applications légères

uvex office Chaussure basse S1 P SRA
N° d’article 9542.2
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tige cuir
Doublure synthétique
Pointures 38 à 47

uvex office Chaussure basse S1 SRA Chaussure basse S1 SRA
N° d’article 9541.9 9541.4
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige cuir cuir
Doublure synthétique synthétique
Pointures 38 à 47 38 à 47

Chaussures de sécurité
uvex office

9541.9

9541.4
9542.2
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Chaussures de sécurité
uvex motorsport

uvex motorsport · Chaussure basse S1 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse directement inspirée du sport automobile
• semelle de marche en caoutchouc particulièrement souple, résistante 

à l’abrasion et antidérapante

Caractéristiques de protection :
• protection sûre : embout acier et contrefort anti-twist uvex pour plus 

de stabilité, réduit le risque d'entorses

Caractéristiques de confort :
• tige en cuir nappa particulièrement souple et respirant (9494.9 / 

9496.9 / 9497.9)
• tige en cuir velours hyper respirant et très souple (9495.9)
• doublure textile respirante
• ample zone de laçage qui confère une grande capacité d’adaptation à 

la forme de chaque pied
• semelle confortable amovible, antistatique, dotée d’un système de 

contrôle de l’humidité
• uvex hydroflex® GEL intégré au niveau du talon pour un amorti optimal
• col et languette anti-poussière matelassés et souples

uvex motorsport Chaussure basse S1 SRA
N° d’article 9494.9 9495.9 9496.9 9497.9
Largeur 11 11 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige cuir nappa et suédé suédé cuir nappa et suédé cuir nappa
Doublure textile textile textile textile
Pointures 38 à 48 38 à 48 38 à 48 38 à 48

9497.9

9494.9 9496.9

9495.9
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Chaussures de sécurité
Accessoires · Semelles intérieures

Semelle intérieure confortable et anti-transpiration uvex 1 · uvex 2
• zone d’absorption des chocs sur toute la  

surface de la semelle
• matériaux ultra respirants et absorbant la 

transpiration
• perforations pour accentuer la ventilation
• non irritant, contact agréable
• antistatique
• support de voûte plantaire

Semelle intérieure confortable et  
anti-transpiration uvex 3D hydroflex® foam
• semelle intérieure confortable régulant humidité et température
• amorti avec absorbeurs de chocs complémentaires au niveau des zones 

les plus sollicitées, soit l’avant-pied et le talon
• matériaux ultra respirants et absorbant la transpiration
• perforations pour accentuer la ventilation
• zone d’absorption des chocs accompagnant le déroulé naturel du pied
• non irritant, contact agréable
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de propreté uvex 1 et uvex 2
N° d’article 9534.7 9534.8 9534.9 9534.0
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle pour uvex 1 et uvex 2 pour uvex 1 et uvex 2 pour uvex 1 et uvex 2 pour uvex 1 et uvex 2, largeur 14

Largeur 10 Largeur 11 Largeur 12 ne convient pas aux ajustements
plus importants, uniquement
disponible pour la largeur 14

Semelle de propreté uvex 3D hydroflex® foam
N° d’article 9595.6
Pointures 35 à 50
Modèle conçue pour la gamme uvex xenova®

largeur 11

uvex hydroflex® GEL
• semelle intérieure confortable régulant l'humidité et la température
• uvex hydroflex® GEL pour un amorti encore plus efficace
• système d’amorti placé directement sous le talon
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

uvex hydroflex® GEL
N° d’article 9595.0
Pointures 36 à 48
Modèle conçue pour la gamme uvex motorsport

9534.7

9534.8

9534.9

9534.0

9595.6
9595.0
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Chaussures de sécurité
Produits d'entretien uvex

Traitement extérieur uvex nano  
Imperméabilisation des chaussures pour la protection contre la pénétration de 
l'humidité et les taches 
Le principe
Le traitement imperméabilisant 
uvex nano à base d'eau forme un 
film invisible incolore sur le cuir et 
les textiIes qui protège les 
chaussures de la pénétration 
d'humidité et des taches d'eau ou 
d'huile. Bien que l'expertise  
technologique doive ses origines 
à la chimie nanotechnologique, le 
produit ne contient aucune nano-
particule. uvex nano rend la sur-
face des chaussures si lisse que 
les liquides s'écoulent tout simple-
ment. 

Cela ne modifie ni l'aspect ni la 
respirabilité du matériau 
imprégné, indépendamment de 
savoir si c'est du daim, du cuir ou 
textile. Ne contient aucune 
substance agressive qui pourrait 
attaquer la surface des 
chaussures. 

Comment ça marche
• Protège de la pénétration  

d'humidité, la vitesse à laquelle 
l'humidité pénètre dans le cuir ou 
le textile qui a été traité est ré-
duite significativement. L'eau et 
l'huile s'écoulent simplement

• Maintient la respirabilité : uvex 
nano n'affecte pas la respirabilité 
de la chaussure

• Facilite le nettoyage des surfa-
ces imprégnées avec uvex nano, 
puisque les taches d'eau et 
d'huile ne peuvent pénétrer pro-
fondément dans la matière

• Prévention durable des taches : 
des applications régulières  
réduiront considérablement les 
taches causées par l'eau ou les 
liquides à base d'huile

• Aucun changement d'apparence 
ou de sensation au niveau de la 
surface : l'aspect et la sensation 
au niveau de la chaussure ne 
sont pas modifiés. uvex nano est 
exempt de formaldéhyde et de 
phénol et ne contient pas de  
nanoparticules

Application
• Nettoyez les surfaces en cuir et 

textiles bien à l'avance
• Secouez la solution avant 

utilisation, puis pulvérisez sur 
le matériau pour former un film 
mince sur la surface (éviter la 
formation de gouttes)

• Si nécessaire, essuyez l'excé-
dent liquide avec un chiffon pour 
l'étaler uniformément

• Laissez sécher à température 
ambiante pendant au moins 12 
heures

• Répétez le traitement comme 
indiqué ci-dessus quand néces-
saire pour maintenir l'effet

Traitement intérieur uvex nano 
Désinfectant pour chaussures contre les mauvaises odeurs et les mycoses 
Le principe
uvex nano utilise une technologie 
qui libère des doses contrôlées de 
substances actives ayant un effet 
durable : uvex nano contient un 
désinfectant et des antifongiques 
qui éliminent les bactéries et 
champignons durablement. Bien 
que l'expertise technologique 
doive ses origines à la chimie na-
notechnologique, le produit ne 
contient aucune nanoparticule.

La formule ne contient que des  
ingrédients actifs approuvés 
depuis de nombreuses d'années 
et qui peuvent être trouvés en 
cosmétique (sans formaldéhyde, 
sans phénol). 

Comment ça marche
• Prévention des odeurs :  

l'application dès le début  
empêchera toute accumulation 
d'odeur. Contrairement aux déo-
dorants, qui couvrent simplement 
les mauvaises odeurs, ce produit 
traite les causes sous-jacentes : 
les bactéries

• Désinfection en cours :  
l'application de uvex nano 
permettra de neutraliser les 
odeurs dans les chaussures déjà 
portées depuis un certain temps  

• Tue les champignons : 
les champignons filamenteux 
ou de levure sont parmi les 
causes les plus courantes des 
maladies de la peau (telles que 

les mycoses) affectant les pieds.  
uvex nano tue les champignons 
existant et empêche leur réap-
parition

Application
• Pour une utilisation sur les sur-

faces intérieures de toutes les 
chaussures

• Pulvérisez uvex nano (environ 
5-10 doses) dans votre chaus-
sures en extérieur à l'air libre.  
Après 15 minutes de séchage, 
vos chaussures seront prêtes à 
être portées

• Traitement recommandé pour 
les chaussures gravement 
touchées : trois applications par 
semaine

• Une utilisation régulière prévient 
durablement les odeurs et le 
développement de champignons

Le principe de fonctionnement

Matière extérieure de la chaussure

Sueur et chaleur

Traitement uvex nano

Eauhuiles, etc...

Surface interne de la chaussure

Micro-organismes
(par exemple dans les gouttes de 
sueur) sont ciblés et tués par le 
désinfectant pour chaussures.

Principe de fonctionnement 
Libération contrôlée d'agents germicides pour protéger contre les mauvaises odeurs et 
les mycoses

Traitement extérieur uvex nano
N° d’article 9698.100
Contenu 100 ml

Traitement intérieur uvex nano
N° d’article 9698.300
Contenu 125 ml

Traitement uvex nano
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Semelle confort
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uvex tune-up
Semelle confort

LOW
N° d’article : 9528.1
Pointures : 35 à 52

MEDIUM
N° d’article : 9528.2
Pointures : 35 à 52

HIGH
N° d’article : 9528.3
Pointures : 35 à 52

uvex tune-up · Semelle confort 
Concept de semelle intérieure antistatique pour chaussures de sécurité. 
Conçue pour réduire la fatigue des pieds en augmentant le confort et en 
améliorant l’ergonomie grâce à un soutien optimal de la voûte plantaire.

Caractéristiques générales :
• trois versions différentes pour un excellent soutien de la voûte 

 plantaire : High, Medium, Low
• excellent amorti pour un confort de marche agréable
• réduit la fatigue des pieds
• évite les points de pression
• structure de surface agréable et n’irritant pas la peau
• respire et absorbe l’humidité
• antistatique
• adaptée aux chaussures ESD
• lavable à la main et à 30 °C
• certifiée pour les modèles de chaussures de sécurité uvex suivants 

conformément à la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 2

uvex tune-up Semelle confort LOW Semelle confort MEDIUM Semelle confort HIGH
N° d’article 9528.1 9528.2 9528.3
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
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Retrouvez toute notre gamme de chaussures 
de sécurité sur notre site Web :



Lunettes de protection à la vue
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection Basic avec montures en matière synthétique

uvex RX 5503
• monture en plastique avec forme 

des verres classique
• protection latérale transparente 

avec protège-sourcils intégré
• arcade nasale de forme  

anatomique

uvex RX 5503
N° d’article 6109.202 6109.219 6109.203 6109.204
N° référence 5503 2000 54/17 5503 1300 50/17 5503 1300 54/17 5503 7415 54/17
Taille d’oculaire 54 mm 50 mm 54 mm 54 mm
Largeur de pont 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Coloris blanc anthracite anthracite vert, gris
Extras branches métal avec charnières à ressort

5503 2000 54/17

5503 1300 50/17 
5503 1300 54/17

5503 7415 54/17
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection Basic avec montures en matière synthétique

uvex RX 5506
• monture en plastique  

confortable
• protection latérale transparente avec protège-sourcils 

intégré
• arcade nasale de forme  

anatomique

uvex RX 5504
• monture en plastique avec forme 

ovale des oculaires
• protection latérale transparente 

avec protège-sourcils intégré
• arcade nasale de forme  

anatomique

uvex RX 5504
N° d’article 6109.205 6109.206 6109.207
N° référence 5504 2000 55/20 5504 1300 55/20 5504 1525 55/20
Taille d’oculaire 55 mm 55 mm 55 mm
Largeur de pont 20 mm 20 mm 20 mm
Coloris blanc anthracite gris, translucide
Extras branches métal avec charnières à ressort

uvex RX 5502
• monture en plastique dans un design sportif enveloppant
• pont de nez doux adapté aux différentes morphologies
• protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées  

à la monture
• protection inférieure contre l'intrusion de particules grâce à la forme spéciale du 

bord de la monture
• branches à embouts souples et confortables facilement ajustables

uvex RX 5502
N° d'article 6108.215 6108.202
N° référence 5502 1725 56/15 5502 3525 56/15
Taille d’oculaire 56 mm 56 mm
Largeur de pont 15 mm 15 mm
Coloris gris bleu clair

ancienne référence : uvex 9134 meteor

uvex RX 5506
N° d’article 6109.210
N° référence 5506 1725 56/18
Taille d’oculaire 56 mm
Largeur de pont 18 mm
Coloris gris clair, translucide

5502 3525 56/15

5502 1725 56/15

5506 1725 56/18

5504 2000 55/20

5504 1300 55/20

5504 1525 55/20
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection Basic avec montures métalliques

uvex RX 5105
• monture métal ovale, profil plat 
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait

uvex RX 5105
N° d’article 6109.107
N° référence 5105 1800 50/20
Taille d’oculaire 50 mm
Largeur de pont 20 mm
Coloris argent

ancienne référence : uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106
• monture métal classique
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait

uvex RX 5106
N° d’article 6109.108 6109.109
N° référence 5106 1400 50/20 5106 1400 52/20
Taille d’oculaire 50 mm 52 mm
Largeur de pont 20 mm 20 mm
Coloris métal, mat métal, mat

ancienne référence : uvex 9254 greystar

uvex RX 5107
• monture métal avec forme ovale
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait

uvex RX 5107
N° d’article 6109.110 6109.111
N° référence 5107 6200 47/20 5107 6200 49/20
Taille d’oculaire 47 mm 49 mm
Largeur de pont 20 mm 20 mm
Coloris or antique or antique

ancienne référence : uvex 9154 starlet

uvex RX 5108
• fine monture métal 
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait

uvex RX 5108
N° d’article 6109.112 6109.113
N° référence 5108 3400 54/19 5108 3400 56/19
Taille d’oculaire 54 mm 56 mm
Largeur de pont 19 mm 19 mm
Coloris bleu acier bleu acier

ancienne référence : uvex 9155 mercury

5105 1800 50/20 5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection Basic avec montures métalliques

uvex RX 5102
• monture métal style aviateur 
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait

uvex RX 5102
N° d’article 6109.100 6109.101
N° référence 5102 1400 51/20 5102 1400 53/20
Taille d’oculaire 51 mm 53 mm
Largeur de pont 20 mm 20 mm
Coloris métal, mat métal, mat

ancienne référence : uvex 9256 pilot

uvex RX 5103
• monture métal avec double arcade
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait

uvex RX 5103
N° d’article 6109.104 6109.105
N° référence 5103 1400 53/17 5103 1400 55/17
Taille d’oculaire 53 mm 55 mm
Largeur de pont 17 mm 17 mm
Coloris métal, mat métal, mat

uvex RX 5101
• monture classique métal avec double arcade
• protection latérale transparente
• protection latérale en toile métallique pour une bonne circulation  

de l’air
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait
• branches avec charnières à ressort

uvex RX 5101
N° d’article 6109.102 6109.103
N° référence 5101 1018 54/17 5101 1018 56/17
Taille d’oculaire 54 mm 56 mm
Largeur de pont 17 mm 17 mm
Coloris noir, argent noir, argent

uvex RX 5104
• large monture métal avec double arcade
• protection latérale transparente
• extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un 

ajustement parfait 

uvex RX 5104
N° d’article 6109.106
N° référence 5104 6054 56/21
Taille d’oculaire 56 mm
Largeur de pont 21 mm
Coloris or, havanna

ancienne référence : uvex F 300

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

5104 6054 56/21
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uvex RX ti
Montures titanes

Le titane est considéré comme un matériau de grande valeur, 
en particulier dans l’industrie aérospatiale ainsi qu’en technique 
médicale. Depuis 1983, le titane est utilisé comme matériau pour 
les montures. Le titane résiste à la corrosion et ne provoque
aucune réaction allergique.

Avec une densité spécifique de 4,5 g/cm³, le titane est environ 
deux fois moins lourd que l’acier.

   Stabilité extrême

   Poids réduit

   Antiallergique

   Formage à froid

   Confort d’utilisation exceptionnel
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• monture en titane avec oculaires 

de forme ovale
• protection latérale transparente
• monture légère, antiallergique et 

anti-corrosion
• extrémités des branches et pont 

de nez facilement ajustables 
pour un ajustement parfait

uvex RX ti 5900
N° d’article 6109.400
N° référence 5900 1600 49/20
Taille d’oculaire 49 mm
Largeur de pont 20 mm
Coloris bleu titane

uvex RX ti 5901
• monture classique en titane 
• protection latérale transparente
• monture légère, antiallergique et 

anti-corrosion
• extrémités des branches et pont 

de nez facilement ajustables 
pour un ajustement parfait

uvex RX ti 5901
N° d’article 6109.401
N° référence 5901 1600 50/20
Taille d’oculaire 50 mm
Largeur de pont 20 mm
Coloris bleu titane

uvex RX ti 5902
• fine monture en titane 
• protection latérale transparente
• monture légère, pont hypoal-

lergénique en titane pure et 
branches souples en beta-titane 

• extrémités des branches et pont 
de nez facilement ajustables 
pour un ajustement parfait

uvex RX ti 5902
N° d’article 6109.402
N° référence 5902 1600 52/19
Taille d’oculaire 52 mm
Largeur de pont 19 mm
Coloris bleu titane

ancienne référence :  
uvex RX ti 9248

5900 1600 49/20

5901 1600 50/20

5902 1600 52/19
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Choix de verres pour montures en plastique et en métal, dans la collection Basic • uvex RX ti 

Types de foyer Types de verres Paramètre de centrage des verres

Description
Hauteur spécifique

Système boxing

Verres unifocaux

–   Correction d’un seul défaut de la vision, de près, 
de loin, de la vision intermédiaire et proximité

Unifocaux, unifocaux HD Unifocaux HD ≥ centre de l’oculaire

Corrections certifiées

Verres de proximité
Nahcomfort
– Vision de près élargie
–  Idéal pour des distances de lecture comprises entre 

30 cm et 200 cm

Distanzcomfort
–  Technologie free form avec prise en compte de la 

correction individuelle pour différentes distances de 
lecture (1 m, 2 m ou 4 m)

Unifocaux Relax
–  Aide à la lecture de près en offrant une correction de 

+0,5 dpt dans la zone inférieure de l’oculaire

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
voir page 272 min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Unifocaux Relax min. 17 mm

Corrections certifiées

Bifocaux
–   Correction de la vision de loin et de la distance de lecture
–  Zone corrective intégrée pour la vision de près
–  Tolérance immédiate, bordure visible de la zone  

corrective de près pour faciliter l’orientation

Largeur du segment : 28 mm, galbé

Corrections certifiées

Progressifs
–   Correction du défaut de la vision de près, de loin ou de  

la vision intermédiaire
–  Zone de vision de près ou de vision intermédiaire insérée 

de facon invisible
–  Transition progressive de la zone de vision de loin  

à la zone de vision de près

Progressifs Standard
–  Zone standard pour la vision de loin et de près
– Canal progressif long et étroit

min. 23 mm

Progressifs Pro Work
– Zone large pour la vision de loin
– Canal progressif élargi
– Zone optimisée pour la lecture

min. 20 mm

Progressifs Piccolo
– Convient aux montures avec faible hauteur
– Zone élargie pour la vision de loin et de près
– Canal de progression raccourci

min. 17 mm

Progressifs Top One
–   Très confortable, champ de vision élargi pour la vision de loin 

et de près
– Canal de progression élargi pour une utilisation plus facile
– Flou minimal en vision périphérique

min. 19 mm

Progressifs Optima, Progressifs Optima HD
–  Verres multifocaux paramétrés individuellement et de la  

dernière génération
– Champ de vision élargi pour toutes les distances
– Design amélioré
>> voir page 272 pour plus d’informations

Optima min. 17 mm
 

Optima HD min. 16 mm 
(en fonction de la longueur de canal

de progression)

Corrections certifiées
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Matériau Extras, optionnel

Verres en matière plastique Verre minéral Normal Multi Super
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex durci AR AR AR Teinte Variomatic brun

HD non disponible

anti-rayure inclus

Recommandé :
à partir de +/– 4,0 

dpt.

anti-rayure inclus
(disponible unique-

ment avec Super AR). 
Recommandé : à par-

tir de  +/– 6,0 dpt.

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
unifo-

caux uni-
quement

Non dispo-
nible en mi-

néral

Trivex
uniquement

+ 10.0 à – 10.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 8.0 dpt.

+ 12.0 à – 13.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 8.0 dpt.

+ 13.0 à – 14.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 8.0 dpt.

+ 9.5 à – 12.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 8.0 dpt.

+ 8.0 à – 11.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 7.0 dpt.

+ 7.0 to – 6.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 4.0 dpt.

+ 7.5 to – 8.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 6.0 dpt.

Standard /  
Optima

Optima
uniquement

Optima
uniquement

Standard /  
Optima

Optima
uniquement

Standard
uniquement

Non
disponible 

en
minéral

Non
disponible 

en
minéral

Non
disponible 

en
minéral

+ 9.0 to – 7.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 6.0 dpt.

+ 8.0 to – 8.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens 
 cyl. ± 6.0 dpt.

+ 9.0 to – 10.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 6.0 dpt.

+ 9.0 to – 4.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 6.0 dpt.

+ 7.0 to – 6.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 4.0 dpt.

+ 6.0 à – 4.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ± 4.0 dpt.

Non
disponible 

en
minéral

+ 7.0 à – 8.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 8.5 à – 10.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 8.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 10.0 à – 10.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 6.0 à – 6.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 4.0 dpt.

Add. + 3.0

Non
disponible 

en
minéral

Non
disponible 

en
minéral

Trivex uniquement

Non
disponible 

en
minéral

Optima
unique-

ment

Optima
unique-

ment 
Non

disponible 
en

minéral

Trivex uniquement

+ 6.0 à – 10.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 9.5 à – 12.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 10.0 à – 12.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 9.5 à – 10.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 6.0 à – 13.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 6.0 à – 6.0 dpt. 
dans le plus grand 

des méridiens
cyl. ± 4.0 dpt.

Add. + 3.0

+ 7.5 à – 10.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
cyl. ± 6.0 dpt.

Add. + 3.0

Types de foyer Types de verres Paramètre de centrage des verres

Description
Hauteur spécifique

Système boxing

Verres unifocaux

–   Correction d’un seul défaut de la vision, de près, 
de loin, de la vision intermédiaire et proximité

Unifocaux, unifocaux HD Unifocaux HD ≥ centre de l’oculaire

Corrections certifiées

Verres de proximité
Nahcomfort
– Vision de près élargie
–  Idéal pour des distances de lecture comprises entre 

30 cm et 200 cm

Distanzcomfort
–  Technologie free form avec prise en compte de la 

correction individuelle pour différentes distances de 
lecture (1 m, 2 m ou 4 m)

Unifocaux Relax
–  Aide à la lecture de près en offrant une correction de 

+0,5 dpt dans la zone inférieure de l’oculaire

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
voir page 272 min. 17 mm

Distanzcomfort Optima min. 17 mm

Unifocaux Relax min. 17 mm

Corrections certifiées

Bifocaux
–   Correction de la vision de loin et de la distance de lecture
–  Zone corrective intégrée pour la vision de près
–  Tolérance immédiate, bordure visible de la zone  

corrective de près pour faciliter l’orientation

Largeur du segment : 28 mm, galbé

Corrections certifiées

Progressifs
–   Correction du défaut de la vision de près, de loin ou de  

la vision intermédiaire
–  Zone de vision de près ou de vision intermédiaire insérée 

de facon invisible
–  Transition progressive de la zone de vision de loin  

à la zone de vision de près

Progressifs Standard
–  Zone standard pour la vision de loin et de près
– Canal progressif long et étroit

min. 23 mm

Progressifs Pro Work
– Zone large pour la vision de loin
– Canal progressif élargi
– Zone optimisée pour la lecture

min. 20 mm

Progressifs Piccolo
– Convient aux montures avec faible hauteur
– Zone élargie pour la vision de loin et de près
– Canal de progression raccourci

min. 17 mm

Progressifs Top One
–   Très confortable, champ de vision élargi pour la vision de loin 

et de près
– Canal de progression élargi pour une utilisation plus facile
– Flou minimal en vision périphérique

min. 19 mm

Progressifs Optima, Progressifs Optima HD
–  Verres multifocaux paramétrés individuellement et de la  

dernière génération
– Champ de vision élargi pour toutes les distances
– Design amélioré
>> voir page 272 pour plus d’informations

Optima min. 17 mm
 

Optima HD min. 16 mm 
(en fonction de la longueur de canal

de progression)

Corrections certifiées

 La section ci-dessous montre la gamme de corrections maximum approuvée et certifiée.
Selon la taille de la monture et le matériau de l'oculaire, d'autres restrictions peuvent s'appliquer.
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uvex RX cd 5505
• monture en plastique très ajustée au visage
• forme anatomique du pont de nez
• protections latérales et sur le dessus  

intégrées dans la monture
• forme spéciale des montures qui protège 

contre les projections de particules venant 
du dessous

• longueur et inclinaison des branches  
individuellement réglables

• embouts de branches Softform confortables 
et réglables

uvex RX cd 5505
N° d’article 6109.208 6109.209 6109.214 6109.215
N° référence 5505 2900 55/19 5505 2900 57/19 5505 2126 55/19 5505 2126 57/19
Taille d’oculaire 55 mm 57 mm 55 mm 57 mm
Largeur de pont 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Coloris translucide translucide cristal, mat cristal, mat

  Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex RX cd, pages 270/271

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Modèles spécifiques • uvex RX cd

5505 2126 55/19 avec 5505 armature 57/19 5505 2900 57/19 avec 5505 armature 55/19

uvex RX cd 5505 plan PC SAR
• monture en plastique avec oculaires en polycarbonate pour  

les utilisateurs qui ne nécessitent pas de correction
• oculaires sans correction avec un excellent traitement anti-reflet -  

minimise les reflets 

uvex RX cd 5505 flip-up
• monture en plastique avec forme anatomique couvrante 
• arcade nasale de forme anatomique
• protection latérale et protège-sourcils intégrés a la monture
• monture et protection latérale entièrement teintées
• flip-up relevable, équipé par défaut de verres de protection pour sou-

deurs de catégorie 5 (flip-up dans les autres teintes disponible, voir 
page 53)

• nouvelle technologie de filtre avec oculaire teinte gris, protège  
efficacement des rayons UV et infra-rouges et permet une parfaite  
reconnaissance des couleurs

Domaine d'application :
• Soudure

uvex RX cd 5505 plan PC SAR
N° d’article 6108.208 6108.209
N° référence 5505 9020 55/19 5505 9020 57/19
Taille d’oculaire 55 mm 57 mm
Largeur de pont 19 mm 19 mm
Coloris cristal, mat cristal, mat
Configuration oculaires plans en polycarbonate oculaires plans en polycarbonate

HC, SAR HC, SAR

uvex RX cd 5505 flip-up
N° d’article 6109.218
N° référence 5505 9905 55/19
Taille d’oculaire 55 mm
Largeur de pont 19 mm
Coloris noir, vert
Taille d’oculaire  PC gris, protection soudeur 5
(flip-up) uvex infradur

uvex RX cd 5505 seal
• recommandée lors d’activités avec forte présence de poussière, de 

copeaux ou lors de contacts avec des liquides dangereux
• conforme à la norme EN 166 comme « protection contre les  

gouttelettes de liquides » (catégorie "3")

uvex RX cd 5505 seal
N° d’article 6118.000 6118.001
N° référence 5505 seal 55/19 5505 seal 57/19
Taille d’oculaire 55 mm 57 mm
Largeur de pont 19 mm 19 mm
Coloris noir noir
Compatible avec N° d'article 6108.208 N° d'article 6108.209

N° d'article 6109.208 N° d'article 6109.209
N° d'article 6109.214 N° d'article 6109.215

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

5505 9905 55/19

5505 armature 55/19
5505 armature 57/19
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uvex RX cd 5518
• monture au design sportif
• exempte de métal
• branches souples et confortables (technologie uvex duo com-

posant), port parfait sans points de pression (identique au 
modèle à verres plans uvex i-works (voir page 28)

• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes  
morphologies

  Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires  
pour uvex RX cd, pages 264/265

uvex RX cd 5518
N° d'article 6109.230 6109.231
N° référence 5518 1341 54/22 5518 5074 54/22
Taille d’oculaire 54 mm 54 mm
Largeur de pont 22 mm 22 mm
Coloris anthracite, rouge marron foncé, vert 

5518 1341 54/22 5518 5074 54/22

Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd

uvex RX cd 5515
• monture en plastique avec forme enveloppante
• protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées 

à la monture
• pont de nez souple et réglable
• branches à embouts souples et confortables facilement ajustables

uvex RX cd 5515
N° d'article 6109.227 6109.228 6109.229
N° référence 5515 1347 51/17 5515 1371 53/17 5515 1342 57/17
Taille d’oculaire 51 mm 53 mm 57 mm
Largeur de pont 17 mm 17 mm 17 mm
Coloris anthracite, corail anthracite, pétrole anthracite, rouge foncé

uvex RX cd 5514
• monture en plastique avec forme enveloppante
• protection latérale transparente et protection supérieure des yeux  

intégrée à la monture
• pont de nez souple et réglable
• branches à embouts souples et confortables facilement ajustables

uvex RX cd 5514
N° d'article 6109.225 6109.226
N° référence 5514 1033 53/18 5514 1045 55/18
Taille d’oculaire 53 mm 55 mm
Largeur de pont 18 mm 18 mm
Coloris noir, bleu noir, rouge

5515 1371 53/17 5515 1342 57/17

5514 1033 53/18

5515 1347 51/17

5514 1045 55/18
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Choix des verres pour uvex RX cd

Types de verres Paramètre de  
centrage des verres

Description
Hauteur spécifique

Système boxing

Verres unifocaux

Unifocaux, unifocaux HD Unifocaux HD ≥ centre  
de l'oculaire

Gamme de corrections

Progressifs

Progressifs 
Pro Work

Progressifs Optima Progressifs 
Optima HD

Progressifs Pro Work min. 20 mm

Progressifs Optima min. 17 mm

Progressifs Optima HD min. 16 mm (en fonction du canal de progression)

Gamme de corrections

uvex RX cd 5505

uvex RX cd 5505 flip-up 



265

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

F

N

F

N

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ – ■ – ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Pour offrir une vision optimale, uvex compense les valeurs conformément à l'angle de galbe de la monture.
La section ci-dessous présente des informations sur le choix de verres pour les montures uvex RX cd.
Veuillez aussi vérifier que la monture soit bien adaptée au visage.

Matériau Extras, optionnel

Verres en matière plastique

CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex Normal  
AR

Multi  
AR

Super  
AR

Teinte Variomatic  
brun

anti-rayure inclus anti-rayure inclus 

(disponible 
uniquement avec Su-

per AR)

anti-rayure inclus anti-rayure inclus unifocaux 
uniquement

unifocaux 
uniquement

Trivex uniquement

+ 4.0 to – 5.75 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt.

+ 5.0 to – 6.0 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt.

+ 5.5 to – 6.0 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt.

+ 6.0 to – 6.0 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt.

+ 4.0 to – 5.75 dpt.  
adans le plus grand 

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt.

+4.0 à -5.75 dpt.
dans le plus grand  

des méridiens
cyl. ±4.0 dpt.

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Optima  
uniquement

Optima  
uniquement Trivex uniquement

+ 3.5 to – 5.75 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt. 
Add. 3.0 dpt.

+ 3.5 to – 6.0 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt. 
Add. 3.0 dpt.

+ 3.0 to – 6.0 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens 
cyl. ±4.0 dpt.
Add. 3.0 dpt.

+ 3.0 to – 6.0 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt.
Add. 3.0 dpt.

+ 3.0 to – 5.75 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt. 
Add. 3.0 dpt.

+ 3.0 to – 5.75 dpt.  
dans le plus grand  

des méridiens
 cyl. ±4.0 dpt. 
Add. 3.0 dpt.

Types de verres Paramètre de  
centrage des verres

Description
Hauteur spécifique

Système boxing

Verres unifocaux

Unifocaux, unifocaux HD Unifocaux HD ≥ centre  
de l'oculaire

Gamme de corrections

Progressifs

Progressifs 
Pro Work

Progressifs Optima Progressifs 
Optima HD

Progressifs Pro Work min. 20 mm

Progressifs Optima min. 17 mm

Progressifs Optima HD min. 16 mm (en fonction du canal de progression)

Gamme de corrections

uvex RX cd 5515

uvex RX cd 5514

uvex RX cd 5518
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uvex RX sp
Lifestyle au travail

Montures uvex RX sp
Un design sport et de belles 
combinaisons de couleurs pour un 
produit hors normes. L’ensemble 
des fonctions de protection est 
entièrement intégré au design de la 
monture.

Une protection maximale est assurée 
par des branches de grande largeur, 
des oculaires incurvés et l’utilisation 
de matières synthétiques de haute 
qualité.

Verres uvex HD

Verres uvex HD -  
personnalisation maximum

Un certain nombre de paramètres 
individuels sont pris en compte dans 
la fabrication des verres uvex HD :
•  valeurs de prescription individuelles
•  paramètres de centrage (distance 

pupillaire, hauteur de montage)
•  courbure des verres et de la monture
•  face-wrap et inclinaison  

pantoscopique
•  distance du sommet de la cornée

Des programmes spéciaux ont été 
développés pour cartographier des 
milliers de points à l'intérieur des 
verres. Les résultats sont directe-
ment incorporés dans les verres 
uvex Optima HD. 

Il n'existe pas de personnalisation 
plus poussée.

Les verres uvex HD sont disponi- 
bles en unifocal HD et en progressif 
Optima HD. Les partenaires  
opticiens d'uvex détermineront vos 
mesures individuelles.

Verres sport uvex anatomic
La plus grande courbure des montures 
uvex RX sp entraîne une position 
inclinée des verres devant les yeux.
Nous utilisons uniquement des verres 
spéciaux uvex anatomic afin de 
contrecarrer le défaut de réfraction qui 
en résulte.

Ce qui signifie:
•  que nous n'utilisons que des verres 

avec une base courbe identique à 
celle de la monture.

•  que les valeurs de correction doivent 
être calculées en tenant compte de 
la position des verres. Il faudra en 
tenir compte pour le processus de 
ponçage.

Lunettes de correction conventionnelle :
les niveaux des oculaires droit et gauche coïncident 
pratiquement.

Lunettes avec verres fortement galbés :
les niveaux des oculaires droit et gauche sont forte-
ment infléchis l’un vers l’autre.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX sp

5512 5573 65/16 monté avec le 
uvex tight-fit-kit 6118.004

5512 1348 65/16 monté avec le 
uvex tight-fit-kit 6118.005

uvex RX sp 5512
• monture enveloppante en plastique, au design sport
• pont de nez doux et réglable
• fonctions de protection intégrées directement dans la monture
• branches droites avec embouts durs / souples antidérapants pour un 

maintien agréable sans glissement
• oculaires incurvés, verres anatomic
• kit uvex tight-fit disponible pour un maintien sûr et une protection  

contre la poussière et/ou les gouttelettes de liquide

Domaines d'application avec le tight-fit-kit :
• travaux dans des positions variées, dans des environnements étroits
• exposition à des projections de liquides, de poussières ou de copeaux

uvex RX sp 5512
N° d’article 6109.220 6109.221
N° référence 5512 5573 65/16 5512 1348 65/16
Taille d’oculaire 65 mm 65 mm
Largeur de pont 16 mm 16 mm
Coloris marron, olive anthracite, orange

uvex tight-fit-kit
N° d’article 6118.004 6118.005
Modèle uvex tight-fit-kit pour uvex RX sp 5512 uvex tight-fit-kit pour uvex RX sp 5512
Coloris marron, olive anthracite, orange

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp 
pages 270 et 271. 

uvex RX sp 5513
• monture en plastique envelop-

pante au design sport
• arcade nasale douce de forme 

anatomique
• fonction protectrice intégrée à la 

monture
• larges oculaires incurvés, verres 

anatomic
• branches droites tendance avec 

application de composants sou-
ples pour un maintien conforta-
ble et sans glissement

uvex RX sp 5513
N° d’article 6109.222
N° référence 5513 1577 62/16
Taille d’oculaire 62 mm
Largeur de pont 16 mm
Coloris gris, vert clair

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp 
pages 270 et 271.

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

6118.004 6118.005

5513 1577 62/16
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• monture enveloppante en plastique au design sport
• pont de nez souple, de forme anatomique
• protections latérales et protège-sourcils
• branches droites sport, en composants durs et souples pour une as-

sise confortable et sûre

uvex RX sp 5519
N° d’article 6109.223 6109.224
N° référence 5519 5573 56/21 5519 1371 56/21
Taille d’oculaire 56 mm 56 mm
Largeur de pont 21 mm 21 mm
Coloris marron, olive anthracite, pétrole

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp 
pages 270 et 271.

uvex RX sp 5510
• monture enveloppante en plastique au design sport
• pont de nez souple, de forme anatomique
• fonctions de protection intégrées directement dans la monture
• branches droites sport, en composants durs et souples pour une as-

sise confortable et sûre
• oculaires incurvés, verres anatomic

uvex RX sp 5510
N° d’article 6109.216 6109.217
N° référence 5510 1217 62/17 5510 1248 62/17
Taille d’oculaire 62 mm 62 mm
Largeur de pont 17 mm 17 mm
Coloris noir mat, gris clair noir mat, orange

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp 
pages 270 et 271.

5519 5573 56/21

5510 1217 62/17

5519 1371 56/21

5510 1248 62/17
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uvex RX goggle
Les premières lunettes-masques avec correction directement intégrée

Applications recommandées 
Lunettes uvex RX goggle avec PC+ :
Environnements de travail présentant des risques mécaniques 
élevés : refaçonnage de pièces en métal découpées, tournage, 
meulage et fraisage.

Lunettes uvex RX goggle avec Trivex :
Environnements de travail présentant des risques chimiques élevés : 
laboratoires et manipulation de petites quantités de produits
chimiques.

PC+ 
uvex utilise du polycarbonate très résistant aux impacts et augmente
également l’épaisseur centrale des verres. Afin d’assurer que les  
lunettes restent bien en place en cas d’impact, les montures sont 
équipées d’un écrou spécial et les verres ont une forme particulière.

Ainsi, ces lunettes de protection à verres correcteurs sont les
premières à offrir une résistance mécanique de classe B. Les montures
et les verres comportent le marquage B.
L’essai de résistance mécanique « B » consiste à envoyer une
bille d’acier de manière frontale et latérale sur les lunettes, avec une
vitesse d’impact de 432 km/h (norme EN 166 : impact à énergie  
moyenne de 120 m/sec).

Plus d’informations concernant les matériaux de nos oculaires voir page 273.

Étuis à lunettes compris
avec espace réservé pour
vos lunettes de vue.

uvex RX goggle
uvex RX goggle

N° d’article 6109.500
N° référence 9500 1379 61/14
Taille d’oculaire 61 mm
Largeur de pont 14 mm
Coloris anthracite, lime

  Plus d’informations concernant les matériaux de nos oculaires voir 
page 273.

La meilleure vision à chaque instant – grâce à une correction 
intégrée.

uvex RX goggle sont les premières lunettes-masques équipées 
directement d’oculaires de protection correcteurs.

Grâce à celà elles peuvent offrir une qualité optique optimale 
très différente des solutions traditionnelles proposées par des 
surlunettes ou inserts correcteurs, sans perte supplémentaire 
de lumière (des mesures ont montré que la solution RX goggle 
offrait une transmission supérieure de 18% aux solutions al-
ternatives).

Les lunettes uvex RX goggle peuvent ainsi sans problème être 
portées pendant de longs moments.

Bandeau avec système de fixation 
mobile
Le système de fixation flexible permet l’ajus- 
tement aux différentes largeurs de visage. Le 
bandeau confortable en tissu assure le main-
tien d’uvex RX goggle dans sa position.

Ventilation bien étudiée
Les zones de ventilation directes et indirectes 
assurent une protection optimale et une circu-
lation de l’air suffisante, pour le bien-être de 
 l’oeil.

Montage direct de
l’oculaire
Les oculaires de protection
correcteurs sont montés
directement dans  les cadres,
suivant les  ordonnances
individuelles.

Hygiène
L’armature TPU  souple est facile à nettoyer. 
Les lunettes peuvent ainsi être maintenues 
propres même dans des conditions extrêmes.
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Matériau Options (anti-reflet, teintes)

Verres en matière plastique Normal Multi Super
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex AR AR AR Teinte Variomatic brun

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
(disponible

uniquement avec
Super AR)

anti-rayure inclus anti-rayure inclus Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
(disponible

uniquement avec

anti-rayure inclus anti-rayure inclus Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand des 
méridiens cyl. ±2.0 dpt.

Matériau Options (anti-reflet, teintes)

Verres en matière plastique Normal Multi Super
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC/PC+ Trivex AR AR AR Teinte Variomatic brun

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
(disponible

uniquement avec
Super AR)

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt.  
dans le plus grand des méridiens  

cyl. ±2.0 dpt.

Lunettes de protection à verres correcteurs
Choix de verres pour uvex RX sp • Verres spéciaux pour uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510 Remarque importante : Version Paramètre de
centrage des verres

Description Hauteur spécifique
Système boxing

Verres unifocaux

pour uvex RX sp 5510 :
Minimum EP ≥ 32.0 mm 
Hauteur pupillaire ≥ centre du verre

Unifocaux
Unifocaux HD

Progressifs

Progressifs 
Pro Work

Progressifs Optima 
Progressifs Optima HD

pour uvex RX sp 5510 :
Minimum EP ≥ 32.0 mm 
Hauteur pupillaire ≥ centre du verre

Progressifs Pro Work min. 20 mm

Progressifs Optima min. 17 mm

Progressifs Optima HD min. 16 mm

Gamme de corrections

uvex RX sp 5512, uvex RX sp 5513
Verres unifocaux

EP minimum ≥ 32,0 mm
Hauteur pupillaire ≥  
centre du verre

Unifocaux
Unifocaux HD

Progressifs

Progressifs 
Pro Work

Progressifs Optima 
Progressifs Optima HD

EP minimum ≥ 32,0 mm
Hauteur pupillaire ≥  
centre du verre

Progressifs Pro Work min. 20 mm

Progressifs Optima min. 17 mm

Progressifs Optima HD min. 16 mm

Gamme de corrections

uvex RX goggle Remarque importante : Version Paramètre de
centrage des verres

Description Hauteur spécifique
Système boxing

Verres unifocaux
Pour du PC et du PC+ 
EP minimum ≥ 32.0 mm

Pour du Trivex 
EP minimum ≥ 34.0 mm

Unifocaux
Unifocaux HD

Progressifs

Progressifs 
Pro Work

Progressifs Optima 
Progressifs Optima HD

Pour du PC et du PC+ 
EP minimum ≥ 32.0 mm

Pour du Trivex 
EP minimum ≥ 34.0 mm

Progressifs Pro Work min. 20 mm

Progressifs Optima min. 17 mm

Progressifs Optima HD min. 16 mm

Gamme de corrections
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Matériau Options (anti-reflet, teintes)

Verres en matière plastique Normal Multi Super
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex AR AR AR Teinte Variomatic brun

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
(disponible

uniquement avec
Super AR)

anti-rayure inclus anti-rayure inclus Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 5.0 à – 5.0 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
(disponible

uniquement avec

anti-rayure inclus anti-rayure inclus Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand des 
méridiens cyl. ±2.0 dpt.

Matériau Options (anti-reflet, teintes)

Verres en matière plastique Normal Multi Super
CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC/PC+ Trivex AR AR AR Teinte Variomatic brun

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
(disponible

uniquement avec
Super AR)

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

Trivex uniquement

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt. 
dans le plus grand

des méridiens
 cyl. ±2.0 dpt.

+ 3.5 à – 3.5 dpt.  
dans le plus grand des méridiens  

cyl. ±2.0 dpt.

  Pour offrir une vision optimale, uvex utilise uniquement des verres sport uvex anatomic. 
La section ci-dessous présente des informations sur le choix de verres pour les montures uvex RX sp. 
Veuillez aussi vérifier que la monture soit bien adaptée au visage.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Type de foyers

Verres de confort
Les verres de confort conviennent essentiellement au travail sur
ordinateur. La présence de zones de correction invisibles soulage le
cristallin pour la vision de près et intermédiaire et facilite l’adaptation.
Dans de nombreux autres environnements de travail, le besoin de
vision se limite à la zone directement située devant les yeux ou à
quelques mètres seulement.
Les verres de confort offrent une solution alternative pratique, si les
verres de protection correcteurs ne sont utilisés qu’aux postes de
travail et ne nécessitent pas de vision à distance (> 5 m).

Modèles Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
• La solution idéale pour les distances de travail comprises entre  

30 cm et 2 m environ.
• La partie intermédiaire de la surface du verre est déterminée par la 

dégression choisie et est conçue pour une distance de 60 à 80 cm 
environ.

• Disponibles en trois versions, selon la prescription requise pour la 
vision de près (correction supplémentaire, selon l’âge de l’utilisa-
teur).

• Les seules informations nécessaires pour passer une commande 
sont les valeurs de vision proche et le design voulu (type A, B, C).

• Lors de la commande de l’option Nahcomfort Optima, la surface  
intérieure des verres bruts est calculée et produite en fonction  
de la prescription individuelle, de la courbure du verre et de l’écart 
pupillaire. 

Type A Type B Type C

Dégression**  
0.75 dpt

Dégression**  
1.25 dpt

Dégression**  
1.75 dpt

Moins de 50 ans 50 à 55 ans Plus de 55 ans

**  Dégression : affaiblissement de la correction, à partir des valeurs 
de la vision de près

Distanzcomfort Optima
• Solution idéale pour une distance de travail comprise entre 30 cm 

et 1, 2 ou 4 m.
• Les zones de correction sont individuellement calculées à partir de 

la distance de vision requise au poste de travail.
• Les seules informations nécessaires pour passer une commande 

sont les valeurs de vision de près et de loin (ajout), la distance de 
vision maximale (1, 2 ou 4 m) ainsi que les paramètres de centrage 
(écart pupillaire et hauteur de vision).

Unifocaux Relax
• Ce type de verre s’adresse aux personnes de plus de 30 ans.
• La modification invisible de la valeur de correction de +0,5 dpt. 

dans la zone inférieure du verre soulage le cristallin pour la vision 
de près et facilite l’adaptation.

• La correction de loin reste inchangée.
• Les informations nécessaires pour passer une commande sont les 

valeurs de vision de loin et les paramètres de centrage (écart  
pupillaire et hauteur de vision).

• Nous recommandons le port de verres unifocaux Relax pour les 
professionnels qui utilisent des appareils mobiles (notebooks,  
tablettes, smartphones, etc.) au quotidien.

Verres unifocaux
Les verres unifocaux permettent de corriger les défauts visuels qui
affectent la vision de près ou de loin.

Verres progressifs
Outre les défauts de la vision de loin, les verres multifocaux corri-
gent également la vision de près et conviennent le cas échéant aux  
distances intermédiaires.
Les verres multifocaux s’avèrent nécessaires lorsque le cristallin ne
peut plus s’adapter du fait du processus de vieillissement naturel.
Les petits objets proches de l’oeil apparaissent flous (phénomène de
presbytie ou d’hypermétropie).

Bifocaux
• Verres avec deux foyers distincts (vision de loin sur le haut du verre 

et vision de près sur la partie inférieure) séparés par une ligne visible
• Tolérance immédiate car la ligne visible facilite l’orientation
• Les zones intermédiaires ne sont pas corrigées

Progressifs
• Transition progressive entre la zone de vision de loin et de près 

(couloir de progression)
• Le canal de progression invisible corrige les distances  

intermédiaires
• Vision claire quelle que soit la distance
• Une phase d’adaptation peut s’avérer nécessaire

Verres uvex HD

Verres uvex HD - individualisation maximum
Les verres correcteurs uvex Optima sont conçus sur mesure et 
bénéficient d’un design free form. La surface interne des verres 
bruts est calculée et produite en fonction de votre prescription  
individuelle, de la courbure du verre et de vos paramètres de  
centrage (écart pupillaire et hauteur de vision).

La fabrication des verres uvex HD tient également compte
d’autres paramètres, tels que la distance verre-oeil, l’angle
pantoscopique et la cambrure de la monture.
L’utilisation de programmes spécialement développés permet
de calculer l’image de la surface interne du verre à partir de
plusieurs milliers de points individuels. Les résultats obtenus
sont directement intégrés dans vos verres uvex Optima HD.
Difficile de faire plus personnalisé !

Les verres uvex Optima HD sont disponibles en version unifocal HD
ou progressif Optima HD.

Des opticiens partenaires triés sur le volet calculeront pour vous vos
paramètres individuels.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Matériau de l’écran – Traitement anti-reflet – Teintes

Traitements anti-reflet

Tous les traitements anti-reflet sont appliqués sur les faces interne 
et externe de la lunette par dépôt de vapeur. Cela réduit considéra-
blement la réflexion à la surface et la transmission de la lumière, tout 
en apportant un avantage esthétique.

Plusieurs niveaux de traitement
anti-reflet sont disponibles :
• Traitement anti-reflet 

standard
• Traitement SAR, super  

anti-reflet

Couche

Verre
Air

Matériau de l’écran
Polycarbonate 
Autre dénomination : PC
• Matériau organique ayant une très haute résistance à la casse
• Résistance limitée aux produits chimiques et par conséquent non 

adapté aux lunettes de protection sans monture
• Résistance mécanique, classe F (45 m/s)
• PC+: polycarbonate plus épais, particulièrement adapté à uvex RX goggle 

(voir page 269) ayant une résistance mécanique classe B (120 m/s)

Trivex™
• Matériau organique offrant une haute résistance à la casse
• Poids réduit, également adapté aux fortes corrections
• Très bonnes performances optiques, également en cas de fortes 

corrections
• Très bonne résistance aux produits de nettoyage, aux huiles, aux 

cosmétiques
• Bonne résistance à la rayure
• Produit le plus polyvalent
• Résistance mécanique, classe F (45 m/s)

CR39
Autre dénomination : plastique
Doit être modifié pour convenir à l’utilisation sur des lunettes de
protection. Le milieu de l’écran doit être plus épais afin de répondre
aux exigences en termes de résistance à la traction.
• Matériau organique léger
• Très bonnes performances optiques, même avec des fortes corrections
• Adapté aux travaux utilisant des produits chimiques, peintures ou vernis
• Bonne résistance à la rayure grâce à l’option verre durci
• Résistance mécanique, classe S (échec au test d’impact)

HI (Haut Indice), matériau organique à index
de réfraction élevé 
• Verre organique avec un indice de réfraction de 1,6 ou 1,67 procurant 

une meilleure qualité de vision optique (que le CR39)
• Un verre à indice élevé peut courber davantage les rayons lumineux 

tout en utilisant moins de matériau
• L’écran est plus fin et donc plus esthétique
• HI 1,6 recommandé pour les corrections à partir de +/- 4,0 dpt,  

HI 1,67 recommandé pour les corrections à partir de +/- 6,0 dpt
• Résistance mécanique, classe S (échec au test d’impact)

Verre minéral
Doit être modifié pour convenir à l’utilisation sur des lunettes de
protection. La résistance à la traction peut être augmentée par des
traitements thermiques ou chimiques.
• Résistance mécanique, classe S (échec au test d’impact)
• Très bonne résistance aux rayures
• Adapté aux travaux utilisant des produits chimiques, peintures  

ou vernis
• Lourd, non recommandé pour les corrections plus fortes que  

+/- 4,0 dpt
• Risque de détérioration par des étincelles lors du soudage ou  

du meulage
• Risque d’implosion avec les métaux liquides

Teintes
Les teintes des oculaires offrent une protection efficace contre les
rayons lumineux dans les zones à forte intensité lumineuse (par
exemple, les rayons du soleil).

Teintes constantes
• Disponible en brun et gris
• Plage d’absorption comprise entre 15% et 75% 

Teinte photochromique · uvex variomatic™
• L’écran se teinte automatiquement, selon l’intensité des rayons UV 

et la température
• Teintes entre 8% et 70%, en brun et gris
• Lunettes de protection à verres correcteurs en PC ou Trivex™



W  =  1

W  =  166

W  1  F  CE

W  F  166  CE
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Certification et marquages

Les lunettes de protection à verres correcteurs doivent compor- 
ter un marquage permanent sur la monture comme sur les verres,
conformément à la norme EN 166.

La certification correspondante aux matériaux utilisés est
effectuée à intervalles réguliers par un institut de vérification
indépendant.

Le marquage des montures et des verres doit comporter 
l’identification du fabricant et la valeur de résistance mécanique. 
Les verres doivent également afficher la classe de qualité 
optique.

Il existe différentes méthodes de vérification de la résistance 
mécanique en fonction du matériau de verres utilisé. 
Les méthodes de vérification suivantes sont définies dans la 
norme européenne EN 168 :

Si le marquage de la résistance mécanique des verres diffère de
celui de la monture, c’est la résistance mécanique la plus faible
qui prévaut pour l’ensemble de la paire de lunettes.

Note : en raison de l’obligation de marquage, aucune monture
ne peut être vendue sans verres. Veillez à ne pas modifier les
caractéristiques des paires de lunettes uvex afin de ne pas
atténuer leur fonction de protection.

Marquage selon la norme EN 166

Marquage des verres

Identification du
fabricant

Classe de
qualité optique

Résistance
mécanique

S =  solidité  
renforcée

F =  résistance aux 
impacts, faible 
énergie (45 m/s)

B =  résistance aux 
impacts, moy-
enne énergie

Marquage de la monture

Identification du
fabricant

Résistance
mécanique

Norme
appliquée

S =  solidité  
renforcée

F =  résistance aux 
impacts, faible 
énergie (45 m/s)

B =  résistance aux 
impacts, moy-
enne énergie 
(120 m/s)

     Marquage de conformité

               Résistance mécanique

         Qualité optique

Fabricant

         Marquage de conformité

     Norme EN

            Résistance mécanique

     Fabricant

 « F » correspond à la plus haute classe de résistance mécanique que des lunettes à branches peuvent obtenir conformément à la norme EN 166 !

Exigences de base selon la norme EN 166 (extrait)

• Propriétés filtrantes.

Solidité
renforcée

Résistance aux 
impacts, faible 
énergie

Résistance aux 
impacts, moyenne 
énergie

Test de la chute de
bille,
Chute d’une bille
d’acier (44 g) d’une
hauteur d’1,30 m
sur l’oculaire

Projection d’une bille
d’acier (0,88 g) sur
l’oculaire
Vitesse à l’impact
45 m/s (162 km/h)

Projection d’une bille
d’acier (0,88 g) sur
l’oculaire
Vitesse à l’impact
120 m/s (432 km/h)

Marquage : S Marquage : F Marquage : B

Exigences supplémentaires selon la norme EN 166 (extrait)

• Résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)  
Marquage : 3

• Résistance aux grosses particules de poussière (> 5 μm)  
Marquage : 4 

Exigences optionnelles selon la norme EN 166 (extrait) 

• Résistance mécanique testée à des températures extrêmes  
(+50 °C et -5 °C) 
Marquage : T 
Ce marquage est toujours associé à la résistance mécanique  
(par exemple, FT).
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uvex i-3 add
La meilleure vue dans chaque situation

Protection optimale de l’oeil signifie : 
Voir mieux en toute sécurité.

uvex i-3 add sont des lunettes de protection avec correction
intégrée invisible pour la vision de près. L’oeil est ainsi efficacement
soulagé (par exemple pour la lecture); la technologie
brevetée des oculaires permet une haute tolérance immédiate.
uvex i-3 add offre en outre une protection efficace et un
confort optimal de port.

Branches à angles
variables
L’ajustement individuel 
des branches à 5 paliers 
offre une couverture  
optimale du champ  
de vision.

Addition
Pour une aide individuelle
pour la vision de près, 
deux variantes sont 
proposées (+1,0 dpt et 
+2,0 dpt).

Traitement uvex 
supravision excellence 
offre une grande résistance
aux rayures à l’extérieur et
une propriété anti-buée de
longue durée à l’intérieur.

Perfection dans le détail
Grâce à la technologie brevetée des oculaires, deux zones progressives pour la vision 
de près sont intégrées à l’intérieur de lunettes-écrans duo sphériques. La correction 
optique sur le bas de l’oculaire atteint, selon le modèle, 1,0 dpt ou 2,0 dpt.
Grâce à la technologie de fabrication brevetée, la face avant de l’oculaire et donc sa 
courbe n’est pas modifiée : une caractéristique unique de haute qualité.

Une très bonne couverture, un excellent ajustement jusque sur les côtés s’ajoutent 
aux avantages de la surface interne progressive. Un avantage supplémentaire réside 
dans le fait que la zone de progressivité n’est pas visible et que tous les standards 
relatifs à la sécurité selon la norme EN sont respectés.

Zones progressives
Le schéma de l’oculaire montre la grande zone sans corrections. La correction optique
intégrée invisible commence environ à la moitié de l’oculaire. 
Elle va en augmentant, sans paliers, jusqu’au bord inférieur.
La correction atteint, selon les modèles, 1,0 dioptrie ou 2,0 dioptries. La géométrie free 
form de l’oculaire est basée sur des paramètres standards et pour un écartement  
pupillaire d’environ 64 mm. Les lunettes de protection ne remplacent pas durablement 
des lunettes de protection à verres correcteurs personnalisés. 

N° brevet : DE 10 2012 207 384

Étui souple inclus
avec chiffon microfibre

Plaquettes nasales 
souples
Les plaquettes Softflex,
souples et réglables,  
assurent une assise 
ajustée individuellement 
sur le nez qui évite le 
glissement des lunettes.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0 uvex i-3 add 2.0

N° d’article 6108.210 6108.211
Monture anthracite, lime anthracite, lime

W 166 FT CE 0196 W 166 FT CE 0196
Écran PC incolore  PC incolore  

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 FTKN CE 2C-1.2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Correction 1.0 dpt. 2.0 dpt.

optical lens designed by



uvex RX App
Votre conseiller virtuel en lunettes de protection à la vue

Choix optimal de produits –
facile sur votre iPad.

Quels sont les avantages offerts par les différents
types de verres et revêtements des lunettes de 
protection à verres correcteurs uvex ? Avec l’applica-
tion pratique uvex RX, vous trouverez très facilement 
le produit parfaitement adapté à vos besoins.

Vous pouvez ainsi, en pressant sur un bouton, tester
par exemple comment certains filtres agissent sur les
propriétés optiques des lunettes. Ou visionner des
vidéos montrant comment les oculaires sont testés au
niveau de leur résistance (tests d’impact). Pour des
informations plus détaillées, vous pouvez également
télécharger nos documentations produits. 

Des informations multiples
Quelles sont les lunettes de protection
à verres correcteurs adaptées à mes besoins ?
L’application uvex RX offre des informations détail-
lées – des détails sur les produits jusqu’aux tests 
d’impact en vidéo.

« Regard-réalité »
L’application uvex RX vous permet par
exemple de « ressentir » l’expérience
de vision avec un verre progressif et
ce conformément à la réalité.

Tout d’un seul coup
d’oeil
L’application uvex RX 
vous facilite le choix 
de votre produit.
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Retrouverez nos opticiens partenaires  
sur notre site Web :



EUROPE
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189 
90766 Fürth 
GERMANY

Tel. : 0800 6644893 
Fax : 0800 6644894

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

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33 
08236 Ellefeld 
GERMANY

Tel. : +49 3745 740-0 
Fax : +49 3745 740-100

E-Mail : corporatefashion@uvex.de 
Internet : uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves  
GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6 
21337 Lüneburg 
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg 
GERMANY

Tel. : +49 4131 9502-0 
Fax : +49 4131 84338

E-Mail : gloves@uvex.de 
Internet : uvex-safety.de 

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33 
4600 Wels 
AUSTRIA

Tel. : +43 7242 210 745 
Fax : +43 7242 210 745-28

E-Mail : safety@uvex.at 
Internet : uvex-safety.at

UVEX SAFETY  
(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 
La Walck 
67350 Val de Moder 
FRANCE

Tel. : +33 3 88 07 61 08 
Fax : +33 3 88 72 51 06

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

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House 
Farnham Trading Estate 
Farnham   
Surrey  
GU9 9NW 
UNITED KINGDOM

Tel. : +44 1252 73 12 00 
Fax : +44 1252 73 39 68

E-Mail : safety@uvex.co.uk 
Internet : uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437 
10151 Torino 
ITALY

Tel. : +39 011 4536511 
Fax : +39 011 7399522

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

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4 
24393 Höör 
SWEDEN

Tel. :  +45 75661613  
Mobile : +45 21466656

E-Mail : nordic@uvex.de 
Internet : uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67 
196105 St. Petersburg 
RUSSIA

Tel. : +7 812 327 6781 
Fax : +7 812 327 6781

E-Mail : uvex@uvex-safety.ru 
Internet : uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A 
47-208 Reńska Wieś 
POLAND

Tel. : +48 77 482 62 58 
Fax : +48 77 482 62 57 

E-Mail : uvex@uvex-integra.pl  
Internet : uvex-safety.pl 

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
CZECH REPUBLIC

Tel. : +420 494 531 331 
Fax : +420 494 533 395

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

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1 
080 05 Prešov 
SLOVAKIA

Tel. :  +421 517 732 138 
Fax :  +421 517 594 771

E-Mail : uvex@uvex-safety.sk 
Internet : uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23. 
2083 Solymár 
HUNGARY

Tel. : +36 26 560093 
Mobile : +36 30 4773135 
Fax : +36 26 560092

E-Mail : e.boros@uvex.de 
Internet : uvex-safety.hu

ASIE · PACIFIQUE · AUSTRALIE
UVEX (GUANGZHOU) SAFETY  
CO. LTD 

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone 
ShiBei Avenue Dashi Panyu 
Guangzhou Guangdong 
CHINA 511430

Tel. : +86 20 3479 2338 
Fax : +86 20 3479 1098

E-Mail : info@uvex.com.cn 
Internet : uvex.com.cn

UVEX SAFETY SINGAPORE  
PTE. LTD.

25, International Business Park 
#03-112/113, German Centre 
Singapore 609916 
SINGAPORE

Tel. : +65 6562 8138 
Fax : +65 6562 8139

E-Mail : sales@uvex-safety.com.sg 
Internet : uvex-safety.com.sg 

UVEX SAFETY AUSTRALIA 
 LIMITED PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre 
24-28 River Road West 
Parramatta NSW 2150  
AUSTRALIA

Tel. : +61 2 9891 1700 
Fax : +61 2 9891 1788 
E-Mail : info@uvex.com.au 
Internet : uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790 
Melbourne +61 3 9832 0851 
Brisbane +61 7 3394 8414 
Adelaide +61 8 8376 0732 
Perth +61 8 9209 1444 

UVEX Safety New Zealand  
Pty Ltd

Tel. : +64 9476 1015 and 
 +64 800 698 839 
E-Mail :  info@uvex.co.nz 
Internet : uvex-safety.co.nz

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue, 
Riverhorse Valley, 
Effingham, Durban, 4051 
SOUTH AFRICA

Tel. : +27 31 569 67 80 
Fax : +27 31 569 67 81

E-Mail : info@uvex.co.za 
Internet : uvex.co.za

Indonesie : 
UVEX SAFETY SINGAPORE  
PTE. LTD. 

Representative Office Indonesia 
30th Floor Menara Standard Chartered 
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164 
Jakarta 12930 
INDONESIA 

Tel : +6221 2555 5637 
Fax :  +6221 2555 5601 

E-Mail :  sales@uvex-safety.com.sg 
Internet :  uvex-safety.co.id 

Malaise : 
UVEX SAFETY SINGAPORE  
PTE. LTD. 

Regional Office Malaysia 
1 Sentral, Level 16,  
Jalan Stesen Sentral 5, 
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470 
MALAYSIA 

Tel : +603 2092 9261 
Fax :  +603 2092 9201 

E-Mail :  sales@uvex-safety.com.sg 
Internet :   uvex-safety.com.my

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH 

Bureau de Dubaï  
A5-508  
HQ  
Dubai Silicon Oasis  
Dubai  
UAE 

Middle East : 
Tel :  +971 (0)4 372 4753 
E-Mail :  sales@uvex.co.za 
Internet : uvex-safety.com 

Inde : 
Tel. :  +971 55 732 0171 
E-Mail : cnel@uvex.co.za

AFRIQUE · MOYEN 
ORIENT ET INDE
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