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uvex – protecting people

Depuis 1926, uvex se consacre à la 
protection des personnes dans le domaine 
du sport et au travail.                            
Entreprise familiale dirigée par la troisième 
génération, uvex est fière d’être l’une des 
marques majeures en Allemagne et dans 
le monde entier, et d’avoir contribué à 
façonner l’histoire industrielle. Le groupe 
emploie plus de 2 600 personnes dans 48 
filiales réparties dans 22 pays.

uvex has been committed to protecting 
people in sport and at work since 1926.  
As a family company now under its third 
generation of management, uvex is  
proud to be a major brand in Germany 
and around the world, which has helped to 
shape manufacturing history. The  
group employs more than 2600 staff at 
48 subsidiaries in 22 countries worldwide.22



L’engagement d’uvex est en permanence axé sur la santé 

humaine. L’entreprise de Fürth en assume la responsabilité, jour 

après jour, et sans compromis. La grande force de la marque 

uvex a toujours été basée sur une technologie supérieure et une 

qualité exceptionnelle. Leader en matière d’innovation, uvex 

dispose de ses propres départements de recherche et dévelop-

pement, afin de mettre au point des solutions pour la sécurité au 

travail et dans le sport, qui offrent une valeur ajoutée significative 

et mesurable au porteur. De nombreux produits uvex sont fabri-

qués dans les propres installations de l’entreprise, à l’aide d’une 

technologie de pointe. La combinaison du développement et de la 

production sous le même toit permet un contrôle de la qualité à 

tout moment. Les procédures internes de l’entreprise garan-

tissent aux athlètes et aux porteurs d’équipements de protection 

individuelle (EPI) du monde entier, un équipement et une protec-

tion dépassant régulièrement les normes légales en vigueur.

Cependant, il n’y a pas que nos valeurs internes qui comptent. 

L’innovation est un facteur clé de succès. La stratégie de déve-

loppement produit est systématiquement axée sur les perfor-

mances du produit, ce qui rend les produits uvex uniques et 

inimitables. Les nombreux prix de design nationaux et internatio-

naux qu’uvex a remportés en témoignent.

Dans la continuité de son engagement envers la protection des 

personnes, uvex s’engage également dans des activités de 

développement durable, de protection de l’environnement et de 

responsabilité sociétale. Cela signifie que le groupe uvex s’ef-

force de combiner économie, écologie et engagements sociaux 

dans l’ensemble de ses activités. Ainsi, axer la gestion d’entre-

prise sur des valeurs à long terme et non sur la maximisation des 

profits à court terme constitue une véritable priorité..

La responsabilité sociale envers les employés et la société est 

prise très au sérieux et commence naturellement au sein de 

l’entreprise. uvex offre à ses employés des conditions de travail 

modernes, sûres et un cadre professionnel propice au dévelop-

pement personnel. Ses fournisseurs et partenaires commerciaux 

s’engagent également à respecter les normes sociales d’uvex et 

le respect de ces engagements est régulièrement vérifié.

La Fondation Rainer Winter, engagée auprès des enfants néces-

siteux, malades et handicapés du monde entier, est le pilier 

central de notre engagement social. Ses nombreux projets vont 

de l’aide financière au foyer pour enfants St. Michael de Fürth au 

parrainage d’écoles au Sri Lanka.

L’impact environnemental de l’ensemble des étapes de produc-

tion est constamment examiné. Qu’il s’agisse du développement 

des produits, de la fabrication, du transport ou de l’approvisionne-

ment, les processus sont constamment optimisés en vue d’assu-

rer la protection durable de l’environnement et du climat.

Le groupe uvex propose une large gamme de produits conçus 

pour répondre en permanence aux besoins et exigences des 

clients dans les domaines professionnels, sportifs et de loisirs. 

Des casques de protection aux chaussures de sécurité, uvex 

safety assure la santé et la sécurité au travail de la tête aux pieds, 

avec des produits conçus pour se compléter les uns les autres. À 

titre d‘exemple, le masque de protection respiratoire s’adapte 

parfaitement aux lunettes et aux casques de protection. Avec des 

produits innovants et fiables, uvex travaille constamment à être le 

premier fournisseur mondial d‘équipements de protection indivi-

duelle. Rien n’est trop parfait qui ne puisse être amélioré, c’est 

pourquoi nous sommes engagés dans une démarché d’améliora-

tion en continu de notre système de management de la qualité.
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At uvex, the focus of the commitment is always on human health, 

for which we assume responsibility on a daily basis, without 

compromise. The uvex brand’s great strengths have always been 

based on superior technology and outstanding quality. uvex has 

its own R&D departments and, in its role as a leading innovator, 

develops solutions for safety at work and sport, which offer 

significant, measurable added value to the wearer. Many  

uvex products are manufactured at the company’s own  

manufacturing facilities using state-of-the-art-technology. This 

means that uvex combines development and production under 

one roof, allowing for direct quality control at all times. Internal 

testing procedures ensure the company regularly exceeds legal

standards, which benefits athletes and wearers of personal

protection equipment (PPE) worldwide.

However, it is not just our inherent values which count. Innovative 

design is a key success factor. The holistic design strategy 

consistently focuses on product performance, making  

uvex products unique and unmistakeable. The numerous national 

and international design awards uvex has won pay tribute to this.

Sustainability is an essential part of the uvex world. Given that our 

mission is protecting people, this alone signifies that uvex is 

committed to sustainability and responsibility to people, society 

and the environment. To the uvex group, this means striving to 

combine economy, ecology and social commitments in everything 

we do. We see doing business sustainably not as a burden, but  

as a genuine cause. The management therefore focuses on 

long-term values, not maximising short-term profits.

Social responsibility toward staff and society is taken very seri-

ously, starting with the own company, of course. uvex offers its 

employees safe, state-of-the-art working conditions and the ideal 

professional framework in which to further their personal devel-

opment. Suppliers and business partners commit themselves to 

maintaining uvex’s social standards – we regularly verify that this 

is the case. 

The central pillar of thew social commitment is the Rainer Winter 

Foundation, which aims to provide swift and non-bureaucratic help 

for needy, sick and disabled children all over the world. Its many 

projects range from providing financial support for the St. Michael 

children’s home in Fürth to school sponsorships in Sri Lanka.

The environmental impact of all steps in the production chain is

continually being reviewed. Whether it is product development,

manufacturing, transport or procurement, all aspects of the

business are constantly optimised with a view to ensuring the

sustainable protection of the environment and climate.

uvex offers a broad product range designed to meet the

customers’ needs, covering their professional, sporting  

and leisure needs at all times. From helmets to footwear,  

uvex safety provides professional industrial health and safety 

from head to toe, with products designed to complement one 

another. For example, the uvex respirator fits perfectly with  

the safety spectacle and helmet. With innovative, reliable 

 products, uvex is working constantly to be the leading brand 

system provider of PPE. Nothing is ever so good that it cannot  

be improved: which is why the quality management system  

is seen as the foundation of a process of continuous  

improvement too.



protecting people : 
signifie l’exigence 
de qualité maximale
Le groupe uvex se considère comme un « brand system supplier » avec 
une expertise de fabricant international, tandis que le slogan                          
« protecting people » étaye l�approche globale de la société.

Les domaines d’activités stratégiques du groupe uvex safety :

 � Protection des yeux (lunettes de protection)

 � Protection de la tête (protection auditive, respiratoire, casques) 

 � Vêtements (de travail, de protection, à usage unique) 

 � Protection des mains (gants de protection) 

 � Protection des pieds (chaussures de sécurité) 

 � Protection individualisée (lunettes de protection à la vue, 

protections auditives moulées, semelles orthopédiques) 

 � Laservision (protection laser)

Les domaines d’activités stratégiques du groupe uvex sports :

 � Cyclisme

 � Équitation

 � Sports d‘hiver

 � Lunettes (de sport et de loisirs)

En se concentrant sur ces domaines stratégiques, le groupe 

uvex jouit d ǔne excellente position tout au long de la chaîne 

de fabrication et de distribution dans le domaine des 

équipements de protection individuelle. L’entreprise 

offre grâce à sa structure commerciale internatio-

nale, des solutions transverses au sein de gammes 

de produits, en plus des solutions adaptées sur 

mesure à chaque client et à chaque branche.

La cible devient de plus en plus globale. De ce fait, 

la société a renforcé sa position dans les marchés 

émergents mondiaux durant les dernières années.

Cependant, l’exigence vis-à-vis de la qualité et de la fonctionna-

lité des produits est au cœur des préoccupations du groupe uvex, 

sans aucun compromis. Notre mission « protecting people » 

s’applique à tous les produits et composants que nous fabriquons 

- la sécurité et la protection de l’homme au travail, dans le sport et 

les loisirs sont une priorité et doivent toujours être assurées.



Mission environnementale du groupe uvex // Environment Standard of the uvex group // 6-7

protecting people:  
indicative of the highest 
standards in quality
The uvex group sees itself as a brand system supplier with  
international manufacturing expertise, while the protecting people claim  
serves to underpin the company’s holistic approach.

By focusing on strategic business units at the uvex safety group:

 � Eyewear (safety eyewear)

 � Head (hearing, respiratory and head protection) 

 � Workwear  

(workwear as well as protective and single-use clothing) 

 � Gloves (safety gloves) 

 � Footwear (safety shoes) 

 � Occupational Health (prescription safety eyewear, customised 

hearing protection, orthopaedic footwear products) 

 � Laservision (laser protection)

as well as on the units within the uvex sports group:

 � Cycling

 � Equestrian sport

 � Winter sports 

 � Eyewear (sports and lifestyle eyewear)

the uvex group is excellently positioned along the entire  

manufacturing and distribution chain for personal protective 

equipment (PPE). With its international sales structure, the 

 company offers cross-product-group solutions in addition to 

those tailored to individual industries or customers. The focus 

has become increasingly global. As such, the company has 

strengthened its position in emerging markets worldwide over  

the past few years.

However, there is no compromising on the demands that the  

uvex group itself places on its own standards of quality and 

functionality. The protecting people claim applies to all products 

and product parts that are manufactured – the safety and  

protection of people at work, for sport or during leisure pursuits 

takes priority and must be guaranteed.



Leadership sur 
le marché

Le leadership sur le marché pour le groupe 
uvex, c’est aussi d’être toujours pilote de 
l’innovation.

Ce principe est profondément gravé dans la vision de l’entreprise. 

uvex s’engage à ne jamais se reposer sur ses lauriers pour 

maintenir sa position de leader en innovation, à la fois à court et à 

moyen terme. Nous avons défini des standards dans une multi-

tude de caractéristiques produit, comme le confort de port, 

l’ajustement, la protection maximale, la qualité de finition, sans 

oublier le design. Sur ces bases, nous établissons de nouvelles 

tendances. Et c’est en maintenant un niveau d’exigences élevé 

sur ces différents facteurs que nous serons en mesure de mainte-

nir notre position de leader en innovation à long terme.

Compétence 
de fabricant et 
compétence 
technologique

Afin de garantir la qualité au sein de cette importante proportion 

d’entités de production, toutes les usines du groupe uvex sont 

équipées d’outils de production modernes et de technologies 

innovantes. Mais le facteur décisif réside dans nos salariés qui se 

distinguent par leur haut niveau de motivation, leur créativité, leur 

inventivité, leur longue expérience et leurs compétences acquises 

dans nos produits et nos process. 

Le groupe uvex génère 80 % de sa valeur 
ajoutée dans ses propres usines en 
Allemagne, en Europe et dans le reste du 
monde (par ex. en Chine et aux États-
Unis).
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Manufactu-
ring & tecno-
logical  
expertise

The company generates almost 80% of its 
entire value added in proprietary 
production sites in Germany and Europe 
as well as across the whole world (in 
countries such as China and the USA). 

In order to guarantee the quality of this high proportion of 

in-house production, the uvex groups production facilities are 

equipped with modern production means and innovative techno-

logies. However, a decisive factor is the highly motivated work 

force, which is characterised by its inventiveness, innovative 

strength and expertise in both processes and products acquired 

from long-standing experience. 

Market  
leadership

For the uvex group, market leadership also 
always means being drivers of innovation. 

This principle is deeply rooted within the group’s corporate vision. 

The uvex group is committed to ensuring that it never rests on its 

laurels in striving to maintain its position as leaders in innovation 

over both the short and long term. We have set standards in  

a variety of product features, including wearer comfort, fit, 

 maximum protection, quality of workmanship and style. In this 

way, we establish new trends. Moving forward, the uvex group  

will only be able to maintain its place as an innovation leader over 

the long term provided that we continue to take into account  

the requirements demanded by each of these factors in  

manufacturing our high-quality products.



Allemagne – Fürth

 � Lunettes à branches en PC

 � Lunettes-masques bi-composants

 � Montures lunettes 3 composants

 � Lunettes de protection laser

 � Traitements oculaires

 � Embouts de protection en polycarbonate

 � Écrans de masques de ski

Allemagne – Lederdorn

 � Lunettes de ski uvex/ALPINA

 � Lunettes de sport, de soleil uvex/ALPINA

 � Casques de ski uvex/ALPINA

 � Casques d‘équitation uvex

 � Lunettes-masques de protection

Allemagne – Lunebourg

 � Gants de protection

Allemagne – Obernzell

 � Production de casques de vélo (technologie Inmould)

 � Production de casques de ski (technologie Inmould)

 � Production de casques d‘équitation (technologie Inmould)

Allemagne – Ellefeld

 � Vêtements de travail

 � Vêtements de protection

 � Vêtements fonctionnels

 � Corporate fashion

Suède – Höör

 � Bouchons d’oreille jetables

Italie – Ceva

 � Chaussures de travail et de sécurité

 � Technologie d’injection PU 

(PU mono, PU2D, PU-caoutchouc)

République tchèque – Nýrsko

 � Lunettes de ski uvex/ALPINA

 � Lunettes de sport, de soleil uvex/ALPINA

 � Casques de ski uvex/ALPINA

 � Casques d’équitation

 � Lunettes-masques de protection

Slovaquie – Bardejov

 � Service textile

 � Montage de lunettes

USA – Grand Rapids

 � Gants de protection à la coupure

 � Gants de protection anti-piqûre

 � Gants de protection impact

USA – Minnesota

 � Lunettes de protection laser

 � Filtres de protection laser

 � Vitres de protection laser

 � Produits dédiés au secteur médical

 � Protection laser personnalisée

 � Protection laser de grande surface

Chine – Kunshan

 � Centre de compétence en injection et en montage pour la zone 

Asie

 � Concentration sur les composants et produits injectés de 

haute qualité et le traitement de surface

 � Développement progressif de fabrication d’outils et de 

fonctions R&D (moules d’injection et produits)

Sites de  
production
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Production  
sites

Germany – Fürth

 � PC spectacles

 � Two-part wide-vision glasses 

 � Three-part eyewear components

 � Laser-protection eyewear

 � Coating technologies

 � Plastic bump caps

 � Ski goggle lenses

Germany – Lederdorn

 � uvex/ALPINA ski goggles 

 � uvex/ALPINA sports eyewear and sunglasses 

 � uvex/ALPINA ski helmets 

 � uvex riding helmets

 � Wide-vision occupational safety glasses

Germany – Lüneburg

 � Occupational safety gloves

Germany – Obernzell

 � Cycling helmet production for uvex/ALPINA  

(inmould technology)

 � Ski helmet production for uvex/ALPINA (inmould technology)

 � Riding helmet production for uvex (inmould technology)

Germany – Ellefeld

 � Workwear

 � PPE

 � Functional clothing

 � Corporate fashion

Sweden – Höör

 � Disposable earplugs 

Italy – Ceva

 � Safety and occupational footwear

 � PU direct soling technology (PU mono, PU DUO, PU rubber)

Czech Republic – Nyrsko

 � uvex/ALPINA ski goggles 

 � uvex/ALPINA sports eyewear and sunglasses 

 � uvex/ALPINA ski helmets 

 � uvex riding helmets

 � Wide-vision occupational safety glasses

Slovakia – Bardejov

 � Textiles Service

 � Eyewear assembly

USA – Grand Rapids

 � Cut protection safety gloves

 � Penetration-resistant safety gloves

 � Shock-resistant safety gloves 

USA – Minnesota

 � Laser protection eyewear

 � Laser protection filters

 � Laser protection windows

 � Specialist medical products

 � Customised laser protection services

 � Large scale laser protection

China – Kunshan

 � Centre of expertise for injection moulding and  

assembly for the Asia region

 � Focus on high-quality injection-moulded parts/products  

and surface treatment

 � Gradual expansion of tool manufacture and  

R&D functions (injection moulding and products)



Valeur ajoutée pour les clients – expertise 
accrue pour les employés

Nous 
prenons nos                   
responsabilités

Mission environnementale du groupe uvex

Dans le cadre de ses processus de développement durable, le 

groupe uvex s’engage activement dans la protection responsable 

de l’environnement. Grâce à cela, l’entreprise assume sa respon-

sabilité et met en œuvre volontairement un niveau de protection 

de l’environnement au-delà du cadre réglementaire. Le groupe 

uvex a spécifiquement adapté son approche de protection de 

l’environnement et sa philosophie est mise en œuvre et portée au 

quotidien par ses équipes. Au fil des années, le contexte environ-

nemental a gagné en importance. Ces préoccupations sont 

désormais une nécessité et tiennent une place intégrante dans 

les activités quotidiennes de l’entreprise.

La protection de l’environnement, des utilisateurs finaux et des 

employés est primordiale dans la politique de l’entreprise. Outre 

l’objectif d’améliorer sa capacité concurrentielle, le groupe uvex 

accorde la même importance à la prise en charge du bien-être de 

son propre personnel qu’à la prise en compte de la nécessité 

d’agir dans le respect de l’environnement. L’objectif est ici de 

parvenir à une protection totalement intégrée de l’environnement, 

que tous les employés doivent respecter :

 � Le personnel est qualifié et motivé pour agir de manière 

engagée, compétente et respecteuse de l’environnement.

 � Des dispositions sont prises pour réduire au minimum l’impact 

sur l’environnement dans les propres installations de 

l’entreprise et pour assurer la sécurité des empoyés sur leur 

lieu de travail.

 � Nous veillons à utiliser les ressources avec parcimonie, depuis 

le développement des produits jusqu’aux étapes ultérieures de 

production, de stockage et de transport.

Cette philosophie s’applique à tous les sites uvex dans le 

monde dans le cadre de la politique du groupe.

La mission principale de l’uvex academy est le partage de 

connaissances sur le thème de la sécurité au travail. Le groupe 

uvex propose une gamme complète de séminaires certifiés par 

des organismes indépendants pour la formation de ses clients et 

le perfectionnement de son personnel et de ses experts. Il s’agit 

à la fois d‘un travail pratique de prévention dans le domaine des 

équipements de protection individuelle (EPI) et de la santé sur le 

lieu de travail. Des experts de renom du monde scientifique et 

industriel abordent des sujets d’actualité et transmettent une 

expertise spécifique à l‘application, dans un cadre professionnel 

et stimulant.
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The uvex academy’s core remit is the transfer of knowledge for 

all things relating to occupational safety. The uvex group offers a 

range of comprehensive, independently certified seminars to 

educate customers and further train staff and experts. This 

provides both practical prevention work in the field of PPE and 

operational workplace health and safety. Renowned experts  

from the worlds of science and industry touch upon current 

subjects and impart application-specific expertise, anchored in  

a learning and innovation environment that is both professional 

and inspiring.

We take  
responsibility

Environmental mission statement of the 
uvex group 

The uvex group actively engages in responsible environmental 

protection as part of sustainability management processes.

In doing so, the company assumes personal responsibility and 

voluntarily ensures a more rigorous level of environmental 

 protection than is legally required. The company’s approach to 

environmental protection is specifically tailored to the uvex group 

and is implemented and brought to life by its staff. Consideration 

for the environment and implementation of measures have 

become increasingly important over the years and are becoming 

an integral, requisite part of day-to-day business processes. 

Protecting the environment, end-users and employees is of great 

importance within the company’s corporate policy. In addition  

to the uvex group’s aim of improving its competitive ability, the 

uvex group places equal importance on assuming responsibility 

for the wellbeing of its own staff in addition to taking careful 

consideration to act in an environmentally friendly manner.  

The objective here is to achieve comprehensively integrated 

environmental protection that all employees must follow:

 � Staff are qualified and motivated to act in a committed, 

competent and environmentally conscious manner.

 � Provisions are made to keep environmental impact to  

a minimum at the company’s own facilities and to keep 

employees safe at work.

 � Care is taken to use resources sparingly, starting with product 

development and subsequent implementation steps such as 

production, storage and transport. 

This philosophy applies to all uvex sites around the world as 

part of the corporate policy.

Added value for customers – added 
expertise for employees



Guide de protection                
de l’environnement 

Les principes du groupe uvex en termes de protection de 

l’environnement sont définis comme suit :

 � Les produits, la fabrication et les usines de production d’uvex 

doivent avoir un impact aussi minime que possible sur 

l’environnement. Le CO2 est généralement considéré comme le 

principal contributeur du réchauffement climatique et uvex 

prend très au sérieux sa responsabilité envers la réduction de 

son empreinte carbone. Nous investissons par ex. dans de 

nouvelles technologies, process et énergie verte pour réduire 

de façon mesurable nos émissions de CO2. Entre l’année 

fiscale 2015/16 et 2017/18, nous les avons réduites de près de 

40 % passant de 9 629 à 5 715 tonnes. De plus, nous nous 

engageons au minimum à maintenir la neutralité carbone 

- malgré une croissance continue.

 � uvex adopte une démarche préventive en tenant compte de 

l’impact environnemental des nouveaux procédés et produits 

dès les premiers stades de développement. Matières 

premières et énergie sont utilisées avec parcimonie et les 

résidus sont recyclés en interne et réutilisés. Le taux de 

recyclage au niveau de tous nos process de production est de 

69 %. De plus, uvex utilise des rebuts plastiques ou de 

traitements, soit en les réintégrant directement dans le 

process, soit en les réutilisant sous une forme différente 

(récupération des solvants, utilisation de regranulés de PU 

pour fabriquer de nouvelles semelles de chaussures, utilisation 

croissante de matériaux renouvelables, par ex. du PU à base 

d’huile de ricin utilisé pour les montures de lunettes et les 

coques de casques de sécurité). Les émissions de substances 

nocives doivent être réduites à leur minimum. Dans cet esprit, 

nous adaptons les procédés existants ou les optimisons dans 

un souci de respect de l’environnement. 

 � Notre production, nos process d’approvisionnement et de mise 

au rebut, ainsi que nos produits font l’objet de contrôles 

réguliers pour vérifier leur impact sur l’environnement. Ainsi par 

ex. l‘utilisation de vernis a été réduite (40 % depuis 2008) et 

l’allongement significatif de la durée de vie des vernis permet 

d’éviter presque complètement les rebuts.

 � La mise en œuvre et l’efficacité des mesures de protection de 

l’environnement prises par uvex sont contrôlées dans le cadre 

d’audits.

 � uvex a recours à des techniques, méthodes de mesures et 

analyses ultramodernes pour épurer les fumées et assainir les 

eaux usées, pour minimiser et éliminer les déchets et pour 

réduire les émissions de bruit. Par ex. le remplacement de 

systèmes à base solvantée par des systèmes à base aqueuse a 

évité jusqu’à 40 % d’émissions de COV. Les émissions 

restantes sont dans des procédés à circuits fermés.

 � L’exposition aux substances nocives et au bruit sur les postes 

de travail est surveillée par un service interne de mesure.

 � Grâce au nouveau concept de refroidissement et de 

climatisation au niveau de la production de lunettes, les 

émissions de CO2 ont été réduites de 40 %. Parallèlement, la 

consommation d’énergie a été réduite de l’équivalent de la 

consommation annuelle d’électricité de 135 familles.

 � uvex prévoit des mesures incitatives dont le but est 

d’encourager les employés à proposer des améliorations 

opérationnelles, également dans le domaine de la protection 

de l’environnement.

 � uvex impose à ses fournisseurs de s’engager à respecter les 

principes de gestion durable des ressources et de respect de 

l’environnement. Ces engagements font l’objet de contrôles 

périodiques dans le cadre d’audits.

 � uvex informe le consommateur des propriétés de ses produits 

et lui indique comment les transporter, les utiliser et les 

éliminer en toute sécurité, dans le respect de l’environnement. 

Les produits uvex ne doivent présenter aucun danger pour le 

consommateur et doivent pouvoir être utilisés sans risque pour 

l’environnement.

 � En matière de protection de l’environnement, uvex entretient 

une étroite relation avec les autorités et les organismes 

publics.

Maintenir et poursuivre la protection de notre environnement 

est un devoir et un défi pour l’avenir.



environmental  
protection guidelines

The uvex group’s environmental protection guidelines have 

been defined as follows:

 � The environmental impact from the uvex group’s products, 

manufacturing processes and production sites should be as 

minimal as possible. For example, the current CO2 emissions 

from heating using oil and gas were reduced from over  

1,000 tonnes to around 700 tonnes on account of the energy 

restructuring measures originally initiated at uvex sites back in 

2007. The associated cuts to gas and oil consumption (over 

20% and 35% respectively) amount to a reduction equivalent 

to the cumulative annual consumption of more than  

50 detached houses.

 � The uvex group provides for this by taking into account the 

environmental sustainability of new procedures and products, 

even in the early stages of development. The use of raw 

materials and energy is kept to an absolute minimum, with any 

waste material then reused after being recycled internally.  

The recycling rate across all production processes is 69%. 

Moreover, the uvex group uses plastic or paint waste materials 

by either returning these directly to the production process or 

by reclaiming components in a different form (reclaiming 

solvents from old paint systems, using PU regranulates to 

manufacture new soles for safety shoes, increasingly using 

renewable materials, e.g. polycarbonate made from castor oil 

used for eyewear frames and safety helmet shells). The amount 

of pollutants used should be reduced as much as possible by 

using suitable production processes. This is either achieved by 

implementing suitable procedures or by optimising existing 

procedures in an environmentally friendly way. 

 � The environmental impact of production, supply and disposal 

processes as well as products is regularly examined. In this 

way, for example, paint use has been reduced (40% since 

2008) and the significant increase in paint shelf life has led to 

paint waste being almost completely prevented.

 � The implementation and efficacy of environmental measures 

are checked during auditing.

 � Preventing emissions is a priority for the uvex group. Advanced 

techniques have been and continue to be implemented to 

purify exhaust air and waste water, prevent waste and dispose 

of it properly, as well as to reduce noise. For example, using 

water-based systems instead of solvent-based systems leads 

to a 40% reduction in VOC emissions. The remaining VOC 

emissions are absorbed via suitable procedures.

 � Harmful workplace pollution levels (substance, noise, etc.) are 

monitored via internal meter readings.

 � Emissions are analysed and controlled using modern methods. 

The new cold and climate concept implemented for goggles 

manufacturing processes reduced CO2 emissions by 40% 

while also saving electricity usage equivalent to the cumulative 

annual consumption of 135 detached houses. 

 � Incentives were created to encourage employees to suggest 

environmental improvements. 

 � Suppliers used by the uvex group are obliged to operate 

environmentally friendly production processes which use 

resources sustainably. The aim here is to ensure that these 

processes do not have an adverse impact on the environment 

in the long term. This is reviewed and verified during auditing.

 � Customers and consumers are informed about product proper-

ties and the way in which they are transported, handled and 

disposed of in a safe and environmentally friendly manner. The 

products must be safe for users and their use should not have 

any adverse environmental impact. 

 � The uvex group closely cooperates with authorities and public 

institutions in the field of environmental protection in a 

confidential manner.

Maintaining and further developing our impressive record  

on environmental protection will continue to be regarded as a 

duty and challenge in the future.
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Protection de la santé et 
de l’environnement

Le règlement sur les substances chimiques REACH (Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, en 

français ; enregistrement, évaluation, autorisation et restriction 

des substances chimiques) consitue la base de la législation sur 

les produits chimiques dans l’espace européen depuis le 1er juin 

2007. Bien entendu, uvex respecte pleinement les obligations qui 

découlent des objectifs du règlement REACH et leur application. 

REACH vise à protéger la santé humaine et l’environnement 

contre les risques présentés par les substances chimiques. En sa 

qualité de fabricant et d’importateur, uvex est tenu d’identifier les 

dangers. Dans le cadre de l’enregistrement des substances 

chimiques, uvex doit indiquer leur utilisation, les risques poten-

tiels, ainsi que les mesures nécessaires de gestion des risques. 

L’Agence européenne des produits chimiques est chargée de 

vérifier les données soumises par uvex. L’objectif est d’assurer 

que les produits chimiques utilisés présentent un risque aussi 

faible que possible pour la santé humaine et l’environnement.

Les mesures prises par uvex dans le cadre de l‘application du 

règlement REACH sont les suivantes :

 � Renforcement des relations et de l’échange d‘informations 

avec les fournisseurs et les fabricants concernant le règlement 

REACH.

 � Évaluation des effets de REACH grâce à :

 � l’enregistrement de toutes les substances entrant dans la 

fabrication de nos produits,

 � l’évaluation de ces données par rapport aux risques 

d’approvisionnement futurs et à l’obligation d’enregistre-

ment éventuelle associée.

 � Absence absolue de substances cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction (CMR), ainsi que de substances 

classifiées comme persistantes, bioaccumulables ou toxiques 

(PBT).

 � Utilisation en priorité de matières premières à base de 

polymères qui, selon l’Office fédéral allemand de santé et de 

sécurité au travail, ne sont pas visées par le règlement REACH. 

 � Aucune obligation d‘enregistrement pour les produits uvex, car 

ils ne libèrent pas de matières toxiques au sens du règlement 

REACH.

 � Le groupe uvex a défini une liste de « substances nocives 

interdites » et vérifie régulièrement les valeurs limites auprès 

d’instituts de mesure indépendants.

uvex et le règlement européen sur les substances chimiques REACH
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Protecting human health  
and the environment
The EU chemical regulation REACH at the uvex group

The REACH chemical regulation (Registration, Evaluation,  

Authorisation of Chemicals) governs chemicals legislation across 

Europe. The uvex group strictly adheres to the obligations  

resulting from the objectives pursued by REACH and their 

 implementation. The main aim of the chemicals legislation is to 

protect human health and the environment. As a downstream 

user, the uvex group is obligated to conduct hazard identification 

procedures along the entire supply chain. Suppliers are preregis-

tered in accordance with REACH or have ensured this on their 

part with their sub-suppliers. Any subsequent registration – 

where applicable – has been carried out by the supplier or its 

sub-suppliers in advance of the predetermined deadline. In future, 

all additional steps will also be intensively accompanied.

The uvex group implements REACH by:

 � Working in close contact and exchanging information with 

suppliers and manufacturers of substances with the aim of 

ensuring that REACH legislation is successfully implemented. 

 � Intensive evaluation of the effects of REACH. For example:

 � Recording all substances used during production, suppliers 

and available information and data. 

 � Evaluation of this data collection, particularly with regard to 

future procurement risks and any registrations that become 

necessary, where applicable.

 � Within the uvex group, carcinogenic, mutagenic and reprotoxic 

(CMR) substances are used only very seldom, as are 

persistent, bioaccumulative, toxic (PBT) chemicals. These 

substances are generally not used on the basis of information 

provided by suppliers of raw materials in the formulation of 

their own products. 

 � Products from the uvex group for protecting people at work, 

for sport or during leisure pursuits are considered to be 

products within the meaning of the REACH regulation. Since 

no substances are released from these products, the products 

do not need to be registered. 

 � The uvex group has defined a list of “Forbidden harmful 

substances” and regularly checks the limit values in place via 

independent testing institutes.



L’exigence « protecting people » va de pair avec la conservation des ressources naturelles et une 

approche respectueuse de l’environnement. Après tout, les êtres humains et l’environnement sont 

deux parties d’un seul et unique système. En conséquence : tout comme l’utilisation des produits 

garantit aux porteurs un niveau de protection le plus élevé possible, le groupe uvex s’engage égale-

ment à faire en sorte que ce devoir envers les personnes s’applique à l’environnement qui nous 

entoure et soit globalement intégré dans toutes les activités de l’entreprise.

Délivré par

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Str. 181 

90766 Fürth

ALLEMAGNE 

Février 2018

Déclaration d’intention 

The protecting people claim goes hand in hand with the conservation of natural resources and a 

careful and conscientious approach to the natural environment. After all, human beings and the 

natural world are two parts of a single, unique cycle. The outcome: just as the use of the products 

themselves inherently ensures that wearers are afforded the highest possible level of protection 

from harm, the uvex group is also committed to ensuring that this protection, this duty toward both 

people and the environment around us, is consciously and holistically integrated into all corporate 

activities as a matter of principle.

Issued by

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Str. 181 

90766 Fürth

GERMANY 

February 2018

Declaration of intent 
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UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Str. 181

90766 Fürth
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uvex-group.de

Avec son engagement 
« protecting people »  
uvex est synonyme 
d’actions durables     
& responsables.


