uvex
CBR65
La teinte idéale
pour le BTP
Dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics, les personnes évoluent
souvent dans des environnements
lumineux changeants (alternance entre
ombre et soleil, in /out) et peuvent
ressentir une fatigue.
La teinte uvex CBR65 offre une
protection contre l’éblouissement
sans être trop foncée pour les travaux
réalisés à l’ombre ou à l’intérieur.

uvex CBR65
Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

Renforcement des
contrastes
Pour une vision nette et
précise même en cas de
lumière diffuse

Réduction de l’exposition
à la lumière bleue
Protection contre les
émissions nocives de
la lumière bleue. Idéale
également pour les travaux
de nuit avec fortes lumières
artificielles (phares,
éclairage)

Vision détendue
Réduction du risque de
fatigue visuelle. Vigilance et
concentration s’en trouvent
augmentées

Teinte douce
Protection contre
l’éblouissement mais n’est
pas trop foncée pour les
travaux réalisés à l’ombre
ou à l’intérieur

Le choix vous appartient
uvex pheos cx2 CBR65
Protection renforcée contre les projections de poussières

uvex sportstyle CBR65
Protection, design et légèreté

souple à l‘intérieur

géométrie
innovante
des oculaires

rigide à l’extérieur

X-tended Eyeshield
Composant souple directement injecté
sur l’oculaire pour une protection et un
confort améliorés

Ajustement parfait
Pont de nez ajustable et extrêmement
souple pour un confort de port agréable
et un maintien optimal

X-Twist Technology
Grâce au léger effet de ressort,
les branches s’adaptent de façon
ergonomique à tous les visages

Confort de port optimal
Technologie uvex duo component avec
intérieur souple et extérieur rigide

Ventilation optimale
Les lunettes de protection garantissent
un climat agréable au niveau de la zone
de l’oculaire

Légèreté et ergonomie
Les lunettes de protection légères et qui
s’adaptent à tous les visages

9198.064 uvex pheos cx2 CBR65
Monture :
blanc, noir, W 166 FT CE
Normes :
EN 166, EN 172
Oculaire :
PC CBR65, UV 400, 5-1,4 / W1 FTKN CE
uvex supravision excellence

9193.064 uvex sportstyle CBR65
Monture :
blanc, noir, W 166 FT CE
Normes :
EN 166, EN 172
Oculaire :
PC CBR65, UV 400, 5-1,4 / W1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Technologies des traitements
uve supravision excellence
• Traitement anti-buée durable sur la face interne
• Très bonne résistance aux rayures et aux produits
chimiques sur la face externe
• Nanotechnologie anti-adhérence sur la face interne pour
faciliter le nettoyage et réduire le risque de salissure

uvex supravision extreme
• Traitement anti-buée durable sur la face interne
• Très bonne résistance aux rayures sur la face externe
• La formation de buée est impossible car le traitement
ne sature pas
• Parfaitement adaptées aux environnements de travail où
l’air est fortement humide et le niveau de salissure élevé

Les modèles uvex pheos cx2 et uvex sportstyle font partie du système produits uvex construction.
Ces produits sont particulièrement adaptés à une utilisation dans l’industrie du bâtiment.

uvex-safety.fr

