
uvex i-works
Travaille ton look



Travaille

Écran panoramique 
- Large champ de vision 
- Protection optimale

Revêtement uvex 
supravision 
-  Anti-buée durable  

face interne
-  Anti-rayure face externe
- UV 400 

Design des branches
-  Larges branches 

souples et flexibles
-   Embouts antidérapants 

assurant un maintien 
sans faille

-  Compatibilité parfaite 
avec les autres EPI

Possibilité de fixer  
un cordon 
-  Pour garder ses 

lunettes à portée  
de main

-  Pour renforcer  
la  tenue

uvex i-works regroupe toute la compétence uvex en termes de protection des yeux. Design sport, écran 
panoramique et poids plume rendent ce modèle particulièrement agréable à porter et ce tout au long de la journée. 
Avec la technologie unique de revêtement uvex (uvex supravision), les oculaires sont résistants à la rayure et ne 
s‘embuent pas, même après plusieurs nettoyages, offrant ainsi une qualité optique optimale. Les branches souples 
et antidérapantes permettent un maintien sûr et confortable.

Caractéristiques :
• Design sport et robuste 
• Développement et production Made in Germany 
• Écran panoramique 
• Branches souples, antidérapantes 
• Possibilité de fixer un cordon pour garder ses lunettes à portée de main 
• Entièrement exempt de métal 
• Protection UV 400

uvex i-works

Technologie de revêtement unique :
•  traitement uvex supravision excellence : anti-buée durable face interne, 

anti-rayure face externe 
•  traitement durable : il ne s‘enlève pas même après plusieurs nettoyages, 

prolongeant ainsi la durée de vie des lunettes et améliorant la rentabilité 
de vos achats

•  nanotechnologie anti-adhérence sur la face interne pour faciliter le 
nettoyage et réduire le risque de salissure

ton look



Modèles uvex i-works :
uvex i-work convient en cas de projections mécaniques dans de nombreux domaines d’application notamment 
construction, industrie, automobile, services de santé, industrie pharmaceutique, industrie agro-alimentaire, 
logistique.

uvex supravision excellence :
- les oculaires sont traités anti-buée sur la face interne
- très bonne résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe
- les propriétés anti-buée sont durables même après plusieurs nettoyages des lunettes
-  les oculaires restent propres plus longtemps et sont plus faciles à nettoyer grâce à la 

nanotechnologie

UVEX HECKEL s.a.s 
44 rue d‘Engwiller – La Walck
67350 VAL DE MODER

Tél. :  +33 (0)3 88 07 61 08 
Fax :  +33 (0)3 88 72 51 06
E-Mail :  contact.france@uvex-heckel.fr
Internet :  uvex-safety.fr

Art. no 9194.175

Monture anthracite, vert / W166 FT CE

Oculaire PC incolore, UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art. no 9194.365

Monture noir, jaune / W166 FT CE

Oculaire PC ambre, UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN CE

uvex supravision excellence

Art. no 9194.171

Monture anthracite, bleu / W166 FT CE

Oculaire PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 FTKN CE

uvex supravision excellence

Art. no 9194.270

Monture anthracite, gris / W166 FT CE

Oculaire PC gris solaire, UV 400

5-2,5 W 1 FTKN CE*

uvex supravision excellence

*Conforme à la norme EN  172 pour une parfaite reconnaissance des couleurs

La teinte ambre renforce les contrastes  
dans les environnements peu éclairés

MADE IN GERMANY

facebook.com/uvexsafetygroup linkedin/uvex heckel

twitter.com/uvexsafetygroupyoutube.com/uvexsafetygroup


