
Workwear
Vêtements de protection
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uvex workwear 
Durabilité

Des produits à longue durée de vie
À contre-courant des tendances éphémères de la mode, notre objectif 

consiste à développer des produits durables peu gourmands en 
ressources. Nous mettons donc un point d'honneur à sélectionner des 

matériaux et ingrédients de qualité supérieure. Par la suite, nous 
soumettons nos vêtements de travail à nos critères de qualité uvex et 
les contrôlons régulièrement dans nos laboratoires textiles internes 

selon les exigences mécaniques telles que la résistance à la 
déchirure, à l'abrasion ainsi qu'au lavage. Nous laissons volontiers 

des laboratoires de recherche textile externes attester de la 
compatibilité de nos vêtements avec les blanchisseries 

industrielles et nous identifions ces produits du catalogue 
avec le symbole WG. Nous sommes convaincus que 

ces efforts exercent un effet positif sur 
l'économie des ressources et rallongent 

considérablement le cycle de vie 
des produits.

Depuis plus de 90 ans, nous produisons et distribuons des produits 
de haute qualité destinés à la protection des personnes dans les domaines du 
sport, des loisirs et du travail. Quiconque souhaite protéger la santé des personnes 
doit également assumer ses responsabilités. L'obligation d'agir de manière durable 
et socialement responsable découle précisément de cette mission.
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Protecting people
OEKO-TEX® STANDARD 100 - liste uvex des produits nocifs

Fidèles à notre mission « protecting people », nous attachons de l'impor-
tance au fait que nos produits ne génèrent aucun risque pour la santé 

des Hommes. Le label OEKO-TEX® STANDARD 100 garantit le contrôle 
de nos produits en matière de substances nocives pour la santé. Qu'il 
s'agisse des matériaux de revêtement, des pièces d'accessoires, du 
plus petit bouton pression ou d'une simple étiquette tissée, nous pre-

nons soin dès le développement d'obtenir toutes les certifications 
conformes au label OEKO-TEX® STANDARD 100 et, par la suite, de 

faire certifier le produit fini dans son intégralité. 
Outre OEKO-TEX®, nos matériaux respectent également 
les critères de notre liste de produits nocifs uvex, laquelle 

surpasse les réglementations officielles. Ainsi, nos 
produits sont testés contre les PFC (composants 
perfluorés), les pesticides, les métaux lourds ou 

encore les phénols, parce que la protection 
des personnes et de l'environnement 

nous tient à cœur.

Matériaux durables
Tencel®

La simple sélection des matériaux utilisés constitue une thématique 
essentielle pour notre entreprise. Notre production de t-shirts s'appuie sur 

Tencel®, une fibre naturelle obtenue à partir des bois de hêtre et 
d'eucalyptus. Le bois utilisé est issu d'exploitations forestières durables. 
Leur culture se déroule dans le respect des ressources, sans irrigation 

supplémentaire ni emploi de pesticides.

Polyester recyclé
Afin d'économiser de précieuses ressources, nous utilisons entre 

autres du polyester recyclé obtenu à partir de bouteilles en 
plastique vides. Les bouteilles concernées sont fondues 

puis retissées en nouvelle fibre qui servira à la 
fabrication de nos matières textiles. Le traitement 

du polyester recyclé réduit notre 
dépendance au pétrole ainsi que la 

génération de déchets.

Compétence de fabricant
À contre-courant de la tendance bien installée de l'industrie 

textile à s'appuyer sur l'importation intégrale des matériaux, nous 
restons sur notre principe du made in Europe. La conception, le 

développement, la fourniture des matériaux et la production 
relèvent de notre responsabilité de fabricant. Il s'agit de la seule 

manière pour nous de garantir un respect conséquent des 
hauts niveaux d'exigence qualité uvex. De plus, de par notre 
adhésion à amfori BSCI*, nous assumons la responsabilité 
d'une amélioration constante des conditions de vie et de 

travail sur site et à chaque étape, de la fabrication 
jusqu'au produit fini. Moins de transports, moins 
d'émissions de CO² et une disponibilité rapide 

de nos produits constituent les raisons 
supplémentaires de notre 

approvisionnement 
européen. 

TENCEL® est une marque déposée du groupe Lenzing.
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Plus d'articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex collection 26
La fierté de tout donner pour 
la bonne cause

Depuis 1926, uvex protège les hommes et les 
femmes du monde professionnel et sportif. Les 
couleurs tendance et les matériaux spéciaux de 
la collection 26 démontrent toute la qualité avec 
laquelle nous associons aujourd'hui un design 
décontracté aux vêtements de travail.

Pour lui et pour elle. To be worn with pride.
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Plus d’articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr
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uvex collection 26

Bonnet
N° d'article 8835800 + ●●  safran,

●● bleu foncé 
taille unique

Composition :  60 % coton, 40 % acrylique, env. 135 g/m²

�����
Description : • bonnet réversible coloris safran et bleu foncé 
• doux respectant la peau • idéal pour l'hiver • OEKO-TEX®

Standard 100

Veste imperméable pour homme
N° d'article 88354 + ●●  safran S à 4XL

Composition :  100 % polyester recyclé, env. 110 g/m²

�����
Description : • légère et fonctionnelle • peu volumineuse • 
fermetures à glissière et capuche étanches, idéale par 
temps de pluie • conception des manches « high rise » 
• OEKO- TEX® Standard 100

Pantalon fonctionnel pour homme
N° d'article 88350 + ●●  noir 42 à 64, 90 à 110

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

����	
Description : • élégant et ultra léger • extérieur résistant à 
l'abrasion • finition intérieure grattée • coupe chino avec 
construction 3D • poches avec fermeture à glissière
• OEKO-TEX® Standard 100

Polo pour femme
N° d'article : 88362 +
N° d'article : 88363 +

●●  noir 
●●  framboise 

XS à 3XL

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

�����
Description : • mélange de matières et coupe légère • look sobre 
et ligne cintrée • OEKO-TEX® Standard 100

Sweat-shirt tricoté pour homme
N° d'article 88356 + ●  gris pierre S à 4XL

Composition :  100 % coton, env. 280 g/m²

�����
Description : • avec poche poitrine cousue • matière 
souple respectant la peau • look sobre • OEKO-TEX®

Standard 100 

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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Veste imperméable pour femme
N° d'article 88355 + ●●  safran XS à 3XL

Composition :  100 % polyester recyclé, env. 110 g/m²

�����
Description : • légère et fonctionnelle • peu volumineuse 
• fermetures à glissière et capuche étanches, idéale par 
temps de pluie • conception « high rise » des manches • 
OEKO-TEX® Standard 100

Parka pour femme
N° d'article 88353 + ●●  bleu foncé XS à 3XL

Composition :  Tissu extérieur : 100 % nylon, 
Doublure : 100 % polyester, env. 170 g/m²

����	
Description : • chaud, à la fois coupe-vent et étanche • look 
urbain sobre • rembourrage pour une isolation thermique 
optimale • coupe cintrée préformée pour une liberté de 
mouvement maximale • poches avec fermetures à glissière 
• OEKO-TEX® Standard 100

Parka pour homme
N° d'article 88352 +
N° d'article 88323 +

●●  bleu foncé 
●●  olive 

S à 4XL

Composition :  Tissu extérieur : 100 % nylon
Doublure : 100 % polyester, env. 170 g/m²

����	
Description : • chaud, à la fois coupe-vent et étanche • look urbain 
sobre • rembourrage pour une isolation thermique optimale 
• coupe préformée pour une liberté de mouvement maximale 
• poches avec fermetures à glissière • OEKO-TEX® Standard 100

Pantalon fonctionnel pour femme
N° d'article 88351 + ●●  noir 34 à 50

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

����	
Description : • pantalon au style urbain, élégant et ultra lé-
ger • extérieur résistant à l'abrasion • finition intérieure 
grattée • coupe chino avec construction 3D • poches avec 
fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard 100

Polo pour homme
N° d'article : 88360 +
N° d'article : 88361 +

●●  noir 
●●  blanc 

S à 4XL

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

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

Sweat-shirt pour femme
N° d'article 88357 + ●●  framboise XS à 3XL

Composition :  73 % coton, 27 % polyester, env. 280 g/m²

�����
Description : • près du corps avec look sobre • concep-
tion « high rise » des manches • coupe sportive et enco-
lure dégagée • OEKO-TEX® Standard 100

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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uvex collection 26

Sweat à capuche zippé  
N° d'article 89447 ●●  bleu pétrole XS à 4XL

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


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

 

Veste matelassée sans manche  
N° d'article 89449 ●●  bleu pétrole XS à 4XL

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


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

 

Pantalon pour femme  
N° d'article 89809 ●●  bleu pétrole 34 à 50

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

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

 

Pantalon pour homme  
N° d'article 89434 ●●  bleu pétrole 42 à 64, 90 à 110

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

Description : • coupe ajustée et sportive dans une matière à la fois respirante, 
déperlante et stretch pour un haut niveau de confort de port • deux poches italiennes, 
deux poches plaquées et une poche arrière zippée • tissu déperlant avec finition 
BIONIC FINISH® ECO (sans composant perfluoré) • OEKO-TEX® Standard 100
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Veste Softshell  
N° d'article 89657 ●●  bleu pétrole XS à 4XL

Composition :  Surface :  85 % polyamide, 15 % élasthanne
Doublure :  100 % polyester
Parementure :  88 % polyamide, 12 % élasthanne
env. 330 g/m2


���	

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

 

Casquette  
N° d'article 8945100 + ●  noir taille unique

Composition :  100 % coton

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

Veste matelassée  
N° d'article 89448 ●●  bleu pétrole XS à 4XL

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

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

 

Bermuda  
N° d'article 89438 ●●  bleu pétrole 42 à 64

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


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

 

Polo en TENCEL®  
N° d'article 89458 pour homme
N° d'article 89459 pour femme

●●  bleu pétrole
●●  bleu pétrole

S à 4XL
XS à 3XL

Composition :  60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester,
env. 220 g/m2 ����

Description : • matière TENCEL® durable avec gestion optimale de l'humidité 
• boutonnière à quatre boutons (N° d'article 89458), boutonnière à trois boutons 
(N° d'article 89459) • logo brodé de haute qualité sur la manche gauche 
• OEKO-TEX® Standard 100

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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Plus d'articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex suXXeed
Certains parlent d'ajustement, 
de fonctionnalité et de style.
Nous parlons de succès.

La collection uvex suXXeed ne laisse rien au 
hasard : fonctionnalité bien pensée, design 
sportif, contrastes de couleurs saisissants, 
combinaison insolite des matières et coupe 
parfaitement adaptée.
Autant de caractéristiques qui séduisent les 
femmes comme les hommes. Cette collection 
fait ses preuves dans l'industrie et l'artisanat, 
mais aussi dans les loisirs. Les équipements 
uvex suXXeed se prêtent à toutes les activités 
et à tous les mouvements, et ce, de manière 
décontractée. Les pantalons pour homme sont 
maintenant disponibles en coupe regular ou slim. 
La coupe parfaite est un élément indispensable 
au succès.
Ajustement sans compromis. Style décontracté.
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Plus d’articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex perfeXXion
Mélange de coloris 

et anti-salissure

Jardinage et paysagisme, menuiserie ou 
 gestion des bâtiments : tous les secteurs 

 choisissent uvex perfeXXion. 
uvex perfeXXion laisse le choix à tout le 

monde. En effet, cette collection robuste pro-
pose non seulement de nombreuses variantes 
de coloris, mais fourmille également de détails 
fonctionnels : les différents hauts et pantalons 

 peuvent s'assortir et se combiner avec plu-
sieurs couleurs. Dans tous les cas, les maté-

riaux utilisés s'avèrent extrêmement robustes. 
Détail essentiel, tous nos articles sont compa-

tibles avec la blanchisserie industrielle.
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Plus d'articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex handwerk –
profisystem metall
Celui qui ne craint pas les étin-
celles maîtrise tous les métaux

Les vêtements uvex protection metal et uvex metal 
pro ont reçu le prix renommé Red Dot Design Award 
en 2015.

La gamme uvex protection metal a également obtenu le 
prix German Design Award en 2017.

Copeaux brûlants, étincelles à plusieurs cen-
taines de degrés, bruits assourdissants : si le 
feu d'artifice créé par une meuleuse d'angle 
est spectaculaire, il n'en est pas moins dange-
reux. 
Dans le cadre du développement de nos vête-
ments de travail et de protection, nous avons 
collaboré étroitement avec de nombreuses 
entreprises spécialisées dans la métallurgie 
afin que nos produits démontrent tout le 
savoir-faire des experts habitués à la pra-
tique. Nous proposons ainsi des solutions sur 
mesure : notamment le revêtement innovant 
de nos vêtements qui protège l'utilisateur des 
étincelles de manière fiable et qui ne montre 
aucune trace d'usure. Soudage, meulage, 
fraisage ou montage : les vêtements uvex, 
récompensés pour leur design, s'adaptent 
individuellement aux différentes activités des 
entreprises de métallurgie.

Partenaire de 
l'Association Fédérale 
du Métal
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Plus d’articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex new worker
Une gamme workwear polyvalente 

avec le potentiel de devenir un 
classique

Après uvex perfect, nous vous présentons 
uvex new worker, la collection polyvalente saluée 

par l'industrie et qui rassemble toutes les qua-
lités : fonctionnelle et confortable, moderne et 

intemporelle, sportive et classique. 

L'ajustement et les zones extensibles se 
montrent très ergonomiques. Les éléments 
réfléchissants et les poches sur les genoux 

sont conçus dans la matière CORDURA®, testée 
et approuvée. Les coutures contrastantes lui 

confèrent un look sportif classique très marqué.
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Plus d'articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex perfect
Chacun peut associer les vête-
ments comme il le souhaite, tout 
en assurant que l'équipe porte la 
même tenue

La gamme uvex perfect est très large.
Puisque toutes les pièces s'accordent 
parfaitement en matière de design, elles 
peuvent être associées selon les envies. Les 
coloris et les matières sont divers et variés : il 
existe donc d'innombrables possibilités pour 
composer l'équipement adapté. 
Les équipes peuvent trouver une tenue selon 
leur secteur d'activité et ainsi se différencier 
les unes des autres.
En effet, les vêtements de protection certifiés 
de la collection uvex perfect ne servent pas 
uniquement à assurer la sécurité, mais ils 
contribuent également à entretenir l'esprit 
d'équipe.
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Plus d’articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex protection 
perfect multi function

Protection, durabilité, confort
et résistance : des vêtements de 

protection aussi variés qu'une 
journée de travail

Chaleur, arcs électriques, produits chimiques : 
les personnes travaillant dans l'industrie 

métallurgique sont souvent en intérieur et 
exposés à divers dangers. Pour affronter la 

journée : notre gamme uvex protection perfect 
offre une protection totale et optimale, et faci-
lite le travail des utilisateurs grâce à un confort 

exceptionnel. Les empiècements stretch à 
l'arrière et au niveau des genoux garantissent 
une grande liberté de mouvement, tandis que 

le pourcentage élevé de fibres naturelles et 
le tissage robuste permettent à cette matière 

résistante de bien respirer.
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Plus d'articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr
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Plus d’articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex cut
Protège dans des conditions 

de travail difficiles

La collection uvex cut protège contre les bles-
sures les personnes travaillant avec des lames, 

des plaques de verre et des pièces à usiner 
coupantes. En outre, les hauts et les pantalons 

robustes sont très agréables à porter grâce 
aux empiècements Bamboo TwinFlex® et au 

principe de la double face innovant. Le polya-
mide résistant à l'abrasion et les fibres de verre 

résistantes aux coupures garantissent une 
protection optimale à l'extérieur, tandis que le 

fil en bambou doux assure une régulation ther-
mique optimale à l'intérieur. Ces caractéris-
tiques restent inchangées, même après de 

nombreux nettoyages industriels.

La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque déposée d'UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.
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Polo uvex cut quatroflex 
N° d'article 17266 + ●●  noir, ●  anthracite (manche) S à 3XL

Composition :  Polo : 55 % coton, 45 % polyester, ¾   de la manche en tricot résistant aux coupures, en accord avec la norme 
EN 388 : 2003, niveau 5 de protection contre les coupures, env. 185 g/m2

�����   

Description : • coupe près du corps en fibre fonctionnelle respirante avec manches résistantes à la coupure au niveau de 
protection le plus élevé • boutonnière à 3 boutons • bandes hautement élastiques et fonctionnelles au niveau du coude • ex-
trémités de manches avec manchette cousues sans coutures gênantes • conservation de la protection contre les coupures 
et du confort de port après de nombreux cycles de lavage • protection contre les coupures en matériau Bamboo TwinFlex® : 
extérieur extrêmement robuste et intérieur agréablement rafraîchissant • OEKO-TEX® Standard 100

 

T-shirt uvex cut quatroflex 
N° d'article 17268 +
N° d'article 17269 +

●●  noir,  ●  anthracite (manche) 
●●  mélange gris foncé,  ●  anthracite (manche) 

S à 3XL

Composition :  Chemise : 50 % coton, 50 % polyester, ¾   de la manche en tricot résistant aux coupures, en ac-
cord avec la norme EN 388 : 2003, niveau 5 de protection contre les coupures, env. 160 g/m2

�����   

Description : • coupe près du corps en jersey simple avec manches résistantes à la coupure au niveau 
de protection le plus élevé • bandes hautement élastiques et fonctionnelles au niveau du coude • extré-
mités des manches avec manchette cousues sans coutures gênantes • conservation de la protection 
contre les coupures et du confort de port après de nombreux cycles de lavage • protection contre les 
coupures en matériau Bamboo TwinFlex® : extérieur extrêmement robuste et intérieur agréablement 
rafraîchissant • OEKO-TEX® Standard 100

 

Pantalon uvex cut quatroflex 
N° d'article 17270 + ●●  noir,  ●   anthracite 

(devant de la jambe)
42 à 64, 

90 à 110

Composition :  Pantalon : 65 % coton, 35 % polyester, avant de la jambe de pantalon en tricot 
résistant aux coupures, en accord avec la norme EN 388 : 2003, niveau 5 de 
protection contre les coupures, env. 245 g/m2

����	   

Description : • coupe sportive• bandes hautement élastiques et fonctionnelles au niveau du ge-
nou • inserts intégrés permettant un étirement transversal le long de la couture latérale • élas-
tique dans la ceinture arrière • deux poches arrière • conservation de la protection contre les 
coupures et du confort de port après de nombreux cycles de lavage • protection contre les 
coupures en matériau Bamboo TwinFlex® : extérieur extrêmement robuste et intérieur agréable-
ment rafraîchissant • OEKO-TEX® Standard 100

 

Polo uvex cut quatroflex 
N° d'article 17267 + ●●  noir, ●  anthracite (manche) S à 3XL

Composition :  Polo : 54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibres antistatiques, ¾   de la manche en tricot résistant aux cou-
pures, en accord avec la norme EN 388 : 2003, niveau 5 de protection contre les coupures, env. 195 g/m2

�����  

Description : • coupe près du corps • manches en matériau résistant à la coupure au niveau de protection le plus élevé en lien 
avec un matériau résistant à la chaleur en fibre respirante • boutonnière à 3 boutons • bandes hautement élastiques et fonc-
tionnelles au niveau du coude • extrémités des manches avec manchette cousues sans coutures gênantes • conservation de 
la protection contre les coupures et du confort de port après de nombreux cycles de lavage • protection contre les coupures 
en matériau Bamboo TwinFlex® : extérieur extrêmement robuste et intérieur agréablement rafraîchissant • OEKO-TEX® Stan-
dard 100

 

La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque déposée d'UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Allemagne
Dyneema® est une marque déposée de Royal DSM N.V.

très élastique Mélange 
de matières

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

2018



Bamboo TwinFlex® technology.
Extremely robust. Extremely comfortable.

uvex cut
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quatroflex
super-élastique, structure 

quatro diagonale et transversale 
qui protège et soutient 
l'arti culation du coude

nanoflex
maintient agréablement 

l'épaule et l'aisselle sans  
limiter la liberté de 

mouvement

doublefex 
confortable à porter, à mémoire 

de forme et offre la possibilité
de manches longues sous

un T-shirt
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Qu'il s'agisse de lames, de plaques de verre ou d'une pièce 
d'usinage aux bords tranchants : uvex cut protège et assure 
un grand confort de port. Ces deux facteurs sont garantis 
par la technologie Bamboo TwinFlex® avec son système 
double face innovant.
Les fibres de verres résistantes à la coupure et le polyamide, 
au niveau du tissu extérieur, résistant à l'abrasion garan-
tissent une protection maximale (niveau 5 de protection à la 
coupure). Même dans les conditions les plus extrêmes, uvex 
cut reste fiable en toutes circonstances.

À l'intérieur, le fil en bambou doux garantit une sensation de 
fraîcheur agréable sur la peau et une régulation thermique 
optimale : vos collaborateurs et vous-même êtes opération-
nels, même sous des contraintes supplémentaires, comme 
de fortes chaleurs.
Les fibres résistantes Dyneema® protègent efficacement 
contre les déchirures du matériau. Même après de nombreux 
lavages, la fonction de protection et le confort de port uvex 
cut demeurent à leur niveau optimal.

La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque déposée d'UVEX SAFETY Gloves GmbH Co. KG, Allemagne | Dyneema® est une marque commerciale de Royal DSM N.V.

Protection contre les coupures dans des conditions 
de travail spécifiques
Afin de relever les nombreux défis que posent par exemple le traite-
ment du métal ou du verre, nous proposons dans notre catalogue 
des articles dotés d'un matériau résistant à la chaleur.

Notamment dans le cadre de la manipulation du métal en fusion, 
le taux élevé de modacrylique dans le matériau résistant à la 

chaleur, avec un grammage de 195 g/m², offre une protec-
tion limitée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C. 

L'utilisation du coton conserve un confort de port 
optimal. Vêtements professionnels avec pro-

tection partielle contre les coupures 
pour toute situation.

Outside
extremely durable

Inside
extremely comfortable
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T-shirt uvex cut doubleflex 
N° d'article 17265 + ●  mélange gris foncé, 

●   anthracite (manches)
S à 3XL

Composition :  Chemise : 50 % coton, 50 % polyester, ¾   de la manche en tricot 
résistant aux coupures, en accord avec la norme EN 388 : 2003, 
niveau 5 de protection contre les coupures, env. 160 g/m2

�����   

Description : • coupe près du corps en jersey simple avec manches résis-
tantes à la coupure au niveau de protection le plus élevé • extrémités des 
manches avec manchette sans coutures gênantes • conservation de la pro-
tection contre les coupures et du confort de port après de nombreux cycles 
de lavage • protection contre les coupures en matériau Bamboo TwinFlex® : 
extérieur extrêmement robuste et intérieur agréablement rafraîchissement  • 
OEKO-TEX® Standard 100

 

Polo uvex cut doubleflex 
N° d'article 17262 +
N° d'article 17263 +
N° d'article 17264 +

●  gris clair,  ●  anthracite (manche + col)
●●  noir,  ●  anthracite (manche)
●●  noir,  ●  anthracite (manche)

S à 3XL

Composition N° d'article 17262 et 17263 : Polo : 55 % coton, 45 % polyester, ¾   de la 
manche en tricot résistant aux coupures, en accord avec la norme EN 388 : 2003, 
niveau 5 de protection contre les coupures, env. 195 g/m2
Composition N° d'article 17264 :
54 % modacrylique, 44 % coton, 2 % fibres antistatiques, env. 270 g/m2

�����   (seulement pour les articles 17262 et 17263)

Description : • coupe près du corps en fibre fonctionnelle respirante avec manches ré-
sistantes à la coupure au niveau de protection le plus élevé • boutonnière à 3 boutons 
• extrémités des manches avec manchette cousues sans coutures gênantes • conser-
vation de la protection contre les coupures et du confort de port après de nombreux 
cycles de lavage • protection contre les coupures en matériau Bamboo TwinFlex® : ex-
térieur extrêmement robuste et intérieur agréablement rafraîchissant • OEKO-TEX® 
Standard 100

Boutonnière 
à trois boutons

La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque déposée 
d'UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Allemagne

uvex cut doubleflex

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.



uvex cut nanoflex
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Polo uvex cut nanoflex 
N° d'article 89881 + 
N° d'article 89882 +
N° d'article 89883 +

●  gris clair,  ●  anthracite (manche/col)
●  bleu royal,  ●  anthracite (manche)
●  orange,  ●  anthracite (manche)

S à 3XL

Composition :  Polo : 55 % coton, 45 % polyester, env. 185 g/m2 (N° d'article 89881)
100 % coton, env. 230 g/m2 (N° d'article 89882); 54 % modacrylique, 
44 % coton, 2 % fibres antistatiques, env. 270 g/m² (N° d'article 89883)
¾   de la manche en tricot résistant aux coupures, en accord avec la norme 
EN 388 : 2003, niveau 5 de protection contre les coupures 

�����   (seulement pour les articles 89881 et 89882)

Description : • coupe ajustée en fibres fonctionnelles et respirantes avec manches résis-
tances à la coupure au niveau de protection le plus élevé • boutonnière à 3 boutons avec 
coloris contrastant • partie au niveau des aisselles hautement élastique avec rembourrage 
• éléments réfléchissants au niveau de l'épaule (N° d'article 89883) • conservation de la 
protection contre les coupures et du confort de port après de nombreux cycles de lavage 
• protection contre les coupures en matériau Bamboo TwinFlex® : extérieur extrêmement 
robuste et intérieur agréablement rafraîchissant • OEKO-TEX® Standard 100

 

T-shirt uvex cut nanoflex 
N° d'article 17261 + ●  mélange gris foncé, 

●●  anthracite (manche)
S à 3XL

Composition :  Chemise : 50 % coton, 50 % polyester, ¾   de la manche en tricot résis-
tant aux coupures, en accord avec la norme EN 388 : 2003, niveau 5 
de protection contre les coupures, env. 160 g/m2

�����  

Description : coupe ajustée en jersey simple avec manches résistances à la coupure 
au niveau de protection le plus élevé • partie au niveau des aisselles hautement 
élastique avec rembourrage • conservation de la protection contre les coupures et du 
confort de port après de nombreux cycles de lavage • protection contre les coupures 
en matériau Bamboo TwinFlex® : extérieur extrêmement robuste et intérieur 
agréablement rafraîchissant • OEKO-TEX® Standard 100

 

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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Plus d'articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr
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Plus d’articles dans le catalogue uvex 
workwear ou sur www.uvex-safety.fr

uvex protection flash
Éclatant la nuit,

véritable must sportif le jour

Sous la pluie, dans le brouillard et dans
l'obscurité : peu importe, rien ne vous arrêtera. 

L'essentiel ? Que tout le monde soit par-
faitement visible, même dans de mauvaises 
conditions de visibilité. Le vêtement de pro-

tection haute visibilité de notre collection 
uvex protection flash présente des bandes 

réfléchissantes particulièrement lumineuses. 
Tous les modèles brillent littéralement de 

mille feux. Il faut ici remercier le système con-
ducteur de lumière innovant, que nous avons 

développé en partenariat avec OSRAM®. 
Grâce à leur ajustement parfait, le pantalon 
cargo et la veste Softshell attirent tous les 

regards, même le jour : aucun doute, ils sont 
conçus par uvex.

VidéoVideo
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Gilet  
Gilet avec interrupteur
N° d'article : 17255

N° d'article : 17322 
(avec interrupteur)

●●  jaune haute visibilité,  
●●  orange haute visibilité
●●  jaune haute visibilité,  
●●  orange haute visibilité

M à 3XL

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

����	
Description : • protection active grâce au système de fibres lumi-
neuses horizontal et vertical • fermeture auto-agrippante pour fermer 
rapidement le gilet • version avec interrupteur pour différents modes 
d'éclairage (uniquement pour le N° d'article 17322)

Batterie  
N° d'article 8997100

Description : • batterie portable externe pour les 
N° d'article 17255, 89910, 89909 et 89718
• dimensions : 113 x 58 x 12 mm, env. 100 g

Batterie pour 
les modèles avec interrupteur
N° d'article 1733200 + ●  blanc

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

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

EN ISO 20471

X1
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Système de fibres 
lumineuses actives

uvex protection flash

Particulièrement adapté aux travaux dans l'industrie du bâtiment

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

●●  jaune haute visibilité
●●  orange haute visibilité
●●  jaune haute visibilité
●●  orange haute visibilité

M à 3XL

Composition : 100 % polyester, mesh

�����
Description : • protection active grâce au système de fibres lumineuses verti-
cal • fermeture auto-agrippante pour fermer rapidement le gilet • version avec 
interrupteur pour différents modes d'éclairage (uniquement pour les N° d'ar-
ticle 17323 et 17324)

*dans la limite des stocks disponibles

Veste Softshell
N° d'article 89910 ●●  jaune haute visibilité, ●  gris S à 6XL

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

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

Fo
nc

tio
ns et utilisation de l'interrupteur

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

désactivé

1 clic 

permanent

1 clic 

pulsation douce
1 clic 

pulsation rapide

Pour les N° d'article 17322, 17323, 1
732

4

EN ISO 20471

X2

EN ISO 20471

X2
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Vue d'ensemble 

N° d'article Nom Description Coloris N° du modèle Page

17255 uvex protection flash Gilet jaune haute visibilité / orange haute visibilité 7936 284

17261 uvex cut nanoflex T-shirt gris foncé / anthracite 7928 280

17262 uvex cut doubleflex Polo gris clair / anthracite 7908 279

17263 uvex cut doubleflex Polo noir / anthracite 7924 279

17264 uvex cut doubleflex Polo noir / anthracite 7925 279

17265 uvex cut doubleflex T-shirt gris foncé / anthracite 7929 279

17266 uvex cut quatroflex Polo noir / anthracite 7926 275

17267 uvex cut quatroflex Polo noir / anthracite 7927 275

17268 uvex cut quatroflex T-shirt noir / anthracite 7930 275

17269 uvex cut quatroflex T-shirt gris foncé / anthracite 7931 275

17270 uvex cut quatroflex Pantalon noir / anthracite 3850 275

17322 uvex protection flash Gilet avec interrupteur jaune haute visibilité / orange haute visibilité 7973 284

17323 uvex protection flash Gilet avec interrupteur jaune haute visibilité 7974 285

17324 uvex protection flash Gilet avec interrupteur orange haute visibilité 7974 285

88323 uvex collection 26 Parka pour homme olive 7302 263

88350 uvex collection 26 Pantalon fonctionnel pour homme noir 7300 262

88351 uvex collection 26 Pantalon fonctionnel pour femme noir 7301 263

88352 uvex collection 26 Parka pour homme bleu foncé 7302 263

88353 uvex collection 26 Parka pour femme bleu foncé 7303 263

88354 uvex collection 26 Veste imperméable pour homme safran 7304 262

88355 uvex collection 26 Veste imperméable pour femme safran 7305 263

88356 uvex collection 26 Pull-over pour homme gris pierre 7306 262

88357 uvex collection 26 Sweat-shirt pour femme lie-de-vin 7307 263

88360 uvex collection 26 Polo pour homme noir 7309 263

88361 uvex collection 26 Polo pour homme blanc 7309 263

88362 uvex collection 26 Polo pour femme lie-de-vin 7310 262

88363 uvex collection 26 Polo pour femme noir 7310 262

89434 uvex collection 26 Pantalon pour homme pétrole 7411 264

89438 uvex collection 26 Bermuda pétrole 7413 265

89447 uvex collection 26 Sweat à capuche zippé pétrole 7415 264

89448 uvex collection 26 Veste matelassée pétrole 7404 265

89449 uvex collection 26 Veste matelassée sans manche pétrole 7418 264

89458 uvex collection 26 Polo pour homme pétrole 7419 265

89459 uvex collection 26 Polo pour femme pétrole 7433 265

89657 uvex collection 26 Veste Softshell pétrole 7428 265

89718 uvex protection flash Gilet orange haute visibilité 8960 285

89809 uvex collection 26 Pantalon pour femme pétrole 7430 264

89881 uvex cut nanoflex Polo gris clair / anthracite 7437 280

89882 uvex cut nanoflex Polo bleu royal / anthracite 7438 280

89883 uvex cut nanoflex Polo orange / anthracite 7439 280

89909 uvex protection flash Gilet jaune haute visibilité 8960 285

89910 uvex protection flash Veste Softshell jaune haute visibilité / gris 7443 285

1733200 uvex protection flash Batterie pour les modèles avec interrupteur blanc 9828 284

8835800 uvex collection 26 Bonnet safran 7308 262

8945100 uvex collection 26 Casquette noir 7422 265

8997100 Accessoire Batterie 7447 284




