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Le nouveau traitement uvex supravision® excellence offre désormais deux 
fois plus de performance antibuée. Cela signifie que, dans des conditions 
de test, il assure une vision dégagée quatre fois plus longtemps que ce que 
prévoit la norme EN 168.

100 % de uvex supravision excellence en plus

Deux fois plus  
de performance  

antibuée

nouvelle génération
uvex supravision excellence

Toutes les lunettes de protection traitées uvex supravision excellence 
reçoivent automatiquement le traitement nouvelle génération depuis 
août 2021. 

Vous pouvez facilement vérifier si les lunettes de protection de votre 
stock sont équipées du traitement traditionnel ou du nouveau : S’il y a 
un petit triangle sur l’oculaire, vous pouvez être sûr que vos lunettes de 
protection uvex offrent deux fois plus de performance.

Vous en bénéficiez automatiquement



100 % de uvex supravision excellence en plus

Norme

4× plus longtemps  

2× plus longtemps  uvex supravision excellence

traitements concurrents  
comparables
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nouvelle génération

uvex supravision excellence – tout simplement exceptionnel !



Traitement antibuée durable sur la face interne,
4 fois supérieur aux exigences de la norme.

L’oculaire s’embue à l’intérieur à cause de la chaleur 
corporelle et de la respiration.

uvex supravision excellence

32 sec.

Sans traitement antibuée

antibuée durable  
(4 fois plus longtemps 
que les exigences de  
la norme)

l’humidité est 
absorbée

extrêmement  
résistant aux  
rayures et aux  
produits chimiques

Double action unique avec un traitement différent sur chacune des 
faces de l’oculaire : un traitement antibuée durable sur la face interne 
et un traitement extrêmement résistant aux rayures sur la face externe 
garantissent une efficacité maximale.

• traitement sur la face externe extrêmement résistant aux rayures et aux produits 
chimiques, nettoyage facilité grâce à l’effet Easy-to-Clean

• antibuée durable sur la face interne
• l’effet antibuée ne s’estompe pas, même après plusieurs nettoyages
• particulièrement adapté à un large éventail d’environnements de travail

Propriétés du traitement

Deux fois plus  
de performance  

antibuée

face interne performance  

antibuée 

antirayures

face externe
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Expertise en traitement uvex 

En tant que fournisseur de solutions avec une expertise de fabricant international, notre 
objectif est d’offrir à nos clients les produits les plus adaptés à un large éventail d’exigences 
professionnelles. Nos lunettes de protection uvex contribuent à atteindre cet objectif 
grâce à un confort de port maximal, une protection 100 % UV400 et une technologie de 
traitement unique. 

Sur notre site principal de Fürth, nous produisons nos équipements de protection des yeux, 
de la monture en plastique à l’oculaire en passant par le traitement. Afin de pouvoir offrir 
des lunettes de protection pour presque tous les domaines d’application, le traitement 
approprié est essentiel.

uvex supravision®

La compétence clé en matière de protection oculaire 
est la technologie innovante uvex supravision. Ce type 
de traitement permet de traiter les deux faces de 
l’oculaire différemment. 

Par exemple, la face interne de l’oculaire peut être 
dotée d’un traitement antibuée durable et la face 
externe de l’oculaire, sensible à la saleté et aux 
rayures, peut être dotée d’un traitement extrêmement 
résistant aux rayures. 

De plus, la face externe de nos lunettes de protection 
est résistante aux produits chimiques et facile à 
nettoyer, offrant ainsi une durée de vie extrêmement 
longue.

Traitements  
principaux  
uvex supravision

Traitements  
spéciaux  
uvex supravision

uvex  
supravision  

Traitements



uvex activision
power. coating. vision.

Les conditions extrêmes exigent des performances extrêmes

Traitement innovant électronique

Sur la face interne : 
1  Le traitement uvex supravision empêche en permanence la formation de buée 

2  Traitement transparent, thermoconducteur

Sur la face externe : 
3  Le traitement uvex supravision est résistant aux rayures et aux produits chimiques 

4  Pistes conductrices 3D intégrées dans le design de l’oculaire

Lunettes-masques avec « chauffage intégré de l’oculaire » 

Qu’il s’agisse d’un travail physiquement exigeant ou 
d’opérations dans des conditions d’humidité élevée, de 

chaleur ou de froid intense : uvex activision offre une 
protection exceptionnelle et une visibilité parfaite, même 

dans des situations extrêmes. 

Et ce, grâce à sa technologie de traitement innovante : les 
lunettes-masques sont non seulement particulièrement 

résistantes aux rayures et durablement résistantes à la buée, 
mais également dotées d’un traitement thermoconducteur qui 

empêche la formation de buée sur les oculaires dans toutes les 
situations extrêmes imaginables.

Besoin de plus de puissance ?



uvex activision – ne vous laissera jamais tomber

Grâce à ses caractéristiques avant-gardistes et à son design ergonomique, uvex activision est le 
compagnon idéal pour tous les défis qui exigent plus que des solutions standard.

Traitement électronique 
Outre le traitement antirayures et antibuée uvex 
supravision, uvex activision est équipé d’un traitement 
transparent et thermoconducteur.

Tapotez et chauffez 
Il suffit de tapoter brièvement pour activer le  
« chauffage de l’oculaire ». La mise en marche et 
l’arrêt sont également possibles avec des gants de 
protection.

Changez et chargez 
La batterie compacte a une autonomie d’une heure et 
peut être rechargée rapidement grâce à la fonction de 
charge rapide : pour les utilisations prolongées ou par 
grand froid, une batterie filaire est disponible en option 
pour la poche de la veste. 

Bandeau flexible 
Le bandeau textile de 
30 mm de large, réglable en 
longueur, peut être ajusté 
individuellement pour offrir 
un maintien et un confort 
de port optimaux dans 
toutes les situations.

Design uvex x-frame 
L’armature souple et 
ergonomique s’adapte à 
tous les visages et offre un 
ajustement sûr et étanche, 
avec un confort de port 
optimal, même pour les 
porteurs de lunettes de vue.

Prévu pour 2023
Plus d’informations  
sur demande



uvex-safety.fr/antibuee

UVEX HECKEL s.a.s.
44 rue d’Engwiller 
La Walck 
67350 Val de Moder

T: +33 3 88 07 61 08 
F: +33 3 88 72 51 06
E: contact.france@uvex-heckel.fr 
I: uvex-safety.fr

Plus d’informations:

uvexheckel 

uvexsafetygroup

uvexsafetygroup

uvexsafety

uvexsafetygroup

uvex activision
power. coating. vision.

Prévu pour 2023
Plus d’informations  
sur demande

antibuée antirayures
Deux fois plus  

de performance  
antibuée


