
Une protection haut de gamme pour les professionnels du bâtiment
Gamme uvex profisystem construction



Les défis dans l’industrie du bâtiment sont nombreux : des travaux de préparation à ceux 
d’installation et d’aménagement intérieur, en passant par la construction de bâtiments et le 
gros oeuvre. Chaque projet nécessite une interaction parfaite entre les différents corps de 
métier, ainsi que des équipements de protection adaptés pour votre équipe.

uvex a développé et sélectionné plus de 150 produits EPI qui répondent aux exigences particu-
lières de votre secteur et qui protègent vos employés en toutes circonstances. La gamme uvex 
profisystem construction couvre tous les domaines d’applications avec plus de 12 corps de métier.

La gamme uvex profisystem construction a été développée pour les corps de métier suivants :
• Construction de routes
•  Pose de conduites d’eaux usées et  

de tuyauterie
•  Plomberie / climatisation et  

installation de chauffage
•  Maçonnerie / taille de pierre / pavage
•  Construction de ponts et tunnels /  

routes surélevées

• Travaux de démolition / démontage
• Installation électrique
• Travaux de bétonnage et plâtrerie
• Commande de machines de construction
• Pose de plancher / dalles
• Travaux de peinture / tapisserie
• Serrurerie

Une gamme de produits EPI  
spécialement conçue pour le secteur 
du bâtiment







Une protection auditive 
fiable contre les bruits de 
chantier : L’uvex K4 offre un 
confort de port particulière-
ment agréable grâce à ses 
coquilles rembourrées. Le de-
sign hi-viz très voyant assure 
une visibilité supérieure de 
l’utilisateur. 

Pour une visibilité optimale 
de votre équipe sur les 
chantiers : La veste uvex pro-
tection active flash Softshell 
hautement résistante à l’eau 
est dotée d’un système à 
fibre optique fonctionnant sur 
batterie pour une meilleure 
sécurité en cas de mauvaises 
conditions de visibilité.

Des casques de sécurité 
qui vous accompagnent sur 
chaque site de construction :  
Le casque uvex pheos IES 
peut être porté directement 
sur des lunettes de protection 
uvex pheos grâce à un clip 
intégré. Les lunettes sont ainsi 
positionnées de façon opti-
male et peuvent être rangées 
dans le casque si nécessaire.

Des lunettes de protection 
innovantes pour tous les 
travaux dans l’industrie du 
bâtiment : Le modèle uvex 
pheos cx2 vous protège de fa-
çon sûre contre la poussière et 
est particulièrement agréable 
à porter grâce à la protection 
ergonomique Eyeshield, même 
en cas d’utilisation prolongée.  

Des gants de protection 
flexibles pour manipuler des 
produits en toute sécurité :  
L’uvex phynomic XG agit 
comme une « seconde peau » 
et offre une adhérence 
supplémentaire grâce à son 
revêtement innovant lors 
des manipulations de pièces 
huileuses. 

Des chaussures de sécurité 
robustes pour protéger 
votre équipe : L’uvex 2, avec 
sa coquille de protection des 
orteils sans métal de dernière 
génération, offre un confort 
maximal grâce à un poids 
réduit et une haute flexibilité.

Une protection pour les profession-
nels du bâtiment de la tête aux pieds

Bruits extrêmes ? Projections d’étincelles dangereuses ? Sites contaminés toxiques ? uvex 
offre une solution pour chaque application et protège votre équipe de façon professionnelle 
de la tête aux pieds, avec des produits qui se démarquent par des technologies innovantes, 
une qualité exceptionnelle et une conception moderne.



Vous trouverez des informations complètes sur uvex-safety.fr/construction

Un ensemble de produits 
de la tête aux pieds

•  Évaluation de l’utilisation sur le 
terrain

•  Échantillon de produit et test au 
porter

•  uvex Chemical Expert System  
pour les gants de protection

•  Assistance personnelle

•  Informations complètes sur  
uvex-safety.fr/construction

•  FAQ disponibles en ligne

Service de conseil 
EPI personnalisé

•  Séminaire interne ou  
au sein de la uvex academy,  
à Fürth (Allemagne)

•  Offre sur mesure de  
séminaires et d’événements

•  Ateliers bonnes pratiques

•  Plan d’implémentation de produit

Personnalisation  
des produits

en matière de

• Protection des yeux

• Protection de la tête

• Vêtements de protection

Des services professionnels, 
une prise en charge individuelle

Le savoir-faire de professionnels pour les professionnels. 
Avec uvex, vous pouvez compter sur un partenaire fiable et expérimenté. Nous gardons toujours à 
l’esprit les besoins de votre secteur et proposons des produits haut de gamme pour la protection au 
travail. Vous pouvez ainsi protéger vos employés de façon fiable tout en optimisant la productivité.

Votre projet de bâtiment est notre priorité.  
Nos experts en sécurité au travail vous conseillent de manière compétente dans votre choix d’EPI 
les plus adaptés. Avec la gamme uvex profisystem construction, vous bénéficiez d’un système 
complet de produits de sécurité au travail sur mesure pour votre entreprise et provenant d’un seul 
et même prestataire.





facebook.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

uvex-safety.fr/construction
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Tous les produits de la gamme 
uvex marqués de ce symbole 
sont particulièrement adaptés 
à une utilisation dans l’industrie 
du bâtiment. Vous trouverez 
plus d’informations sur  
uvex-safety.fr/construction

UVEX HECKEL s.a.s.
44 rue d’Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE
Tel.:  +33 388 076108
Fax:  +33 388 725106
E-Mail:  contact.france@uvex-heckel.fr
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Tel.:  +41 61 638 84 44
Fax:  +41 61 638 84 54
E-Mail:  info@uvex.ch


