
uvex  
CBR65
La protection  
anti-fatigue  
au quotidien



Contrast
         enhancementC

Renforcement des contrastes
Idéales pour les applications à l’intérieur et à l’extérieur 

Fort éclairage, surfaces réfléchissantes ou condi-
tions de luminosité changeantes : l‘œil humain est 
très souvent soumis à de fortes contraintes.

La teinte innovante CBR65 des lunettes de protec-
tion uvex renforce les contrastes et garantit la nette-
té des contours même en cas de lumière diffuse.

La teinte CBR65 garantit une vision agréable et 
confortable tout au long de la journée que ce soit 
dans un atelier de production, lors de travaux de 
montage, devant des écrans ou lors de travaux en 
extérieur.



uvex supravision extreme 

Les oculaires traités uvex 
supra vision extreme sont 
anti-rayure à l’extérieur et 
durablement anti-buée à 
l’intérieur. Une formation 
de buée est impossible 
car le revêtement ne peut 
être saturé. 

Les lunettes de pro-
tection traitées uvex 
supravision extreme sont 
particulièrement adap-
tées aux zones de travail 
où l’air est fortement 
humide et où le niveau de 
salissures est élevé.

uvex supravision excellence 

Sur la face interne, 
traitement anti-buée, 
supérieur au minimum à 
16 secondes dans les 
conditions de la norme N. 
La performance anti- 
buée est durable même 
après des nettoyages 
répétés. 

Sur la face externe, 
puissant traitement 
anti-rayure, excellente 
résistance aux produits 
chimiques. 
Nano tech no lo gie pour 
faciliter le nettoyage en 
réduisant l’adhérence 
des poussières, des 
produits huileux, etc.

uvex sportstyle  
CBR65

Poids plume de 23 grammes

uvex pheos cx2  
CBR65

Confort optimal en toutes circonstances

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

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

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 compo-
nent avec intérieur souple et 
extérieur rigide

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

Ajustement parfait
Pont de nez ajustable et extrê-
mement souple pour un confort 
de port agréable et un maintien 
optimal 

souple à l‘intérieur

rigide à l’extérieur géométrie  
innovante  
des oculaires

Technologies 
          des traitements
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Bluelight 
               reductionB

Réduction de l’exposition à la lumière bleue
Idéales pour les postes de travail avec écran
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Plage de longueurs d’ondes visibles en nm

Transmission de lumière 65 %

Réduction de la lumière bleue de 50 % pour 450 nm

Rayonnement UV Rayonnement IR

Les éclairages LED et les écrans émettent une 
lumière bleue vive artificielle qui peut endommager 
les yeux sur le long terme.

Les lunettes de protection uvex dotées de la teinte 
uvex CBR65 réduisent jusqu’à 50 % la part de lumière 
bleue. 

Votre équipe sera ainsi bien protégée contre les 
émissions nocives de lumière bleue. Le risque de 
DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l’Age) est 
également réduit.

uvex CBR65 permet une vision détendue et précise. 



Relaxed vision
      65% transmission

65R
Réduction de l’exposition à la lumière bleue
Idéales pour les postes de travail avec écran

Vision détendue
Idéales pour les travaux de précision 

Travaux mécaniques de précision, contrôles qua-
lité ou travaux de montage : dans de nombreux 
 domaines, une concentration absolue est requise 
tout au long de la journée de travail.

Très douce, la teinte CBR65 garantit une vision 
 détendue à l’intérieur comme à l’extérieur et réduit  
le risque de fatigue visuelle.

Transmission de 65 %
L’oculaire légèrement teinté réduit la lumière bleue 
jusqu’à 50 % pour 450 nm. Il est donc parfaitement 
adapté en cas d’exigences visuelles élevées et de 
lumière artificielle ou naturelle extrêmement vive.   

Les lunettes permettent aux membres de votre 
équipe de rester vigilants et concentrés, même en 
cas d’utilisation prolongée.



facebook.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

linkedin.com/company/uvexheckel

instagram.com/uvexsafety

Le choix vous appartient
9198.064  uvex pheos cx2
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
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

UVEX HECKEL s.a.s

44 rue d’Engwiller 
La Walck 
67350 Val de Moder 
FRANCE

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

uvex-safety.fr

Poids plume de 23 grammes

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. 

Testez virtuellement les verres teintés uvex. Choisissez 
la teinte de vos lunettes uvex et regardez l‘effet sur la 
photo. Scannez simplement le code QR ou cliquez sur 
le lien suivant : uvex-heckel.fr/fr/verresteintes


