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Conseils pour une sélection de montures adaptée

3

 Sélectionner plusieurs modèles pour pouvoir s’adapter à tous les visages, 3 au minimum

 Sélectionner au moins 1 modèle disponible en 2 tailles ou 2 modèles dans les gammes classiques 
plastique ou métal pour s’adapter aux fortes corrections

Retour sommaire 



Collection de montures : plus de 50 disponibles
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c

Collection classique
uvex RX plastique

• Montures adaptées à un maximum de 
correction et à tous les matériaux 
d’oculaires

• Toujours intégrer au moins une monture de 
cette gamme existant en plusieurs tailles 
ou sinon deux montures différentes

Collection classique
uvex RX métal

• Montures adaptées à un maximum de 
correction et à tous les matériaux 
d’oculaires

• Possibilité de réglage au niveau du nez

Collection en titane
uvex RX ti

• Montures métal ultralégère
• Hypoallergénique 

Collection uvex RX cb

• conviennent particulièrement aux personnes 
ayant un nez plat, des pommettes saillantes 
et/ou de larges tempes

Collection uvex RX cd

• Lunettes au design sport avec protection 
intégrée à la monture

• Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, 
cyl. +/- 4 dpt

c

Collection uvex RX sp

• Lunettes au design sport avec verres 
anatomic

• Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 5 dpt , 
cyl. +/- 2 dpt

Collection uvex flip-up

• Solutions pour applications spécifiques : 
protection soudeur, protection rayons X, 
protection UV et lumière bleue, oculaires 
didymium, oculaires polarisés, 

Lunettes-masques

• Lunette-masque avec oculaires 
directement intégrés

• Lunette-masque avec insert

Retour sommaire 
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Collection classique uvex RX plastique

uvex RX 5504

• taille 55x20 mm 
• 2 coloris
• 2 types de branches : 

plastique ou métal

uvex RX 5502

• Large monture, 56x15 mm
• Protection intégrée à la 

monture

uvex RX 5506

• Large monture, 56x18 mm
• Protection intégrée à la 

monture

Retour Collection

uvex RX 5503

• Disponibles en 2 tailles 
50X17 mm et 54X17 mm 
et 2 coloris

• 2 types de branches : 
plastique ou métal

Retour sommaire 
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uvex 5503

Art.-No. 6109203
Réf.-No. 5503 1300 54/17
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite  Monture en plastique très légère

 Arcade nasale de forme anatomique
 Protection latérale transparente fixée aux 

branches
 Protège-sourcils intégré aux protections 

latérales
 Coloris gris disponible en 2 tailles

Art.-No. 6109204
Réf.-No. 5503 741554/17
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris vert/ gris
Branches métalliques

Art.-No. 6109219
Réf.-No. 5503 1300 50/17
Oculaire 50 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite

Retour aperçu gamme classique plastiqueRetour sommaire 
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Description

 Monture en plastique avec verres de forme 
ovale

 Arcade nasale de forme anatomique
 Protection latérale transparente fixée aux 

branches
 Protège-sourcils intégré aux protections 

latérales

uvex 5504

Art.-No. 6109207
Réf.-No. 5504 1525 55/20
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gris translucide
Avec branches métalliques

Art.-No. 6109206
Réf.-No. 5504 1300 55/20
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gris anthracite

Retour aperçu gamme classique plastiqueRetour sommaire 
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 Monture en matière synthétique à l’allure sportive
 Protection latérale, sus et sous-orbitale
 Forme anatomique du pont de nez
 Longueur des branches réglables individuellement sur 4 

positions
 Embouts Softform confortables pour s’adapter 

parfaitement à chacun

Art.-No. 6108215
Réf.-No. 5502 172556/15
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 15 mm
Coloris gris

uvex 5502

Retour aperçu gamme classique plastiqueRetour sommaire 



uvex 5506
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 Monture avec forme anatomique très enveloppante
 Forme anatomique du pont de nez

Art.-No. 6109210
Réf.-No. 5506 1725  56/18
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 15 mm
Coloris gris translucide

Retour aperçu gamme classique plastiqueRetour sommaire 
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Collection classique uvex RX métal

Retour Collection

uvex RX 5105

• Pont de nez réglable
• Taille 50x20 mm

uvex RX 5106

• Pont de nez réglable
• 2 tailles 50x20 mm, 52x20 mm

uvex RX 5107

• Pont de nez réglable
• 2 tailles 47x20 mm, 49x20 mm

uvex RX 5108

• Pont de nez réglable
• 2 tailles 54x19 mm, 56x19 mm

uvex RX 5102

• Pont de nez réglable
• 2 tailles 51x20 mm, 53x20 mm

uvex RX 5103

• Pont de nez réglable
• 2 tailles 53x17 mm, 55x17 mm

uvex RX 5101

• Pont de nez réglable
• Protection latérale métallique
• 2 tailles 54x17 mm, 56x17 mm

uvex RX 5104

• Pont de nez réglable
• Taille 57x21 mm

Retour sommaire 
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uvex 5105

 Monture métal avec forme plate 
 Pont de nez réglable
 Protection latérale et sus orbitale
 Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109107
Réf.-No. 5105 1800 50/20
Oculaire 50 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris argent

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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 Monture métallique au design intemporel
 Pont de nez ajustable à la morphologie
 Protection latérale et au niveau des sourcils
 Embouts de branches confort TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109108 
Réf.-No. 5106  1400 50/20
Oculaire 50 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gun mat

uvex 5106

Art.-No. 6109109 
Réf.-No. 5106 1400 52/20
Oculaire 52 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gun mat

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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uvex 5107

 Fine monture métal de forme ovale
 Pont de nez ajustable à la morphologie
 Protection latérale et sus orbitale
 Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109110 
Réf.-No. 5107  6200  47/20
Oculaire 47 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris or

Art.-No. 6109111
Réf.-No. 5107 6200 49/20
Oculaire 49 mm
Largeur pont de nez 20 mm

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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uvex 5108

 Fine monture métal coloris bleu
 Pont de nez ajustable à la morphologie
 Protection latérale et sus orbitale
 Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109112
Réf.-No. 5108 3400 54/19
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris bleu acier

Art.-No. 6109113
Réf.-No. 5108  3400 56/19
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris bleu acier

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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uvex 5102

 Monture métal style aviateur
 Coussinets nasaux ajustables 
 Protection latérale et sus orbitale
 Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109100
Réf.-No. 5102 1400 51/20
Oculaire 51 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bronze, mat

Art.-No. 6109101
Réf.-No. 5102  1400 53/20
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bronze, mat

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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uvex 5103

 Monture métal avec double arcade 
 Coussinets nasaux ajustables 
 Protection latérale et sus orbitale
 Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109104
Réf.-No. 5103 1400 53/17
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris bronze, mat

Art.-No. 6109105
Réf.-No. 5103  1400 55/17
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris bronze, mat

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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 Monture métal avec double arcade
 Protection latérale en toile métallique pour une bonne ventilation
 Coussinets nasaux ajustables 
 Embouts de branches confort TPE facilement adaptables, avec 

charnières à ressort

Art.-No. 6109102
Réf.-No. 5101  1018 54/17
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir argent

uvex 5101

Art.-No. 6109103
Réf.-No. 5101  1018 56/17
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir argent

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 
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 Large monture métal avec double arcade
 Protection latérale en toile métallique pour une bonne ventilation
 Coussinets nasaux ajustables 
 Embouts de branches confort TPE facilement adaptables, avec 

charnières à ressort
Art.-No. 6109106
Réf.-No. 5104 6054 57/21
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 21 mm
Coloris or havane

uvex 5104

Retour aperçu gamme classique métalRetour sommaire 



Collection montures en titane

Le titane résiste à la corrosion et ne provoque aucune réaction allergique.

• Grande stabilité
• Léger
• Anti-allergique
• Formage à froid
• Confort exceptionnel
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uvex RX ti 5900

• Pont de nez réglable
• Tailles 49x20 mm

uvex RX ti 5901

• Pont de nez réglable
• Taille 52x20 mm

uvex RX ti 5902

• Pont de nez réglable
• Taille 52x19 mm

Retour CollectionRetour sommaire 
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uvex RX ti 5900

 Légère, antiallergique, anticorrosion
 Fine monture de forme ovale
 Forme anatomique du pont de nez
 Protection latérale et sus orbitale
 Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109.400
Réf.-No. 5900 1600 49/20
Oculaire 49mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bleu titane

Les mesures peuvent être prises sur le modèle uvex 5107 en taille 49/20

Retour aperçu gamme titaneRetour sommaire 
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uvex RX ti 5901

 Légère, antiallergique, anticorrosion
 Petite monture métallique moderne
 Pont de nez ajustable à la morphologie
 Protection latérale et au niveau des sourcils
 Embouts de branches confort TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109.401
Réf.-No. 5900 1600 50/20
Oculaire 50mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bleu titane

Les mesures peuvent être prises sur le modèle uvex 5106 en taille 50/20

Retour aperçu gamme titaneRetour sommaire 
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 Légère, antiallergique, anticorrosion
 Monture souple en titane β
 Partie médiane stable et robsute en titane pur
 Plaquettes nasales ajustable à la morphologie
 Protection latérale et au niveau des sourcils
 Embouts de branches confort TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109.402
Réf.-No. 5902  1600 52/19
Oculaire 52 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris bleu titane

uvex RX ti 5902 

Retour aperçu gamme titaneRetour sommaire 



Collection montures uvex RX cb 

• Montures plastiques avec pont de nez spécifique et zone oculaire 
plate adaptées aux personnes avec des pommettes hautes, une 
base de nez large et assez plate. 

• La gamme de montures uvex RX cb répond aux exigences de 
champ de vision (7.1.1) et de protection latérale (7.2.8) de la norme 
EN 166:2002 mais également à celles définies dans la norme ISO 
18526-4:2018 concernant la forme de tête type asiatique 2M.
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uvex RX cb 5580

• Taille 57x14 mm 

uvex RX cb 5581

• Taille 57x14 mm

Retour CollectionRetour sommaire 



uvex RX cb 5580

• Monture plastique large offrant un maintien optimal
• Protection latérale et supérieure intégrée
• Branches larges ajustables avec embouts confortables

24

Art.-No. 6109232
Réf.-No. 5580 3015 57/14
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 14 mm
Coloris bleu foncé, gris

Retour aperçu gamme RX cbRetour sommaire 



uvex RX cb 5581

• Monture plastique large offrant un maintien optimal
• Protection latérale et supérieure intégrée
• Branches larges ajustables avec embouts confortables
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Art.-No. 6109233
Réf.-No. 5581 1542 58/14
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 14 mm
Coloris gris, rouge foncé

Retour aperçu gamme RX cbRetour sommaire 



Collection montures uvex RX cd : protection directement intégrée à la 
monture

26Retour Collection

uvex RX 5521

• Taille 54x22 mm

uvex RX 5520

• 2 coloris
• Taille 54x18 mm

uvex RX 5518

• 3 coloris
• Taille 54x22 mm

uvex RX 5515

• 3 coloris
• 3 tailles 51x17 mm, 53x17 mm, 

57x18 mm

uvex RX 5514

• 2 coloris
• 2 tailles 53x18 mm, 55x18 mm

uvex RX 5505

• 2 finitions : mate ou transparente
• 2 tailles 55x19 mm, 57x19 mm

Retour sommaire 



uvex RX cd 5521
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• Design élégant 
• Très enveloppante : protection latérale et 

protection sur le dessus intégrée
• Forme anatomique du pont de nez adapté aux 

formes de visage type européen comme asiatique
• Branches sportives dotées de composants durs et 

souples pour un maintien agréable et antidérapant.Art.-No. 6109249
Réf.-No. 5521 1813 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris gris argent, anthracite

Prise de mesure possible sur la monture RX 5518

Retour aperçu gamme RX cd

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour sommaire 



uvex RX cd 5518
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• Design sport 
• Très enveloppante : protection latérale et 

protection sur le dessus intégrée
• Forme anatomique du pont de nez adapté aux 

formes de visage type européen comme 
asiatique

• Branches sportives dotées de composants 
durs et souples pour un maintien agréable et 
antidérapant, identiques aux branches du 
modèles i-works (gamme verres plan)

Art.-No. 6109230
Réf.-No. 5518 1341 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris anthracite, rouge

Prise de mesure possible sur la monture RX 5521

Retour aperçu gamme RX cd

Art.-No. 6109231
Réf.-No. 5518 5074 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris marron, vert

Art.-No. 6109234
Réf.-No. 5518 1333 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris anthracite, bleu

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dptC

Retour sommaire 



uvex RX cd 5520
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Art.-No. 6109236
Réf.-No. 5520 1333 54/18
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris anthracite, bleu

Retour aperçu gamme RX cd

Art.-No. 6109246
Réf.-No. 5520 1344 54/18
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris anthracite, rose

• Design sport 
• Très enveloppante : protection latérale et protection 

sur le dessus intégrée
• Forme anatomique du pont de nez adapté aux formes 

de visage type européen comme asiatique
• Branches sportives dotées de composants durs et 

souples pour un maintien agréable et antidérapant 
avec accessoire Comfort Slider amovible

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour sommaire 



uvex RX cd 5514
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Art.-No. 6109225
Réf.-No. 5514 1033 53/18
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris noir, bleu

Art.-No. 6109226
Réf.-No. 5514 1045 55/18
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris noir, rose

• Design sport 
• Très enveloppante : protection latérale et 

protection sur le dessus intégrée
• Zone souple au niveau du front
• Pont de nez réglable, adapté aux formes de 

visage type européen comme asiatique
• Embouts de branches ajustables et anti-

dérapants

Retour aperçu gamme RX cd

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour sommaire 



31Retour aperçu gamme RX cd

uvex RX cd 5515

Art.-No. 6109227
Réf.-No. 5515 1347 51/17
Oculaire 51 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite, corail

Art.-No. 6109228
Réf.-No. 5515 1371 53/17
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite, pétrole

Art.-No. 6109229
Réf.-No. 5515 1342 57/17
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite, rouge foncé

• Design sport 
• Très enveloppante : protection latérale et 

protection sur le dessus intégrée
• Pont de nez réglable, adapté aux formes de 

visage type européen comme asiatique
• Embouts de branches ajustables et anti-

dérapants

Adaptées aux corrections 
jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour sommaire 



 Monture plastique légère et très enveloppante
 Arcade nasale de forme anatomique
 Branches confortables, inclinables et réglables en 

longueur
 Embouts confort Softform
 Disponibles en 2 tailles
 Disponible en 2 finitions : transparente ou mate pour 

une réduction des reflets dans des environnements avec 
des éclairages importants
 armature mousse disponible pour plus d’étanchéité

Art.-No. 6109.208
Réf.-No. 5505 2900 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris transparente

Art.-No. 6109.209
Réf.-No. 5505 2900 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris transparente

Art.-No. 6109.214
Réf.-No. 5505 9020 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris translucide MATE

Art.-No. 6109.215
Réf.-No. 5505 9020 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris translucide MATE

32

uvex RX cd 5505

Retour aperçu gamme RX cd

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt



uvex RX cd 5505 seal
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Deux tailles  disponibles

Particulièrement lors d’activités avec des copeaux de bois ou de la poussière de ponçage ou lors de contacts avec 
des liquides, nous recommandons d’utiliser l’armature adaptable. Cette armature confortable peut être tout 
simplement fixée sur la monture.
Elle offre une protection conforme à la norme EN 166 marquage 3 (protection contre les liquides).

Art.-No. 6118.000
Réf.-No. 5505 seal 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Compatible avec les montures 6109.208 et 6109.214

Art.-No. 6118.001
Réf.-No. 5505 seal 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Compatible avec les montures 6109.209 et 6109.215

Retour aperçu gamme RX cdRetour sommaire 
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Collection sport uvex RX sp

Retour Collection

uvex RX sp 5512

• Taille 65/16 mm
• Disponible en 2 coloris
• Armature et bandeau 

disponibles

uvex RX sp 5513

• Taille 62x16  mm 
• Larges branches

uvex RX sp 5519

• Taille 56x21 mm
• Protection intégrée à la 

monture avec notamment une 
protection pour les projections 
arrivant par le bas

uvex RX sp 5510

• Taille 62x17 mm
• Disponible en 2 coloris

Retour sommaire 
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uvex RX sp 5512

• Monture en plastique de forme sportive enveloppante
• Arcade nasale douce de forme anatomique, ajustable
• Fonction protectrice intégrée à la monture
• Verres de large surface, galbés uvex anatomic
• Branches droites tendance avec embouts souples pour 

un maintien confortable
• Possibilité de remplacer les branches par un bandeau
• Possibilité de fixer une armature pour plus d’étanchéité

Art.-No. 6109220
Réf.-No. 5512  5573 65/16
Oculaire 65 mm
Largeur pont de nez 16 mm
Coloris marron/olive

Art.-No. 6109221
Réf.-No. 5512  1348 65/16
Oculaire 65 mm
Largeur pont de nez 16 mm
Coloris anthracite/orange Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées 

à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

Retour aperçu gamme RX spRetour sommaire 
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uvex RX sp 5512 – tight fit kit

• Kit armature + bandeau 
adaptable sur les montures 
uvex RX sp 5512 pour une 
protection renforcée contre les 
intrusions 

• Le bandeau remplace les 
branches.

Art.-No. 6118004
uvex tight-fit kit pour uvex RX sp 5512
Coloris marron/olive

Art.-No. 6118005
uvex tight-fit kit pour uvex RX sp 5512
Coloris anthracite/orange

Particulièrement lors d’activités avec des copeaux de bois ou de la poussière de ponçage ou lors de contacts avec 
des liquides, nous recommandons d’utiliser l’armature adaptable. Cette armature confortable peut être tout 
simplement fixée sur la monture.
Elle offre une protection conforme à la norme EN 166 marquage 3 (protection contre les liquides).

Retour aperçu gamme RX spRetour sommaire 



• Monture plastique au design sportif 
• Forme anatomique, enveloppante, pont de nez souple
• Larges oculaires
• Larges branches confortables et embouts souples

Art.-No. 6109222
Réf.-No. 5513 1577 62/16
Oculaire 62 mm
Largeur pont de nez 16 mm
Coloris blanc

37

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées 
à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

uvex RX sp 5513

Retour aperçu gamme RX spRetour sommaire 
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Art.-No. 6109223
Réf.-No. 5519 5573 56/21
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 21 mm
Coloris marron, olive

Art.-No. 6109224
Réf.-No. 5519 1371 56/21
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 21 mm
Coloris anthracité, pétrole

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées 
à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

Retour aperçu gamme RX sp

• Monture plastique au design sportif enveloppant
• Pont de nez souple 
• Protection latérale et supérieure intégrées à la monture
• Protection inférieure contre l’intrusion de particules 

grâce à la forme particulière du bord de la monture
• Larges branches confortables et embouts souples et 

ajustables

uvex RX sp 5519

Retour sommaire 



uvex RX sp 5510
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• Monture plastique au design sportif enveloppant
• Protection latérale et supérieure intégrées à la 

monture
• Pont de nez doux et anti-dérapant
• Branches droites tendance avec embouts 

souples pour un maintien confortable

Art.-No. 6109216
Réf.-No. 5510 1217 62/17
Oculaire 62 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir/gris

Art.-No. 6109217
Réf.-No. 5510 1248 62/17
Oculaire 62 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir/orange

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées 
à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

Retour aperçu gamme RX spRetour sommaire 



Collection montures uvex RX flip-up

40Retour Collection

uvex RX cd flip-up, 
didymium

• Spécial verrier

uvex RX cd flip-up, 
CBR65

• Protection UV et lumière bleue

uvex RX cd flip-up, 
X-ray

• Protection rayons X

uvex RX cd flip-up, 
Filtre soudeur

• Filtre soudeur, protection IR

uvex RX cd flip-up, 
filtre polarisant

• Filtre polarisé 5-3,1

Retour sommaire 



uvex RX 5505 flip-up dydimium
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Art.-No. 6109237
Réf.-No. 5505 9905 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Protection pour verriers

Monture plastique légère et très enveloppante
 Arcade nasale de forme anatomique
 Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
 Embouts confort Softform

Flip-up :
 Filtre Dydimium en PC : absorbe efficacement la lumière émise par le 

sodium en fusion (longueur d’onde 589 nm), tout en laissant passer la 
plupart des longueurs d’onde du visible, et permet ainsi d’avoir une bonne 
visibilité, contrairement aux verres noirs des soudeurs

Filtre en polycarbonate léger et offrant une très bonne résistance 
mécanique (F selon EN 166)

Protection : 2-2 selon EN 170
Pas de protection contre les infra-rouges

Art.-No. 6109238
Réf.-No. 5505 9905 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour aperçu gamme RX flip-upRetour sommaire 



uvex RX 5505 flip-up rayons X
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Art.-No. 6109241
Réf.-No. 5505 9905 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Protection pour Rayons X

Monture plastique légère et très enveloppante
 Arcade nasale de forme anatomique
 Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
 Embouts confort Softform

Flip-up :
 Equivalent en plomb des oculaires de protection est de 0,75
 Les oculaires de protection contre les rayons X ne sont PAS 

testés et marqués conformément à la norme NF EN 166

Art.-No. 6109242
Réf.-No. 5505 9905 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour aperçu gamme RX flip-upRetour sommaire 



uvex RX 5505 flip-up CBR65
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Art.-No. 6109243
Réf.-No. 5505 9905 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Protection UV 400 et lumière bleue
Renforcement des contrastes

Monture plastique légère et très enveloppante
 Arcade nasale de forme anatomique
 Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
 Embouts confort Softform

Filtre uvex CBR65
 technologie de filtre solaire 5-1,4 idéale pour les personnes 

exposées à des environnements lumineux différents
 Renforcement des contrastes, protection lumière bleue, anti-

fatigue

Art.-No. 6109244
Réf.-No. 5505 9905 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour aperçu gamme RX flip-up

Visualiser l’effet de la teinte

Retour sommaire 

https://www.uvex-heckel.fr/uvex_app/uvex-toenung/02_03.php


Teinte uvex CBR 65
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Avec uvex CBR65, 
Environ 50% de la lumière bleue est absorbée

avec un pic d’absorption à 450 nm.

Retour aperçu gamme RX flip-upRetour sommaire 

https://youtu.be/OwXuj7YshQQ


uvex RX 5505 flip-up polarisant
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Art.-No. 6109243
Réf.-No. 5505 9905 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Protection UV400, solaire 5-3,1

Monture plastique légère et très enveloppante
 Arcade nasale de forme anatomique
 Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
 Embouts confort Softform

Flip-up :
 Les filtres polarisants ne sont perméables qu'aux rayonnements 

provenant d'une seule direction d'oscillation ; les rayonnements par 
diffusion (p. ex. les réflexions à la surface de l'eau) sont contenus

Art.-No. 6109244
Réf.-No. 5505 9905 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour aperçu gamme RX flip-up

Visualiser l’effet de la teinte

Retour sommaire 

https://www.uvex-heckel.fr/uvex_app/uvex-toenung/02_10.php


uvex RX 5505 flip-up soudeur
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Art.-No. 6109218
Réf.-No. 5505 9905 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Protection solaire et infra-rouge (soudure chalumeau)

 Monture plastique légère et très enveloppante
 Arcade nasale de forme anatomique
 Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
 Embouts confort Softform

Flip-up :
 Ecran oculaire relevable équipé de verres de protection pour 

soudeurs de catégorie 5 (autres filtres disponibles en accessoires 
de la teinte 1,7 à 6)

 technologie de filtre avec oculaire gris pour protéger du 
rayonnement infra-rouge et UV avec une bonne perception des 
couleurs

Art.-No. 6109235
Réf.-No. 5505 9905 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Adaptées aux corrections jusqu’à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Retour aperçu gamme RX flip-upRetour sommaire 



Solutions lunettes-masques 
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uvex RX google
Oculaires à la vue directement intégrés

uvex u-sonic
Insert intégré à la monture

Retour CollectionRetour sommaire 



uvex RX google
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Système d‘accroche 
flexible

Système de 
ventilation 
complexe

Armature oculaires 
transparente

Monture TPU (shore 85)
(facile à nettoyer, souple)

Encoches au niveau du 
nez pour plus de confort

• Qualité optique 18% supérieure à une solution 
avec insert

• Marquage monture 3 4 

Art.-No. 6109500
Réf.-No. 9500 1379 61/14
Oculaire 61 mm
Largeur pont de nez 14 mm
Coloris anthracite, lime Corrections limitées à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

Retour CollectionRetour sommaire 



glazing / packaging

Armature équipées d‘une 
rainure 
 emboitement direct

L‘armature avec les oculaires à 
la vue est insérée directement 
dans la monture en TPU  
 similaire au remplacement 
des écrans de masques de ski

Etui souple avec compartiment spécial pour les lunettes de vue 
 version plus grande de l‘étui classique, convient aussi aux 
masques ultrasonic

49
Retour CollectionRetour sommaire 
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Lunette masque 
uvex u-sonic 9308.245

- Lunette masque panoramique très légère : 69g
- Joint en thermo-plastique élastomère ultra-souple 

pour s’adapter parfaitement aux contours du 
visage sans pression

- Adaptée aux environnements ultra-poussiéreux et 
avec des risque de projections importants

Référence insert : 6118106

Retour Collection

uvex u-sonic

Retour sommaire 



Conseils pour une sélection de matériaux adaptée
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Risques 
chimiques

Risques de 
projection 
mécanique

Retour sommaire 

https://www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx/02_09.php


En cas de risques de projections chimiques
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CR39 TRIVEX

Verres à 
Haut Indice 
HI 1,6 – 1,67

MINERAL

Retour RisquesRetour sommaire 



En cas de risques de projections mécaniques
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PC

TRIVEX

Retour RisquesRetour sommaire 
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 poids réduit (40% plus léger que le verre)
 adapté aux travaux de peinture et aux produits chimiques
 faible résistance aux étincelles de soudure
 bonne résistance à la rayure avec l‘option anti-rayure renforcé pour CR39 

A conseiller en cas de fortes corrections : géométrie antérieure sphérique
 disponible en hauts indices de réfraction    

HI 1,6
 HI 1,67

 Ne pas proposer en cas de risques de projection à haute vitesse

Marquage : S selon EN 166 (test de la chute de bille)

CR39 durçi

Retour Risques chimiquesRetour sommaire 



• Pour les corrections au-delà de +/- 4,0 dpt 
nous proposons des verres à Haut Indice de 
réfraction 1,60 ou 1,67

• Nous pouvons réaliser (après étude) des 
verres jusqu’à +13,0 dpt et -14,5 dpt dans le 
plus grands méridiens cyl. +/- 8,0 dpt

• Mêmes caractéristiques que le CR39 en 
terme de résistance (niveau S selon EN 166)

55

Simulateur d’épaisseur sur le site uvex RX

Verres à Haut Indice pour les fortes corrections

Retour Risques chimiquesRetour sommaire 

https://www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx/02_04.php
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 surface très résistante à la rayure
 adapté aux travaux de peinture et aux produits chimiques
 adapté aux environnements très poussiéreux sans risque d’impact fort

 lourd, peu adapté aux corrections > +/- 4,0 dpt. 
 présente des impacts dus aux étincelles de soudure, travaux de meulage
 implosion en cas de projections de métal en fusion

Verre minéral renforcé

Marquage : S selon EN 166

Retour Risques chimiquesRetour sommaire 



Polycarbonate (PC)
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 Haute résistance mécanique
 Poids réduit, peut aussi être conseillé en cas de fortes corrections
 Bonne résistance à la rayure 

 Résistance réduite aux produits chimiques

 PC+ : polycarbonate avec épaisseur centrale et résistance mécanique supérieure de niveau B (120 m/s), 
spécialement pour les lunettes masques uvex RX google dans le cas de risque de projection mécanique 

Marquage : F (projection 45 m/s) selon EN 166

Retour Risques mécaniquesRetour sommaire 



Trivex™
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 Matériau le plus polyvalent
 Très haute résistance mécanique 
 Poids réduit, peut aussi être conseillé en cas de fortes corrections 
 Excellentes qualités optiques
 Très bonne résistance aux produits chimiques 
 Très bonne résistance à la rayure
 Le matériau d‘oculaire le plus polyvalent, mais un peu plus cher

Marquage : F (projection 45 m/s) selon EN 166

Retour Risques mécaniquesRetour sommaire 



Sélection des options

59Retour Risques

Teintes UV blue protect 
Disponible sur les oculaires 
en PC et HI 1,67

Traitement antireflet

Retour sommaire 



Traitement antireflet
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uvex propose un traitement antireflets complet qui associe  :
• une couche durcie ultra-résistante, 
• un traitement super antireflets, 
• une couche easy-clean pour facilité le nettoyage 
• et un traitement antistatique.

Retour aperçu OptionsRetour sommaire 



uvex blue protect

• Absorption des rayons UV et réduction de la lumière 
bleue

• Absorption dans la matériau de l‘oculaire, disponible en 
PC et ORGA HI 1,67

• L‘oculaire offre une protection UV à 100%  jusqu’à 400 
nm

• Le matériau UV blue protect absorbe la lumière jusqu’à 
410 nm quasiment complètement et réduit la 
transmission de 410 à 420 nm de 86% 

Avantages
• Contrastes renforcés
• Filtre la lumière bleue
• Protection UV à 100%, marquage 2C-1,2
• Réduit les risques de DMLA
• Réduit la fatigue oculaire

61

Longueur d’onde (nm)

Visualiser l’effet du traitement

Retour sommaire 

https://www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx/02_10.php


Teintes
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Teintes 
disponibles 

sur PC

Teintes 
disponibles 
sur CR39

Retour aperçu OptionsRetour sommaire 
Retour sommaire 



Teintes disponibles sur PC : % d’absorption

63Retour aperçu Options

12% : environnements intérieurs ou 
légèrement nuageux (88% de 
transmission de la lumière)

25% : environnements nuageux 
(75% de transmission de la lumière)

Retour sommaire 



Teintes disponibles sur CR39 : % d’absorption

64Retour aperçu Options

12% : environnements intérieurs 
ou légèrement nuageux (88% 
de transmission de la lumière)

25% : environnements nuageux 
(75% de transmission de la 
lumière)

65% / 75% : environnements ensoleillés 
(35% / 25% de transmission de la lumière)

85% : environnements fortement ensoleillés, mer, montagne
(15% de transmission de la lumière)

Retour sommaire 



Variomatic : teinte variable

65Retour aperçu Options

Les oculaires se teignent automatiquement en 
fonction du rayonnement UV et de la température.

• La teinte varie de 8% à 80%
• Disponible sur PC et TrivexTM

Visualiser l’effet de la teinte

Retour sommaire 

https://www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx/02_10.php


Accessoires
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Cordons et bandeaux

Lingettes anti-buée

Retour sommaire 



Cordons et bandeaux
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9954.004 cordon avec réglage 
individuel

9959002 cordon universel

9958017 bandeau sport avec 
réglage individuel

9958023 bandeau 
pour uvex RX cd 5520

Retour aperçu Menu AccessoiresRetour sommaire 



Cordons et bandeaux/compatibilité montures

68

Modèles 9954002
Cordon universel

9958017
Bandeau sport avec 
système de réglage

9959004
Cordon avec 

système de réglage

9958023
Bandeau élastique avec 

système de réglage

uvex 5503 /uvex 5504 x x

uvex 5502 x

uvex 5506 x x

Montures Métal et titane x x

uvex RX cd 5521 x x

uvex RX cd 5518 x x

uvex RX cd 5520 x x

uvex RX cd 5514 x x

uvex RX cd 5515 x x

uvex RX cd 5505 x x

uvex RX sp 5512 x x

uvex RX sp 5513 x x

uvex RX sp 5519 x x

uvex RX sp 5510 x x

Retour sommaire Retour aperçu Menu Accessoires



Lingettes anti-buée uvex anti-fog
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Boite de 20 lingettes

Retour sommaire Retour aperçu Menu Accessoires



Liens disponibles 
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 Visualiser les montures disponibles sur notre site web 

 Télécharger le catalogue Lunettes de protection à la vue 
dans l’espace Médias

 Découvrir nos technologies d’oculaires sur le site dédié 
aux lunettes de vue :

 Moteur de recherche d’opticiens partenaire : ici
Retour sommaire

https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/Catalogue_Lunettes_de_protection_a_la_vue_FR_72dpi.pdf
https://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/lunettes-de-protection-a-la-vue/
https://www.uvex-heckel.fr/fr/distributeurs/rechercher-un-distributeur/
https://www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx/?lang=fr
https://www.uvex-heckel.fr/fr/distributeurs/rechercher-un-distributeur/
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