
Chaussures de sécurité
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 uvex climazone
Régulation thermique innovante

Pour améliorer efficacement la régulation thermique dans 
les équipements de protection au travail, il est essentiel 
d'analyser et d'étudier l'ensemble des facteurs pertinents 
afin de comprendre comment ils interagissent.

uvex étudie l'impact des problèmes de régulation thermique 
depuis de nombreuses années. En collaboration avec des 
instituts reconnus, comme le PFI (Prüf- und Forschungsins-
titut Primasens e. V.), l'Université des sciences appliquées 
de Kaiserslautern et l'institut Hohenstein, des méthodes 
et dispositifs d'essai ont été développés pour permettre 
une mesure complète et éprouvée des caractéristiques de 
régulation thermique.

Pieds chauds ou froids, inconfort en raison d'une transpira-
tion abondante : le contrôle efficace de la température est 
particulièrement important dans le domaine des chaus-
sures de sécurité.

Les facteurs de confort avec uvex climazone :
•   Régulation de la température corporelle
•  Travail avec un sentiment de bien-être durable
•  Performance plus durable
•   Confort de port optimal dans toutes les situations 

Pendant une activité physique intense, la pro-
duction de sueur par pied peut remplir jusqu'à un 
verre d'eau à la fin de la journée. uvex climazone 
permet d'évacuer cette humidité.

Nos partenaires en re-
cherche et technologie

uvex climazone est un système de gestion du 
climat innovant de la tête aux pieds. 
uvex a combiné son expertise en recherche 
et développement avec l'utilisation de maté-
riaux intelligents et de technologies pour 
créer une gamme unique de produits favori-
sant la régulation thermique.

Tous les produits qui possèdent des caractéristiques 
de régulation thermique sont indiqués dans ce cata-
logue par le symbole uvex climazone.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

CONSEIL

MATIÈRES PRODUCTION

CONCEPTS PRODUITS
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 uvex
Fermeture avec disque micro-ajustable BOA®. Lacet. Guide de lacet.

Le Boa® Fit Système.
Le Boa® Fit Système propose des solutions d'ajustement 
performantes et parfaitement adaptées à chacun des 
secteurs d'application pour lesquelles elles sont destinées 
(sport, protection du travail et secteur médical). Il se com-
pose des éléments suivants : un disque micro-ajustable, 
des lacets légers mais extrêmement résistant ainsi que des 
guides pour lacet à faible frottement. Chaque configuration 
optimise non seulement l'ajustement du produit, mais se 
montre également sûre, rapide, personnalisée, robuste et 
protégée par la garantie Boa. 

Fermeture avec disque micro-ajustable Assurent un ajus-
tement de très haute précision et une ouverture rapide. 

Lacets Légers, robustes et parfaitement adaptés à chaque 
domaine d'application. Pour des performances maximales 
et un confort optimal. 

Guides pour lacet Guides pour lacet à faible frottement 
pour une fermeture facile. 

Les avantages Boa®.
Conçu pour la performance.
Choisissez un ajustement parfait pour un confort person-
nalisé qui dure toute la journée. Les micro-ajustements 
s'effectuent rapidement et facilement, même pendant que 
vous travaillez.

Confiance en toute circonstance.
Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, 
l‘huile et d‘autres éléments, le Boa® Fit Système travaille 
aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré 
et confiant dans n‘importe quel environnement sans avoir à 
retirer vos gants. 

Sûr.
Les lacets de précision Boa® sont intégrés dans le système, 
hors de portée de votre outillage : aucun risque qu'ils ne se 
coincent dans une machine.

Conçu pour durer.
Le Boa® Fit Système est robuste, qu‘on se le dise ! Conçu 
avec des matériaux ultra résistants, le Boa® Fit Système 
est longuement testé dans les conditions les plus difficiles. 

Conçu pour la vie.
Les disques et lacets du Boa® Fit Système sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés. 

Fonctionnement.

Appuyer pour enclencher Tourner pour serrer Tirer pour desserrer rapidement

Les modèles équipés du Boa® Fit Système 
sont listés pages 355, 367 et 369.

Boa® et Boa® Fit Système sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

Site Web
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uvex 1 G2, la nouvelle génération de notre gamme phare uvex 1 
La semelle extérieure uvex i-PUREnrj se compose d'un 
polyuréthane double densité nouvelle génération. La 
semelle offre une absorption d'énergie de 40,8 joules, soit 
100 % de plus que les exigences de la norme, et une resti-
tution d'énergie de près de 66 % au niveau du talon* et de 
59 % à l'avant du pied*. 

Basé sur des recherches en biomécanique récentes, le pro-
fil de la semelle extérieure est particulièrement adapté aux 
travaux sur sols industriels et offre une excellente résis-
tance à la glisse Ceci vient s'ajouter à une conception de la 
tige ayant déjà fait ses preuves avec les modèles uvex 1 et 
permet aux chaussures de sécurité uvex 1 G2 d'obtenir un 
indice de performance ergonomique de 4,03.

Une chaussure de sécurité à l'ergonomie démontrée
uvex i-gonomics redéfinit totalement la notion de confort : Ce système produits innovant convainc par sa forme ergono-
mique, son poids réduit et sa régulation thermique optimale. Pour les chaussures de sécurité, cela se traduit par un confort 
de port optimal et une mobilité maximale. Ainsi, elles garantissent la performance du porteur, même dans les conditions les 
plus extrêmes.

uvex 1 G2

* Rapport de test n° : L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019

uvex i-gonomics
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Calcul de l'indice de performance ergonomique :
L'indice de performance ergonomique se calcule 
en faisant la moyenne des résultats obtenus pour 
les trois indices (I) de force, poids et climat sur des 
notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

Plus d'informations 
sur le système produits 
uvex i-gonomics.

Méthode de test :
Absorption d'énergie 
au niveau du talon 

Résultat du test :
Absorption d'énergie = 40,8 J (I 4,2)

Moins de contrainte, marcher et se 
tenir debout est plus agréable

Méthode de test :
Mesure du microclimat à l'intérieur 
de la chaussure

Résultat du test :
Taux d'humidité absolue = 
20,23 g/kg d'air (I 4,9)

Moins de transpiration, climat 
agréable à l'intérieur de la 
chaussure

Méthode de test :
Pesée de la chaussure

Résultat du test :
Poids du produit = 510 g (I 3,0)

Légèreté, réduit les risques 
d'apparition de signes de fatigue

4,03
Indice 
de performance 
              ergonomique

0
600 g

5
450 g

3,0

0
20 J

5
45 J

4,2

0
40 g/kg

5
20 g/kg

4,9

force 4,2 

clima 4,9

weight 3,0 
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Chaussures de sécurité
Domaines d'application légers· intermédiaires · exigeants

Les applications légères couvrent 
tous les secteurs où les personnes 
travaillent majoritairement à l'intérieur 
sans que ce soit exercée une pression 
importante sur les propriétés phy-
siques de la semelle extérieure. Parmi 
ces secteurs, citons par exemple 
les ateliers de montage ainsi que les 
entrepôts de stockage et les plate-
formes logistiques. 

Les applications moyennes corres-
pondent essentiellement aux travaux 
qui nécessitent une alternance entre 
intérieur et extérieur et pour lesquels 
la robustesse de la semelle extérieure 
est mise à bien plus rude épreuve. Les 
utilisateurs typiques sont notamment les 
artisans, les personnes travaillant dans le 
service publique ou l’industrie chimique.  

Les applications exigeantes posent 
de nombreux défis aux chaussures 
de sécurité, notamment en termes de 
durabilité et de stabilité. Elles inter-
viennent surtout dans l'industrie lourde 
et dans les secteurs de la construction, 
en particulier le bâtiment et le génie 
civil.

légers
Domaines d'application

intermédiaires
Domaines d'application

exigeants
Domaines d'application
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Chaussures de sécurité
Pictogrammes

uvex climazone est un système de gestion du climat innovant de la tête aux pieds. 
uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisation de matériaux intel-
ligents et de technologies pour créer une gamme unique de produits favorisant la régulation ther-
mique, comme des chaussures de sécurité. Pour des informations plus détaillées, voir page 330. 

ESD désigne la décharge contrôlée de l’énergie électrostatique qui peut endommager les 
composants électroniques ou déclencher des explosions en cas de décharge incontrôlée. Les 
chaussures de sécurité portant le symbole ESD respectent les spécifications ESD avec une 
résistance électrique inférieure à 35 mégohms. Pour une explication détaillée, voir page 338.

Certains matériaux tels que les silicones, les plastifiants, et les substances similaires peuvent 
altérer l'application de la peinture sur les surfaces. Les matériaux des semelles des chaus-
sures arborant ce symbole ont été testés et approuvés par l'industrie automobile. 

Le Boa® Fit Système propose des solutions d'ajustement performantes et parfaitement adap-
tées à chacun des secteurs d'application pour lesquelles elles sont destinées (sport, protec-
tion du travail et secteur médical). Retrouvez des informations détaillées page 331.

uvex construction
Particulièrement adapté aux travaux dans le secteur du bâtiment.

Le système uvex xenova®

uvex xenova® est une combinaison d'éléments de protection entièrement sans métal qui protège 
efficacement le pied à l'intérieur des chaussures de sécurité. Dernière génération d'embout uvex 
xenova® : l’embout non métallique s'adapte parfaitement au pied sans exercer de points de pres-
sion. Il offre un confort de port exceptionnel en position accroupie et en cas de choc. 
Semelle anti-perforation uvex xenova® : non métallique et flexible, la semelle anti-perforation 
xenova® est parfaitement adaptée 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 favorise le confort de port. 

uvex medicare
Les chaussures de sécurité arborant le symbole uvex medicare répondent à des exigences 
orthopédiques et leur confection est conforme au règlement allemand 112-191 de la DGUV et 
à la norme autrichienne ÖNORM Z1259.

uvex pour femme et homme
Pour assurer un bon ajustement, il est nécessaire de répondre aux exigences spécifiques des 
pieds des femmes et des hommes. Les chaussures de sécurité portant ces symboles ont été 
fabriquées en pointures 35 à 40 dans une forme adaptée au pied féminin.
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Marquage sur la chaussure

Chaussures de sécurité
Normes et marquages

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 hydrocarbures

S1
O1 

(sans résistance
aux hydrocarbures)

Exigences complémentaires : comme précédemment, 
avec en plus pénétration et absorption de l'eau S2 O2

Exigences complémentaires : comme précédemment, avec en plus
Protection contre la perforation* et
Semelle extérieure 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
Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon
Résistance aux hydrocarbures
Protection contre la perforation* et
Semelle extérieure à crampons 

S5 O5

L'utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les chaus-
sures (par ex., exigences relatives à l'isolation thermique ou frigorifique, sécurité anti-perforation ou résistance électrique ESD).
Ces chaussures devront porter le marquage correspondant.
Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires sont fixés dans la norme EN ISO 20344.

Pointure

Numéro d'article

Date de fabrication

Adresse postale du fabricant

Référence de la norme européenne applicable

Fabricant

Numéro de référence du fabricant

Niveau de protection

Marquage des chaussures à usage professionnel

L'un de ces trois 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 sur les sols en carreaux céramiques 
recouverts de SLS et sur les sols en acier recouverts de glycérol

Conditions d'essai
pour SRA et SRB

Symbole CE
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Chaussures de sécurité
Normes et marquages

Exigences complémentaires pour des applications particulières 
et leurs symboles correspondants (extrait)

SYM-
BOLE 

RISQUE COUVERT EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Exigence de base

P Protection contre la perforation* 

A Chaussure antistatique

E Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon

HI Isolation contre la chaleur

CI Isolation contre le froid

WRU Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau

HRO Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min)

WR Étanchéité de l'intégralité de la chaussure

M Protection métatarsale

FO Résistance à l'huile et aux hydrocarbures

*Protection contre la perforation
Avertissement : la résistance à la perforation de ce produit a été testée 
en laboratoire avec une pointe de 4,5 mm de diamètre et une force de 
1100 N. Des forces supérieures ou des clous plus fins peuvent augmen-
ter le risque de pénétration. Le cas échéant, des mesures préventives 
alternatives sont à prendre en considération.
Deux types d'inserts anti-perforation sont actuellement disponibles 
dans les chaussures EPI : les inserts métalliques et les inserts non 
métalliques. Les deux types répondent aux exigences minimales de 
protection contre la perforation définies dans la norme marquée sur 
la chaussure, mais chaque type a des avantages et des inconvénients 
incluant les points suivants :

Métallique : moins affecté par la forme de l'objet pointu (par ex., le 
diamètre, la géométrie, l'aspérité), mais compte tenu des limites de 
fabrication, ne couvre pas la totalité de la surface du pied.
Non-métallique : plus léger, plus flexible et fournit une plus grande 
surface de couverture en comparaison à l'insert métallique, mais la 
résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet 
pointu (par ex., le diamètre, la géométrie, l'aspérité).
Pour en savoir plus sur le type de semelle anti-perforation de vos 
chaussures, contactez le fabricant ou les fournisseurs dont les coor-
données figurent dans les informations destinées aux utilisateurs.

Répond à la norme Peut répondre 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 électrosta-
tique. 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 x 10⁵ ohms) et 35 mégohms (3,5 x 
10⁷ ohms) afin de répondre aux diverses normes perti-
nentes (par exemple, EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette certi-
fication arborent le symbole ESD.

Ces produits sont également conformes aux spécifica-
tions relatives aux chaussures conductrices du règlement 
technique sur les substances dangereuses (TRGS) 727, 
« Prévention des risques d'inflammation dus aux charges 
électrostatiques ».

Faible résistance 
(chaussures conductrices)

Résistance transversale

Résistance élevée
(chaussures isolantes)Chaussures antistatiques selon la norme EN ISO 20345

ESD selon la norme EN 61340-5-1

Chaussures à dissipation électrostatique
selon la norme EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(100 kiloohms jusqu'à 100 mégohms)

R = résistance électrique

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (100 kiloohms jusqu'à 1 gigaohm) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohms) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 mégohms)
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Système à plusieurs largeurs uvex
Ce système permet à uvex de proposer différentes 
largeurs pour des modèles de chaussures de sécu-
rité de même pointure. Ces différentes largeurs sont 
mesurées à l'endroit le plus large du pied. La circonfé-
rence du pied est déterminée entre les articulations à 
la 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 pointures 
et des dimensions correspondantes (en mm) :

Application Guide des tailles uvex
Pour qu'une chaussure de sécurité vous protège efficace-
ment, choisir la bonne pointure est particulièrement impor-
tant. De plus, seul un ajustement parfait garantit un confort 
durable. Cependant, les indications de pointure peuvent 
varier en fonction du fabricant. Avec l'application Guide des 
tailles uvex, vous pouvez trouver la pointure et la largeur de 
chaussures uvex qui vous correspondent afin de vivre une 
expérience de port parfaite et sans douleur au quotidien.

Chaussures de sécurité
 Système à plusieurs largeurs uvex

uvex 
Numéro d'article Largeur Marquage Pointure

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 toute question, veuillez vous adresser au service 
client uvex par e-mail : contact.france@uvex-heckel.fr.

Articulation à la 
base du petit orteil

Circonférence anatomique du pied

Articulation à la base 
du gros orteil

Pointures 
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 corres-
pondent aux numéros de référence uvex suivants :

Dimensions en mm
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Les nouvelles chaussures de sécurité uvex 1 G2 promettent un avenir plein d'énergie. La tech-
nologie innovante de semelle en polyuréthane uvex i-PUREnrj restitue l'énergie au porteur sur 
toute la surface de la semelle et redéfinit l'absorption des chocs ainsi que la stabilité. Faites le 
plein d'énergie chaque jour au travail grâce à un confort sensiblement amélioré et une fatigue 
réduite au niveau des pieds. 

•  100 % d'absorption d'énergie en plus par rapport aux exigences de la norme EN ISO 20345.
• 66 % de restitution d'énergie au niveau du talon.*
• 59 % de restitution d'énergie sur l'avant du pied.*
•  29 % d'absorption d'énergie en plus après 1 000 km d'utilisation comparé aux

semelles en polyuréthane standard.*
•  21 % de fatigue ressentie en moins après une journée de travail 

comparé aux semelles en polyuréthane standard.

La nouvelle gamme uvex 1 G2. 
 Amorti. Stabilité. Restitution d'énergie.

*Rapport de test n°L190714889 CTC Lyon, 22/08/2019

Vous trouverez plus 
d'informations sur 
uvex-safety.fr/uvex1G2

Science. Not fi ction — uvex i-PUREnrj
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uvex 1 G2 Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 68467 + 68468 + 68469 + 68460 + 68497 + 68498 + 68499 + 68490 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse, perforée S1 ou S2, particulièrement légère
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni

Caractéristiques de protection :
• technologie de semelle innovante uvex i-PUREnrj, absorption des chocs 

optimale à l'avant du pied et au niveau du talon, excellente restitution 
de l'énergie de la marche (rebond) sur toute la surface de la semelle et 
stabilité optimale grâce au contrefort injecté au niveau du talon

• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 
35 mégaohms

• nouvel embout de protection uvex xenova® plus large pour offrir plus 
d'espace aux orteils et un ajustement optimal, totalement exempt de 
métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• la semelle ergonomique applique les dernières découvertes en matière 
de biomécanique et se compose de polyuréthane double densité uvex 
i-PUREnrj offrant une excellente adhérence. Le profil est particulière-
ment adapté aux sols industriels.

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

plus large ainsi que des matériaux favorisant la régulation thermique 
et respirants

• construction de la tige en microvelours haute technologie quasiment 
sans couture pour éviter les points de pression, perforée sur la chaus-
sure basse S1 et hydrophobe sur la chaussure basse S2

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'éva-
cuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied, soutien pour la voûte plantaire

• languette matelassée (chaussure basse S1) ou languette antipoussière 
(chaussure basse S2) et col

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

68467
68468
68469
68460

68497
68498
68499
68490
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Vidéo
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Maintenant disponible également sous forme 
de chaussures de travail page 347.

Équipement de Champions – uvex 1 sport

Inspirées du sport.
Le design sport s'allie à une conception bien 
pensée : les chaussures de sécurité uvex 1 
sport étonnent par leur look jeune et tendance, 
ainsi que par leur confort de port optimal. Ces 
caractéristiques résultent de leur légèreté, 
des matériaux haute technologie optimisés 
pour une parfaite régulation thermique et de 
leur semelle ergonomique. 

uvex 1 sport : le compagnon idéal au travail 
mais pas seulement.

Respirantes.
La tige en mesh garantit une régulation 
thermique optimale. Le look sport du modèle 
uvex 1 sport favorise l'acceptation des por-
teurs.

Légères. Ergonomiques.
semelle uvex 1 sport
• semelle ergonomique en polyuréthane 

double densité pour les applications légères
• confort de marche exceptionnel
• utilisation universelle sur presque tous les 

sols
• excellentes propriétés antidérapantes (SRC)
• résistantes à l'abrasion
• conformes à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• exemptes de substances nocives à l'applica-

tion de peinture

Site Web

Designed 
 for Individuals
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uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65971 + 65972 65973 + 65974 + 65977 + 65978 + 65979 + 65970 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige textile
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65991 + 65992 65993 + 65994 + 65997 + 65998 + 65999 + 65990 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige textile
Doublure textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Chaussure basse S1 SRC/S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse S1 et S1 P moderne, particulièrement 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants 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 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 offrant une 
excellente adhérence

• semelle anti-perforation non métallique conforme aux dernières exi-
gences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure 
(chaussure basse S1 P uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux respirants et favorisant la régulation ther-
mique

• construction de la tige en matériau haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +

 +
 +

 +
 +
 +
 +

 +

 +
 +

 +
 +
 +
 +

65977
65978
65979
65970

65971
65972
65973
65974

65997
65998
65999
65990

65991
65992
65993
65994
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uvex 1 sport Chaussure basse S3 SRC Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 65961 + 65962 65963 + 65964 + 65987 + 65988 + 65989 + 65980 +
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 textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65941 + 65942 65943 + 65944 + 65947 + 65948 + 65949 + 65940 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige textile textile
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Chaussure basse S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse S1, S1 P et S3 moderne, particulièrement 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants 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 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 offrant une 
excellente adhérence

• semelle anti-perforation non métallique conforme aux dernières 
exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure 
(chaussure basse S1 P et S3 uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux respirants et favorisant la régulation thermique
• construction de la tige en matériau haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +
 +

 +

 +
 +

 +

 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65961
65962
65963
65964 65987

65988
65989
65980

65941
65942
65943
65944

65947
65948
65949
65940
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uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S3 SRC
N° d'article 65901 + 65902 + 65903 + 65904 + 65921 + 65922 + 65923 + 65924 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige textile microvelours
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Chaussure basse S1 P SRC/S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse S1 P 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 plasti-

fiants 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 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 offrant une 
excellente adhérence

• semelle anti-perforation non métallique conforme aux dernières exi-
gences 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 respirants et favorisant la régulation ther-
mique

• construction de la tige en matériau haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924
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uvex 1 sport NC Chaussure basse O1 FO SRC Chaussure basse perforée O1 FO SRC
N° d'article 65937 + 65938 + 65939 + 65957 + 65958 + 65959 +
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Tige textile textile
Doublure textile distance-mesh textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Chaussures de travail
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · Chaussure basse O1 FO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de travail basse O1 moderne, particulièrement légère et 

flexible, sans embout de protection
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants 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
• semelle ergonomique en polyuréthane double densité offrant une 

excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux respirants et favorisant la régulation ther-
mique

• construction de la tige en matériau haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +

 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65937
65938
65939

65957
65958
65959
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uvex 1 : une nouvelle définition de la performance

Construction ergonomique.
Réduction de la fatigue des pieds.

Privilégier la qualité, sans renoncer à 
l'efficacité. Un poids plus léger réduit 
la pression sur le corps et, par consé-
quent, l'usure supplémentaire de la 
chaussure et le risque de blessure. 
Le principe d'assemblage des chaus-
sures de sécurité uvex 1 le garantit. 
Une légèreté que l'on ressent au quo-
tidien. Les chaussures de sécurité 
uvex 1 sont les plus légères de leur 
catégorie, avec, par exemple, 100 g 
de moins que les chaussures uvex 
motion style.

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 amorti 
optimal des chocs à l'avant du pied 
et au niveau du talon protège par-
faitement le système musculosque-
lettique. L'absorption d'énergie au 
niveau du talon est près de 100 % 
supérieure 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 extérieure accompagne 
les mouvements naturels du corps.

Stabilité élevée.
Maintien sûr.

Une stabilité permanente est 
essentielle pour travailler en toute 
sécurité. Le contrefort intégré à la 
semelle et visible au niveau du talon 
assure stabilité et maintien, tout en 
apportant une protection complé-
mentaire. Le modèle « x-tended 
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 uvex monoskin.
Maintien confortable et sans 
pression.

La tige entièrement sans métal 
uvex monoskin en microfibre 
haute technologie construite 
pratiquement sans couture 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 flexibilité élevée.

Semelle à talon décroché 
pour monter aux échelles 
en toute sécurité.

Profil autonettoyant pour une 
bonne résistance à la glisse 
(marquage SRC).

Point de pivot permettant au 
porteur de se tourner facilement 
lorsqu'il est debout.

Inserts TPU particulièrement résistants à 
l'abrasion pour une marche et un déroulé du 
pied sûrs qui aident à prévenir les accidents

1
2
3
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* anciennement BGR 191     ** sur certains modèles uniquement     

Forme anatomique.
Ajustement parfait.

• Plusieurs largeurs disponibles 
(10 à 14)** pour un maintien sûr

• Système de fermeture rapide 
(IAS)** ajustable individuellement 
pour un ajustement optimal

• Embout de protection sans 
métal de forme anatomique pour 
une sécurité absolue

• Modèles uvex 1 adaptés à la 
morphologie du pied féminin 
disponibles en pointures 35 à 40

Technologie uvex climazone.
Climat agréable à l'intérieur de la 
chaussure.

Régulation thermique et réduction 
de la transpiration grâce aux 
larges perforations, aux matériaux 
de la tige hautement respirants, 
à la doublure en distance-mesh, 
ainsi qu'à la semelle intérieure 
évacuant parfaitement l'humidité

Entièrement 
exempt de 
métal

Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent et 
accompagnent les mouvements naturels du corps 
humain de façon optimale. Nos développements 
produit s'inspirent des dernières recherches en 
ergonomie et des technologies innovantes afin 
de réduire les pressions exercées sur le système 
musculosquelettique et d'optimiser le confort des 
porteurs.

14121110
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uvex 1 Sandale S1 SRC
N° d'article 85307 + 85308 + 85309 +
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 85347 + 85348 + 85349 + 85340 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige microvelours
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 ou chaussure de sécurité basse S2, particuliè-

rement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• double fermeture velcro réglable en longueur (sandale)

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 
stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double densité offrant une 
excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux favorisant la régulation thermique et respi-
rants, avec perforations (sandale)

• construction de la tige en microvelours haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col (sandale) ou languette antipoussière et col (chaussure 
basse) matelassés

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-
ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85347
85348
85349
85340

85307
85308
85309
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uvex 1 Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 85317 + 85318 85319 + 85310 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

uvex 1 Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d'article 85327 + 85328 85329 + 85320 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse ou montante perforée S1, particulière-

ment légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants 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 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 offrant une 
excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux favorisant la régulation thermique et respi-
rants, avec perforations

• construction de la tige en microvelours haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +

 +
 +

 +

 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85317
85318
85319
85310

85327
85328
85329
85320
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uvex 1 x-tended support Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 85127 + 85128 + 85129 + 85117 + 85118 + 85119 +
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile distance-mesh textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse perforée S1, particulièrement légère et 

polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni

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 
stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double densité offrant une 
excellente adhérence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à un support injecté, qui 
réduit le risque d’entorse et offre plus de stabilité, de maintien et de 
protection contre les chocs

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux favorisant la régulation thermique et respi-
rants, avec perforations

• construction de la tige en microvelours haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +

 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85127
85128
85129

85117
85118
85119
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uvex 1 x-tended support Chaussure basse perforée S1 P SRC Chaussure basse perforée S1 P SRC
N° d'article 85141 + 85142 85143 + 85191 + 85192 + 85193 +
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 textile distance-mesh textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse perforée S1 P, particulièrement légère et 

polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• durabilité accrue du produit grâce au bout recouvert injecté en polyu-

réthane
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni

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 offrant une 
excellente adhérence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à un support injecté, qui 
réduit le risque d’entorse et offre plus de stabilité, de maintien et de 
protection contre les chocs

• semelle anti-perforation non métallique conforme aux dernières exi-
gences 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 favorisant la régulation thermique et respi-
rants, avec perforations

• construction de la tige en microvelours haute technologie 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 amorti supplémentaire au niveau du talon 
et de l'avant du pied

• languette et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifique-

ment conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 +

 +  +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85141
85142
85143 85191

85192
85193
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 uvex 1 x-tended support Sandale S1 P SRC Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 85361 + 85362 + 85363 + 85161 + 85162 85163 + 85171 + 85172 85173 +
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 textile distance-mesh textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 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 de sécurité S1 P ou chaussure de 

sécurité basse ou montante S3, particulière-
ment légère et polyvalente

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au 
chrome

• tous les matériaux des semelles sont 
exempts de silicone, de plastifiants et 
d'autres substances nocives à l'application 
de peinture 

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• double fermeture velcro réglable en longueur 
(sandale)

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double 
densité offrant une excellente adhérence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à 
un support injecté, qui réduit le risque d’en-
torse et offre plus de stabilité, de maintien et 
de protection contre les chocs (chaussure 
basse et montante)

• semelle anti-perforation non métallique 
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 favorisant la régulation thermique 
et respirants, avec perforations (sandale) ou 
languette antipoussière et col

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie 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 (sandale) ou languette anti-
poussière et col matelassés

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 
d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications légères

 +
 +
 +

 +

 +

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85161
85162
85163

85171
85172
85173

85361
85362
85363
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 uvex 1 x-tended support Chaussure basse perforée S1 P SRC Chaussure basse S3 SRC
N° d'article 65681 + 65682 + 65683 + 65671 + 65672 + 65673 +
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile distance-mesh textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 P SRC · Chaussure basse S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse perforée S1 P, 

particulièrement légère et polyvalente ou 
chaussure de sécurité basse S3

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au 
chrome

• tous les matériaux des semelles sont 
exempts de silicone, de plastifiants et 
d'autres substances nocives à l'application 
de peinture 

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• Boa® Fit Système (composé d'une fermeture 
avec disque micro-ajustable, de lacets et de 
guides pour lacets) pour un maintien durable, 
réglable au millimètre près, et un grand 
confort

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité offrant une excellente adhé-
rence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à 
un support injecté, qui réduit le risque d’en-
torse et offre plus de stabilité, de maintien et 
de protection contre les chocs 

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, 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 favorisant la régulation thermique 
et respirants, avec perforations (modèle S1 P) 
ou hydrophobes (modèle S3)

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie 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 matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications légères

Boa® et Boa® Fit Système sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

 +
 +
 +

 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65671
65672
65673

65681
65682
65683
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uvex 1 ladies Sandale S1 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 85607 + 85608 + 85627 + 85628
Largeur 10 11 10 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile distance-mesh textile distance-mesh
Pointures 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43
Unité de commande paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 ou chaussure de sécurité 

basse S2, particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts 

de silicone, de plastifiants et d'autres subs-
tances nocives à l'application de peinture 

• double fermeture velcro réglable en longueur 
(sandale)

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité offrant une excellente adhé-
rence

Caractéristiques de confort : 
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des maté-
riaux favorisant la régulation thermique et 
respirants, avec perforations (sandale)

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col (sandale) ou languette 
antipoussière et col (chaussure basse) 
matelassés

Utilisations :
• applications légères

Tous les autres modèles de la gamme uvex 1 sont également disponibles pour femmes (à partir de la pointure 35).
Description des produits aux pages 341 à 355. 

 +
 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85607
85608

85627
85628
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uvex 1 ladies Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d'article 85617 + 85618 85647 + 85648
Largeur 10 11 10 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile distance-mesh textile distance-mesh
Pointures 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43
Unité de commande paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité basse ou montante 

perforée S1, particulièrement légère et 
polyvalente

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au chrome

• tous les matériaux des semelles sont exempts 
de silicone, de plastifiants et d'autres subs-
tances nocives à l'application de peinture 

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité offrant une excellente adhé-
rence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux favorisant la régulation thermique 
et respirants, avec perforations

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications légères

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85617
85618

85647
85648
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uvex 1 business : le meilleur des deux mondes

Démarche assurée au bureau et dans l'atelier. 
Vous avez une réunion après être passé en production ? uvex intègre les clas-
siques de la mode (chaussures basses Derby, Desert et Chelsea boots) dans 
une nouvelle gamme de chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité 
uvex 1 business combinent les deux aspects, style et sécurité ! Leur design 
séduisant harmonise au mieux les styles business et détente, de même que la 
forme des embouts en acier garantit un grand espace dédié aux orteils ainsi 
qu'une protection maximale. À ce niveau, elles sont imbattables par leur confort 
de port exceptionnel. Du matin au soir.

Meilleure acceptation du port d’une chaus-
sure de sécurité
Ces chaussures de sécurité au look profes-
sionnel moderne sont disponibles en modèles 
S2 et S3, en bleu ou gris.

Sécurité certifiée
L'embout acier extralarge, une semelle 
anti-perforation non métallique ainsi que 
la semelle extérieure antidérapante, qui 
surpasse de près de 100 % les exigences 
de la norme en matière d'amorti, offrent 
une protection optimale.

Matériaux respirants
Des matériaux très respirants sans chrome 
et la semelle intérieure antistatique assurent 
un climat toujours idéal, même en cas d'utili-
sation prolongée.

Confort de port optimal
Le matériau microvelours avec col et languette 
matelassés et la semelle intérieure avec amorti 
supplémentaire à l'avant du pied et au niveau 
du talon garantissent un confort de port sans 
point de pression.

Vous trouverez plus 
d'informations sur 
www.uvex-safety.fr
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 uvex 1 business Chaussure basse S2 SRC Chaussure basse S3 SRC
N° d'article 84697 + 84698 + 84699 + 84281 + 84282 84283 +
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345: 2011 S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile textile
Pointures 39 à 52 39 à 52 39 à 52 39 à 52 39 à 52 39 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 business

 uvex 1 business · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure basse S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussures de sécurité basses S2 ou S3 mo-

dernes, particulièrement légères et flexibles 
(sûres, stylées, extra confortables) au design 
d'une chaussure de ville

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au 
chrome

• 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 résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection en acier robuste et 

particulièrement large pour un meilleur 
confort de port

• semelle ergonomique en polyuréthane 
offrant une excellente adhérence

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure (chaussure S3 uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des ma-
tériaux respirants et favorisant la régulation 
thermique

• en microvelours haute technologie, port 
confortable, sans point de pression, avec col 
et languettes matelassés

• 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

Utilisations :
• applications légères

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +

 +

 +
 +
 + 84281

84282
84283

84697 
84698
84699
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 uvex 1 business Chaussure montante S3 SRC Bottine S3 SRC
N° d'article 84271 + 84272 84273 + 84261 + 84262 84263 +
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Tige microvelours microvelours
Doublure textile textile
Pointures 39 à 52 39 à 52 39 à 52 39 à 52 39 à 52 39 à 52
Unité de commande paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
 uvex 1 business 

 uvex 1 business · Chaussure montante S3 SRC · Bottine S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• bottine ou chaussure de sécurité montante 

S3 moderne, particulièrement légère et 
flexible (sûre, stylée, extra confortable) au 
design d'une chaussure de ville

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au 
chrome

• 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 résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection en acier robuste et 

particulièrement large pour un meilleur 
confort de port

• semelle ergonomique en polyuréthane 
offrant une excellente adhérence

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des ma-
tériaux respirants et favorisant la régulation 
thermique 

• en microvelours haute technologie, port 
confortable, sans point de pression, avec 
col et languettes matelassés (chaussure 
montante)

• 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

Utilisations :
• applications légères

 +

 +

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

84261
84262
84263

84271
84272 
84273
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uvex office Chaussure basse S1 P SRA
N° d'article 95422
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tige cuir
Doublure synthétique
Pointures 38 à 47
Unité de commande paire

uvex office Chaussure basse S1 SRA Chaussure basse S1 SRA
N° d'article 95419 95414
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
Unité de commande paire paire

Chaussures de sécurité
uvex office

uvex office · Chaussure basse S1 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de bureau S1, design anglais classique, perforations 

style Budapest

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms (95414 uniquement)
• semelle en caoutchouc nitrile résistante à des températures allant 

jusqu'à +300 °C pour de courtes durées 
• protection sûre : embout de protection en acier et renfort arrière stabi-

lisant uvex anti-twist pour réduire le risque d'entorse

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat idéal pour le pied grâce à une doublure respirante et une 

empeigne cuir pleine fleur
• col matelassé
• Semelle intérieure confortable

Utilisations : 
• applications légères

uvex office · Chaussure basse S1 P SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de bureau S1 P, design anglais classique, perfora-

tions style Budapest

Caractéristiques de protection :
• protection sûre : semelle anti-perforation en acier, embout de protec-

tion en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour réduire le 
risque d'entorse

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat idéal pour le pied grâce à une doublure respirante et une 

empeigne cuir pleine fleur
• col matelassé
• semelle extérieure en polyuréthane offrant une très bonne absorption 

des chocs 
• Semelle intérieure confortable

Utilisations :
• applications légères

uvex office · Semelle en 
caoutchouc nitrile
• confort de marche exceptionnel
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• très résistante aux coupures
• résistance de la semelle extérieure 

à des températures allant jusqu'à 
+300 °C pour de courtes durées

• antistatique
• résistance à l'huile et aux hydro-

carbures
• très résistante aux acides et aux 

alcalis

uvex office · Semelle exté-
rieure en polyuréthane
• confort de marche exceptionnel
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• résistance de la semelle extérieure 

à des températures allant jusqu'à 
+120 °C pour de courtes durées

• antistatique
• résistance à l'huile et aux hydro-

carbures
• semelle anti-perforation en acier

95419

95414
95422
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uvex motorsport Chaussure basse S1 SRA
N° d'article 94969 + 94979 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige cuir nappa et velours cuir nappa

textile textile
Pointures 36 à 48 36 à 48
Unité de commande paire paire

Chaussures de sécurité
uvex motorsport

uvex motorsport Chaussure basse S1 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité basse moderne S1 directement inspirée du 

sport automobile
• semelle en caoutchouc flexible, antidérapante et résistante à l'abra-

sion

Caractéristiques de protection :
• protection sûre : embout de protection en acier et renfort arrière stabi-

lisant uvex anti-twist pour réduire le risque d'entorse

Caractéristiques de confort :
• doublure textile, empeigne en nappa et semelle intérieure amovible 

dotée d'un système d'évacuation de l'humidité favorisent la régulation 
thermique selon le standard uvex climazone

• excellente capacité d'adaptation à toutes les formes de pied grâce à 
une zone de laçage plus longue

• système d'amorti uvex hydroflex® GEL placé sous le talon pour une 
absorption des chocs optimale

• col et languette matelassés

Utilisations :
• applications légères

Semelle uvex motorsport
• semelle extérieure en caoutchouc nitrile
• confort de marche exceptionnel
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• très résistante aux coupures
• résistance de la semelle extérieure à des 

températures allant jusqu'à +180 °C pour 
de courtes durées

• antistatique
• résistance à l'huile et aux hydrocarbures
• très résistante aux acides et aux alcalis

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

94979

94969
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364 1 Les données de mesure se rapportent à la chaussure basse perforée, en taille 42.

Se surpasser dans toutes les disciplines
Les chaussures de sécurité innovantes de la gamme uvex 2, 
disponibles en versions S3, S2 et S1 P, peuvent faire face à 
tous les défis : 
l'absorption optimale des chocs, la forme ergonomique, la 
légèreté et les excellentes propriétés de thermorégulation 
optimisent les performances au travail et révolutionnent les 
chaussures de sécurité.

Poids plume 
La gamme uvex 2 fait partie des 
chaussures de sécurité S3, S2 et 
S1 P les plus légères de sa catégo-
rie pour des utilisations intensives. 1

1 Semelle de confort
2 Semelle intercalaire en polyuréthane
3  Semelle extérieure en polyuréthane ou 

en caoutchouc

Ultralégères.
Réduit les risques d'apparition de 
signes de fatigue.

Absorption des chocs optimale.
Soulage le porteur à chaque pas.

Stabilité fiable. 
Liberté de mouvement maximale.

Maintien confortable et sans 
pression. 
Grâce à la conception de la tige uvex 
monoskin.

Forme anatomique.
Ajustement parfait.

Régulation thermique. 
Très respirante grâce au standard 
uvex climazone.

100 % supérieure à la norme 
Avec une absorption d'énergie 
dans la zone du talon pou-
vant aller jusqu'à 40 joules, les 
chaussures uvex 2 réduisent les 
pressions sur le corps. 

Le système d'absorption des chocs 
multicouche uvex 2 et les semelles 
intérieures antistatiques avec 
absorption des chocs au niveau du 
talon et de l'avant du pied ménagent 
le système musculosquelettique sur 
des sols durs et escarpés.

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. 

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Flexibilité totale 
Une liberté de mouvement totale lors des activités effectuées à genoux 
grâce à la semelle anti-perforation non métallique particulièrement 
flexible. Le système de laçage rapide uvex garantit une adaptation opti-
male de la chaussure basse à la forme du pied et un maintien sûr2. 

Stabilité élevée 
Le bout recouvert injecté en polyuréthane protège la tige contre l'usure 
notamment liée à des activités effectuées à genoux. L'amortisseur inté-
gré le long de la semelle et visible au niveau du talon apporte davantage 
de stabilité, de maintien et de protection, sans nuire au confort.

2  Équipement variable selon le modèle. Des lacets standard sont également fournis et peuvent être utilisés.

Site Web Vidéo

**
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uvex 2
GTX VIBRAM® 100 % étanche. 100 % confortable.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear 2

• durablement étanche et extrêmement respirant
• non isolé pour une grande perte thermique 
• Sec et confortable, même en cas de températures 

élevées ou d'activité physique intense

1  La semelle 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.

Le mélange de caoutchouc développé exclusivement 
pour uvex est optimisé pour des applications relative-
ment exigeantes sur des sols escarpés et ajoute aux 
propriétés de base de la semelle uvex 2 PU/PU des 
fonctions supplémentaires :

Semelle en caoutchouc 1 uvex 2
VIBRAM® : inspiré par les sports de montagne

1   légère comme une semelle en 
polyuréthane

2   résistante à la chaleur par contact 
jusqu'à 300 °C (marquage HRO)

3   excellente résistance aux coupures

4   isolation contre le chaud (marquage 
HI, testé à +150 °C)

Tricot de protection

Tige

Doublure

Membrane GORE-TEX®

5   plus de fl exibilité et meilleure résistance 
au glissement à basses températures

6   résistance améliorée aux produits 
chimiques par rapport aux semelles 
en PU

7   possibilité d'ajustements orthopédiques 
selon les normes DGUV 112-191 et 
ÖNORM Z1259

5

7

6

1

2

3

4

Tricot de protectececctiontiontiont on

Tige

Doublure

Membrane GORORORORE-TEE-TEE-TEE-TEXXXXX®®®®XXX
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uvex 2 GTX Vibram® Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC
N° d'article 65261 + 65262 + 65263 + 65271 + 65272 + 65273 + 65331 + 65332 + 65333 +
Largeur 10 11 12 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 EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Tige microvelours microvelours microvelours
Doublure membrane GORE-TEX® membrane GORE-TEX® membrane GORE-TEX®

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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 GTX VIBRAM® · Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC · 
Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante S3 WR 

étanche, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au chrome
• durabilité accrue du produit grâce au bout 

recouvert injecté en polyuréthane
• lacet élastique ajustable individuellement 

avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (6526 uniquement)

• Boa® Fit Système (composé d'une fermeture 
avec disque micro-ajustable, de lacets et de 
guides pour lacets) pour un maintien durable, 
réglable au millimètre près, et un grand 
confort (6533 uniquement)

Caractéristiques de protection :
• 100 % étanche grâce à la membrane 

 GORE-TEX® (marquage WR)
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms

• embout de protection uvex xenova® totale-
ment 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 en caoutchouc extrêmement résis-
tante à la glisse développée par VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation contre la 
chaleur (testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à des 
températures allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, 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 favo-
risant la régulation thermique et respirants

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière 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

Utilisations :
• applications moyennes

GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. GORE & Associates. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

Boa® et Boa® Fit Système sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

 +
 +
 +

 +
 +
 +

 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333
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uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Chaussure montante S3 HI HRO SRC
N° d'article 65221 + 65222 + 65223 + 65224 + 65231 + 65232 + 65233 + 65234 +
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 hydrophobe cuir pleine fleur hydrophobe
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S2 HI HRO SRC Chaussure montante S2 HI HRO SRC
N° d'article 65227 + 65228 + 65229 + 65220 + 65237 + 65238 + 65239 + 65230 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC
Tige cuir pleine fleur hydrophobe cuir pleine fleur hydrophobe
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · 
Chaussure montante S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité basse ou montante S2 

ou S3, légère et flexible
• durabilité accrue du produit au bout recou-

vert injecté en polyuréthane
• lacet élastique ajustable individuellement 

avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totale-

ment 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 en caoutchouc extrêmement résis-
tante à la glisse développée par VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation contre la 
chaleur (testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à des 
températures allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure (modèles S3)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des

matériaux respirants et favorisant la régula-
tion thermique

• construction de la tige en cuir pleine fleur 
très souple quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes
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 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65227
65228
65229
65220

65221
65222
65223
65224

65237
65238
65239
65230

65231
65232
65233
65234
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uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Ranger hiver S3 CI HI HRO SRC
N° d'article 65311 + 65312 + 65313 + 65303 +
Largeur 10 11 12 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Tige cuir pleine fleur hydrophobe cuir pleine fleur hydrophobe
Doublure textile distance-mesh Doublure molleton
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire paire

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Ranger hiver S3 HI HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse ou ranger 

hiver S3, légère et flexible, (disponible en 
largeur 12 uniquement)

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• Boa® Fit Système (composé d'une fermeture 
avec disque micro-ajustable, de lacets et de 
guides pour lacets) pour un maintien durable, 
réglable au millimètre près, et un grand 
confort (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement 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 en caoutchouc extrême-
ment résistante à la glisse développée par 
VIBRAM®

• isolation de la chaussure contre le froid 
(marquage CI selon la norme EN ISO 20345, 
ranger hiver)

• marquage HI pour une isolation contre la 
chaleur (testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à des 
températures allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des maté-
riaux respirants et favorisant la régulation 
thermique

• construction de la tige en cuir pleine fleur 
très souple quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

Chaussures de sécurité
uvex 2

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

Boa® et Boa® Fit Système sont des marques déposées de Boa Technology Inc. aux États-Unis

 +
 +
 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

6530365311
65312
65313
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uvex 2 VIBRAM® Sandale S1 P HRO SRC Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC
N° d'article 65201 + 65202 + 65203 + 65204 + 65211 + 65212 + 65213 + 65214 +
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 textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• sandale de sécurité ou chaussure de sécu-

rité basse perforée S1 P, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• double fermeture velcro réglable en longueur 
(sandale) et lacet élastique ajustable indivi-
duellement avec système de fermeture rapide, 
lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totale-

ment 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 en caoutchouc extrêmement résis-
tante à la glisse développée par VIBRAM®

• marquage HRO pour une résistance à des 
températures allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
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 favorisant la régulation thermique, 
respirants et perforés

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité 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

Utilisations :
• applications moyennes

Chaussures de sécurité
uvex 2

 +
 +
 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214
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uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Chaussure montante S3 HI HRO SRC
N° d'article 65281 + 65282 + 65283 + 65284 + 65291 + 65292 + 65293 + 65294 +
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 textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure de sécurité basse ou montante 

S3, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totale-

ment 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 en caoutchouc extrêmement résis-
tante à la glisse développée par VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation contre la 
chaleur (testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance à des 
températures allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
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 maté-
riaux respirants et favorisant la régulation 
thermique

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière 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

Utilisations :
• applications moyennes

Chaussures de sécurité
uvex 2

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.
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+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294
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Semelle PU/PU uvex 2 
Une adhérence optimale à chaque pas

La semelle outdoor uvex 2 PU/PU off re une excellente adhérence et des propriétés 
d'amorti optimales pour garantir une marche et une position debout sûres au travail. 

Inserts TPU résistants à l'abrasion pour une marche et un 
déroulé du pied sûrs qui aident à prévenir les accidents.

Résistance à l'huile et aux hydrocarbures. 
Résistance à des températures allant jusqu'à +120 °C 
pour de courtes durées.

Possibilité d'ajustements orthopédiques selon 
les normes DGUV 112-191 et ÖNORM Z1259.

Exempte de substances nocives à l'application de peinture.

Profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur une échelle.

Crampons profonds autonettoyants pour une meilleure adhérence 
sur des sols accidentés ou sales (marquage SRC).

Conformité aux exigences ESD : Résistance 
électrique inférieure à 35 mégaohms.

Résistance au glissement (SRC)

8

8

7

7

6

6

5

5

1
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uvex 2 Chaussure basse S2 SRC Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 65027 + 65028 + 65029 + 65020 + 65037 + 65038 + 65039 + 65030 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige cuir pleine fleur hydrophobe cuir pleine fleur hydrophobe
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

uvex 2 Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 65021 + 65022 + 65023 + 65024 + 65031 + 65032 + 65033 + 65034 +
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 hydrophobe cuir pleine fleur hydrophobe
Doublure textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC/S2 SRC · Chaussure montante S3 SRC/S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité basse ou montante 

S2 ou S3, légère et flexible
• tous les matériaux des semelles sont exempts 

de silicone, de plastifiants et d'autres subs-
tances nocives à l'application de peinture 

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totale-

ment exempt de métal : compact, adapté aux 

différentes morphologies, doté d'une bonne 
stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double 
densité dotée d'un profil profond autonet-
toyant assurant une excellente adhérence

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure (chaussure S3 uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux respirants et favorisant la régula-
tion thermique

• construction de la tige en cuir pleine fleur 
très souple quasiment sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes
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+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65021
65022
65023
65024

65027
65028
65029
65020

65031
65032
65033
65034

65037
65038
65039
65030
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uvex 2 Sandale S1 P SRC Chaussure basse perforée S1 P SRC
N° d'article 65001 + 65002 + 65003 + 65004 + 65011 + 65012 + 65013 + 65014 +
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 textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 2 

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse perforée S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• sandale de sécurité ou chaussure de sécuri-

té basse perforée S1 P, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• double fermeture velcro réglable en longueur 
(sandale) et lacet élastique ajustable indivi-
duellement avec système de fermeture ra-
pide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité dotée d'un profil profond 
autonettoyant assurant une excellente 
adhérence

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, 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 favorisant la régulation thermique, 
respirants et perforés

• construction de la tige en microvelours haute 
technologie 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

Utilisations :
• applications moyennes

 +
 +
 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014 



375

uvex 2 Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 65081 + 65082 + 65083 + 65084 + 65091 + 65092 + 65093 + 65094 +
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 textile distance-mesh textile 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
Unité de commande paire paire paire paire paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité basse ou montante 

S3, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® tota-

lement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité dotée d'un profil profond 
autonettoyant assurant une excellente 
adhérence

• profil optimisé au niveau de la voûte plantaire 
pour une meilleure tenue sur échelle

• semelle anti-perforation non métallique 
conforme aux dernières exigences nor-
matives, pour une flexibilité hors pair de la 
chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des ma-
tériaux respirants et favorisant la régulation 
thermique

• construction de la tige en microvelours 
haute technologie quasiment sans couture 
pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humi-
dité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes 

Utilisations :
• applications moyennes

 +
 +
 +
 +

 +
 +
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094



LOW

  

MEDIUM

  

HIGH

  

376

Semelle de confort uvex tune-up
N° d'article 95281 95282 95283
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures

de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : 
uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

Unité de commande paire paire paire

Semelle de confort uvex tune-up
N° d'article 95284 + 95285 + 95286 +
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures

de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : 
uvex 1 sport uvex 1 sport uvex 1 sport

Unité de commande paire paire paire

Semelle de confort uvex tune-up
N° d'article 95287 + 95288 + 95289 +
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures certifiée pour les modèles uvex suivants Chaussures

de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : 
uvex 1 G2 uvex 1 G2 uvex 1 G2

Unité de commande paire paire paire

Chaussures de sécurité
Accessoires · Semelles intérieures

Semelle de confort uvex tune-up
Concept de semelle intérieure antistatique pour chaussures de sécurité. Conçu pour réduire la fatigue des pieds en augmentant le confort et en 
améliorant l'ergonomie grâce à un soutien optimal de la voûte plantaire.

• trois versions différentes pour un excellent soutien de la voûte plan-
taire : High, Medium, Low

• excellent amorti pour un confort de marche agréable
• réduit la fatigue des pieds
• évite les points de pression
• surface agréable et n’irritant pas la peau
• respire et absorbe l'humidité
• antibactérienne

• antistatique
• adaptée aux chaussures ESD
• lavable à la main à 30° C
• certifiée pour les modèles de chaussures de sécurité uvex suivants 

conformément à la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 1 G2, 
uvex 2 et uvex 2 VIBRAM®

N° d'article : 95283
N° d'article : 95286
N° d'article : 95289
Pointures 35-52

N° d'article 95282
N° d'article 95285
N° d'article 95288
Pointures 35-52

N° d'article 95281
N° d'article 95284
N° d'article 95287
Pointures 35-52

 
 +
 +

 
 +
 +

 
 +
 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

95281
95284
95287

95282
95285
95288

95283
95286
95289
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Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®
N° d'article 95347 + 95348 95349 + 95340 +
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle pour uvex 1, pour uvex 1, pour uvex 1, pour uvex 1, uvex 2, uvex 2

uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 VIBRAM®
VIBRAM® VIBRAM® VIBRAM® largeur 14 
largeur 10 largeur 11 largeur 12 ne peuvent être réglées en

largeur seulement pour les
chaussures de largeur 14
déjà disponibles

Unité de commande paire paire paire paire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 G2
N° d'article 94907 + 94908 + 94909 + 94900 +
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle pour uvex 1 G2 pour uvex 1 G2 pour uvex 1 G2 pour uvex 1 G2

largeur 10 largeur 11 largeur 12 largeur 14
ne convient pas aux 
ajustements en largeur 
seulement pour
les chaussures de
largeur 14 déjà disponibles

Unité de commande paire paire paire paire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport
N° d'article 95797 + 95798 + 95799 + 95790 +
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle pour uvex 1 sport pour uvex 1 sport pour uvex 1 sport pour uvex 1 sport

largeur 10 largeur 11 largeur 12 largeur 14
Unité de commande paire paire paire paire

Chaussures de sécurité
Accessoires · Semelles intérieures

Semelle de confort thermorégulatrice 
uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM®

• absorption des chocs sur toute la surface du pied 
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• perforation pour une meilleure respirabilité
• accompagne le déroulé naturel du pied
• surface agréable et n'irritant pas la peau
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice 
uvex 1 G2
• absorption améliorée des chocs sur toute la surface du pied
• matériaux très respirants, absorbant l'humidité et à séchage rapide
• accompagne le déroulé naturel du pied
• surface agréable et n’irritant pas la peau
• antistatique
• soutient la voûte plantaire
• lavable à la main et à 30°C

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport
• absorption des chocs sur toute la surface du pied 
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• accompagne le déroulé naturel du pied
• surface agréable et n’irritant pas la peau
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

95347

94909

95797

95348

94900

95798

95349

94907

95799

95340

94908

95790
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Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 business
N° d'article 95157 + 95158 + 95159 +
Pointures 39 à 52 39 à 52 39 à 52
Modèle pour uvex 1 business pour uvex 1 business pour uvex 1 business

largeur 10 largeur 11 largeur 12
Unité de commande paire paire paire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport NC
N° d'article 95177 + 95178 + 95179 +
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle pour uvex 1 sport NC pour uvex 1 sport NC pour uvex 1 sport NC

largeur 10 largeur 11 largeur 12
Unité de commande paire paire paire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL
N° d'article 95950
Pointures 36 à 48
Modèle certifiée pour la gamme de produits uvex motorsport
Unité de commande paire

Chaussures de sécurité
Accessoires · Semelles intérieures

Semelle de confort thermorégulatrice 
uvex 1 business
• absorption des chocs sur toute la surface du pied
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• accompagne le déroulé naturel du pied
• surface agréable et n’irritant pas la peau
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice 
uvex 1 sport NC
• absorption des chocs sur toute la surface du pied
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• accompagne le déroulé naturel du pied
• surface agréable et n’irritant pas la peau
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

  Vous trouverez un aperçu précis indiquant quelles semelles intérieures de remplacement sont certifiées 
pour quelles chaussures de sécurité dans l'aperçu général aux pages 380 à 383

 Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL
• capacité d'absorption et de transfert d'humidité extrêmement élevée, 

pour un climat équilibré dans la chaussure
• technologie uvex hydroflex® GEL pour une absorption des chocs 

encore plus efficace
• système d'absorption placé directement sous le talon
• antistatique
• soutient la voûte plantaire

 +

 +

 +

 +

 +

 +

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

95159 95179

95158 95178

95157 95177

95950
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Chaussures de sécurité
Produits d'entretien uvex

Traitement extérieur uvex nano
Imperméabilisation des chaussures pour protéger contre la pénétration de l'humidité et des tâches 

Le principe
Le traitement imperméabilisant 
à base d'eau uvex nano forme 
un film invisible sur le cuir et les 
textiles et protège les chaussures 
de la pénétration d'humidité et 
des tâches d'eau ou d'huile.
Ce savoir-faire technologique 
est issu des nanotechnologies 
chimiques, sans pour autant utili-
ser de nanoparticules : uvex nano 
rend la surface des chaussures 
si lisse que les liquides s'écoulent 
tout simplement. L'aspect et la 
respirabilité du matériau imper-
méabilisé restent cependant 
inchangés, qu'elle soit appliquée 
sur du daim, du cuir lisse ou 
des tiges textiles. Aucun agent 
agressif susceptible d'attaquer 
la surface de la chaussure n'est 
employé. 

Comment ça marche
• Protection contre l'humidité :

la vitesse à laquelle l'humidi-
té pénètre dans le cuir ou le 
textile qui a été traité est réduite 
signifi cativement ; l'eau et l'huile 
s’écoulent simplement. 

• Maintien de la respirabilité : uvex 
nano n'altère pas la respirabilité 
de la chaussure. 

• Nettoyage facilité : les sur-
faces des chaussures traitées 
avec uvex nano se nettoient 
plus facilement, car les tâches 
d'eau et d'huile ne peuvent pas 
pénétrer en profondeur dans les 
matériaux.

• Prévention durable des tâches :
une application régulière permet 
de réduire considérablement 
la formation de salissures 
causées par des liquides à base 
d'eau/d'huile.

• Aucune modifi cation visuelle ou 
tangible de la surface : l'aspect 
de la chaussure reste inchangé 
grâce à l'imperméabilisation 
incolore uvex nano.
L'imperméabilisation uvex nano 
est exempte de formaldéhydes 
et de phénols, et ne contient 
aucune nanoparticule.

Application
• Nettoyer soigneusement la 

surface textile ou en cuir au 
préalable

• Agiter la solution avant utilisa-
tion, puis pulvériser sur le maté-
riau afi n de former un fi lm mince 
sur la surface (éviter la formation 
de gouttes)

• Si nécessaire, essuyer l'excé-
dent liquide avec un chiff on pour 
l'étaler uniformément

• Laisser sécher pendant 
12 heures minimum à tempéra-
ture ambiante

• Quand cela est nécessaire, répé-
ter le traitement comme indiqué 
ci-dessus pour maintenir l'eff et

Traitement intérieur uvex nano
Désinfectant pour chaussure contre les mauvaises odeurs et les mycoses des pieds 
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 antifon-
giques qui éliminent les bactéries 
et champignons durablement. Ce 
savoir-faire technologique est issu 
des nanotechnologies chimiques, 
sans pour autant utiliser de nano-
particules : La formule ne contient 
que des substances autorisées 
(sans formaldéhyde ni phénol) 
que l'on retrouve également dans 
l'industrie cosmétique. 

Comment ça marche
• Prévention des odeurs :

Utiliser uvex nano dès le début 
sur des chaussures neuves 
empêchera l'apparition de mau-
vaises odeurs. Contrairement 
aux déodorants classiques qui 
masquent simplement l'odeur de 
transpiration, ce produit traite la 
source des mauvaises odeurs : 
les bactéries. 

• Combat permanent contre les 
odeurs : uvex nano permet de 
neutraliser les mauvaises odeurs 
sur les chaussures déjà portées. 

• Élimination des mycoses des 
pieds : Les champignons fi la-
menteux ou les levures comptent 
parmi les causes les plus 
fréquentes de maladie de peau 
aff ectant les pieds (mycoses des 
pieds). uvex nano élimine les my-
coses déjà présentes et prévient 
leur retour. 

Application
• Compatible avec toutes les sur-

faces inférieures de chaussure
• À l'air libre, pulvériser uvex nano 

(entre 5 et 10 doses) dans votre 
chaussure. Laisser sécher 15 mi-
nutes et vos chaussures seront 
prêtes à être portées à nouveau.

• Traitement recommandé pour 
les chaussures fréquemment 
portées : trois applications par 
semaine

• Une utilisation régulière em-
pêche durablement le déve-
loppement des odeurs et des 
mycoses

Surface interne de la chaussure

Les micro-organismes 
(p. ex. dans les gouttes de transpi-
ration) sont ciblés puis éliminés 
avec précision par les agents du 
désinfectant pour chaussures.

Fonctionnement – Diffusion contrôlée d'agents germicides pour protéger 
contre les mauvaises odeurs et les mycoses

Traitement intérieur uvex nano

Fonctionnement

Tige

Vapeur d'eau et chaleur

Imperméabilisation uvex nano

Eau
Huiles, etc.

Traitement extérieur uvex nano
N° d'article 9698100
Contenance 100 ml
Unité de commande pièce

Traitement intérieur uvex nano
N° d'article 9698300
Contenance 125 ml
Unité de commande pièce
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Chaussures de sécurité
 Vue d'ensemble

N° 
d'article Gamme

NF EN ISO 20345/
EN ISO 20347
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65001 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65002 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65003 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65004 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65011 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65012 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65013 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65014 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374

65020 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65021 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65022 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65023 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65024 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65027 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65028 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65029 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65030 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65031 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65032 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65033 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65034 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65037 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65038 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65039 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373

65081 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65082 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65083 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65084 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65091 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65092 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65093 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65094 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375

65201 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65202 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65203 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65204 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65211 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65212 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65213 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370

65214 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
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65220 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65221 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65222 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65223 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65224 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65227 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65228 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65229 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65230 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65231 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65232 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65233 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65234 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368

65237 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65238 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65239 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 368

65261 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65262 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65263 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65271 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65272 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65273 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65281 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65282 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65283 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65284 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65291 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65292 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65293 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65294 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371

65303 uvex 2 VIBRAM® S3 CI HI HRO SRC 35 à 52 Ranger hiver, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369

65311 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369

65312 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369

65313 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369

65331 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65332 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65333 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367

65671 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 355

65672 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 355

65673 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 355
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65681 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 355

65682 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 355

65683 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 355

65901 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65902 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65903 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65904 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65921 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65922 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65923 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65924 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 346

65937 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 347

65938 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 347

65939 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 347

65940 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65941 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65942 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65943 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65944 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65947 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65948 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65949 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65957 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 347

65958 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 347

65959 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 347

65961 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65962 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65963 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65964 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65970 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65971 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65972 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65973 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65974 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65977 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65978 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65979 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65980 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65987 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65988 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345
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65989 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 345

65990 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 86790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65991 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65992 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65993 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65994 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65997 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 86797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65998 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 86798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

65999 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 86799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 344

68460 uvex 1 G2 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68467 uvex 1 G2 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68468 uvex 1 G2 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68469 uvex 1 G2 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68490 uvex 1 G2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68497 uvex 1 G2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68498 uvex 1 G2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

68499 uvex 1 G2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 341

84261 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Bottine, largeur 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 361

84262 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Bottine, largeur 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 361

84263 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Bottine, largeur 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 361

84271 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 361

84272 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 361

84273 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 361

84281 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 360

84282 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 360

84283 uvex 1 business S3 SRC 39 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 360

84697 uvex 1 business S2 SRC 39 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ 360

84698   uvex 1 business S2 SRC 39 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ 360

84699 uvex 1 business S2 SRC 39 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ 360

85117 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

85118 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

85119 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

85127 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

85128 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

85129 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 352

85141 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

85142 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

85143 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

85161 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85162 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354
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85163 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85171 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85172 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85173 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85191 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

85192 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

85193 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

85307 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85308 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85309 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85310 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85317 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85318 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85319 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85320 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85327 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85328 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85329 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 351

85340 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85347 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85348 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85349 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 350

85361 uvex 1 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85362 uvex 1 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85363 uvex 1 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 354

85607 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356

85608 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356

85617 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357

85618 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357

85627 uvex 1 ladies S2 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356

85628 uvex 1 ladies S2 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356

85647 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure montante perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357

85648 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure montante perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357

94900 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 G2 – ■ 377

94907 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 G2 – ■ 377

94908 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 G2 – ■ 377

94909 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 G2 – ■ 377

94969 uvex motorsport S1 SRA 36 à 48 Chaussure basse 95950 ■ 363

94979 uvex motorsport S1 SRA 36 à 48 Chaussure basse 95950 ■ 363

95157 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 business, largeur 10 – ■ 378

Chaussures de sécurité
Vue d'ensemble
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Classes de protection selon la norme EN ISO 20345

SB Spécification des chaussures de sécurité destinées à une utilisation professionnelle et dont la force de résistance de l'embout de protection est égale à 200 joules

S1 Secteurs dans lesquels l'humidité est généralement absente. Les critères suivants sont également obligatoires : antistatique, absorption d'énergie au niveau du talon, arrière du talon fermé et résistance aux hydrocarbures.

S2 Secteurs dans lesquels l'humidité est généralement présente. Idem S1 avec tiges hydrophobes (résistantes à l’eau).

S3 Secteurs de S2, dans lesquels des semelles extérieures profilées et semelles anti-perforation sont également obligatoires.

S5 Secteurs humides, dans lesquels des semelles extérieures profilées et semelles anti-perforation sont également obligatoires.
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95158 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 business, largeur 11 – ■ 378

95159 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 business, largeur 12 – ■ 378

95177 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 sport NC, largeur 10 – ■ 378

95178 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 sport NC, largeur 11 – ■ 378

95179 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex 1 sport NC, largeur 12 – ■ 378

95281 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 376

95282 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 376

95283 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 376

95284 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1 sport – ■ 376

95285 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1 sport – ■ 376

95286 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1 sport – ■ 376

95287 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1 G2 – ■ 376

95288 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1 G2 – ■ 376

95289 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1 G2 – ■ 376

95340 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 14 – ■ 377

95347 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10 – ■ 377

95348 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11 – ■ 377

95349 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12 – ■ 377

95414 uvex office S1 SRA 38 à 47 Chaussure basse – ■ 362

95419 uvex office S1 SRA 38 à 47 Chaussure basse – 362

95422 uvex office S1 P SRA 38 à 47 Chaussure basse – ■ 362

95790 Semelles intérieures 38 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 14 – ■ 377

95797 Semelles intérieures 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10 – ■ 377

95798 Semelles intérieures 36 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11 – ■ 377

95799 Semelles intérieures 37 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12 – ■ 377

95950 Semelles intérieures 36 à 48 Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL – ■ 378

9698100 Traitement extérieur 
uvex nano Imperméabilisation de chaussures – 379

9698300 Traitement intérieur 
uvex nano Désinfectant pour chaussures – 379




