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Protection des yeux
SÉLECTION
CONSTRUCTION

SECOND-ŒUVRE

TRAVAUX
PUBLICS

uvex sportstyle
CBR65

uvex sportstyle
solaire

uvex suXXeed

uvex x-fit pro

uvex pheos cx2
incolore

uvex pheos cx2
CBR65|ambre

uvex pheos cx2
solaire

uvex pheos cx2
miroité

uvex pheos cx2
sonic

uvex megasonic

9193376
265|080

9193064

9193280

9181265

9199247
277

9198257
256|258|275|261

9198064
285

9198237

9198885

9309275
286/064

9320265
281

Conducteur d'engins
Opérateur
Démolition

GÉNIE
CIVIL

Fondations
Tunnelier
Coffreur
CONSTRUCTION
ROUTE

GROS-ŒUVRE

N° d'articles

uvex sportstyle
incolore

VRD (enrobé, pose bordure, assainissement)
Ouvrage d'art
Voies ferrées
Maçon
Couvreur
Plombier
Électricien
Poseur
Plaquiste
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Protection des yeux
Deux faces, deux exigences

uvex pheos cx2
#1 pour la construction

La technologie de revêtement uvex supravision permet de différencier les
traitements appliqués sur chacune des faces de l'oculaire.
La face externe - plus exposée aux rayures et aux salissures - peut être dotée
d'un traitement résistant aux rayures et facilitant le nettoyage.
Quant à la face interne - qui a tendance à s'embuer plus rapidement en raison
des efforts accomplis - il est possible d'y appliquer un traitement antibuée
durable, qui ne s'estompe pas, même après des nettoyages répétés.

Une teinte pour chaque environnement
Teinte ambre
Idéale pour renforcer les contrastes lorsque la luminosité est faible
(temps couvert, travaux de nuit).

Teinte CBR65
Idéale pour les conditions de luminosité changeantes. Elle réduit la lumière diffuse, augmente les
contrastes & assure une vision sans fatigue.

Teinte miroitée argent
Idéale pour se protéger de l'éblouissement de la
lumière naturelle & artificielle, tout en préservant une
bonne reconnaissance des couleurs.
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Composant souple
injecté

Teinte
uvex CBR65

Branches
avec effet ressort

directement sur l'oculaire pour
protéger contre l'intrusion de
particules & de poussières

teinte intermédiaire pour
s'adapter aux conditions de
luminosité changeantes

pour s'adapter à la forme de
chaque visage et permettre un
maintien optimal

Gants de protection

SECOND-ŒUVRE

TRAVAUX
PUBLICS

N° d'articles
Normes
Conducteur d'engins

uvex athletic
lite

uvex unilite
6605 RD

uvex unilite
7710F

uvex phynomic
C5

60060

60027

60278

60956

60081

3131X

4132X

4132X

4121X

4X42C

uvex athletic
D5 XP

60030
4X43D

uvex unidur
6659 foam

uvex Bamboo
TwinFlex® D xg

60938

60090

4X44C

4X41D

uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo plus cut c

60942

60591

3231X

3X42C

Helix®
3000

Rig Lizard®
Fluid 7102

60662

60656

4X42DP

4X42CP

Opérateur
Démolition

GÉNIE
CIVIL

Fondations
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Coffreur
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SÉLECTION
CONSTRUCTION

uvex phynomic
wet

VRD (enrobé, pose bordure, assainissement)
Ouvrage d'art
Voies ferrées
Maçon
Couvreur
Plombier
Électricien
Poseur
Plaquiste
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Gants de protection
uvex unidur 6659 foam
#1 pour la construction

Comprendre les normes
Résistance à l'abrasion
(0 à 4)

Résistance à la coupure

en utilisant le coupe-test (0 à 5 ; X = non applicable)

Résistance à la déchirure
(0 à 4)

Résistance à la perforation

4 X 4 2 C P

(0 à 4)

Résistance à la coupure

conformément à la norme ISO (A à F)

Résistance aux impacts
(P : pass ou F : fail)

Les engagements uvex
Production
verte
Production
verte
Production
neutre
en CO2
•
Gestion
durable
de
l'environnement & de
•

Responsabilité
sociale
des
entreprises
Responsabilité
sociale
des
entreprise
Application
des
normes
relatives
à l'OIT
•
Audits
annoncés
&
non-annoncés
dans les
•

•
•

•

l'énergie (ISO 14001/ISO 50001)
Production sans solvants ni plastifiants
Made in Germany

entreprises partenaires
Engagement social, particulièrement envers
les enfants défavorisés

Santé
Confort
Santé
Confort
Dépasse
les
exigences
de
la
réglementation
•
• Utilisation de fibres naturellement respirantes
•
•

REACH sur l'élimination des substances
dangereuses
Analyse continue de près de 200
substances dangereuses
Certifié DERMA, sans substances allergènes

uvex-safety.fr

•

& fonctionnelles
Sensibilité tactile optimale grâce à un
ajustement ergonomique

Enduction en
mousse nitrile

Doublure en
HPPE/fibres de verre

pour une excellente résistance pour une protection contre les
à l'abrasion, allongeant la durée coupures tout en conservant
de vie du gant
une bonne dextérité

Coloris
gris chiné
idéal pour les applications
salissantes

Chaussures de sécurité
SÉLECTION
CONSTRUCTION

SECOND-ŒUVRE

TRAVAUX
PUBLICS

RUN-R 300
HIGH|LOW

MS 300
HIGH|LOW

MACCROSSROAD
3.0 S3 HIGH

MACASPHALT

MX 400 GT

SUXXEED
OFFROAD S3 HIGH

SUXXEED OFFROAD S3 SNOW

SUXXEED OFFROAD S3 RANGER

67073

62663|62603

67433|62653

67313

62763

63953

62733

62753

67233
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N° d'articles

RUN-R
PLANET

VRD

semelle
pour enrobés

Ouvrage d'art
Voies ferrées
Maçon
Couvreur
Plombier
Électricien
Poseur
Plaquiste
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Chaussures de sécurité
SUXXEED OFFROAD S3 HIGH
#1 pour la construction

MACSOLE®

Multi-usages

Adhérence

Confort

Semelle

Membrane GORE-TEX
pluie,
vapeur d'eau, flaque
transpiration

Gardez les pieds au sec
grâce à la membrane
GORE-TEX respirante
& durablement imperméable
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Éléments
réfléchissants

Tige en cuir
hydrofuge

Semelle
tout-terrain

Bout recouvert
injecté en PU

pour augmenter la
sécurité par temps
couvert

& nombre de coutures
réduit pour résister à la
pénétration d'eau

au fort cramponnage
pour évoluer sur les
sols difficiles

pour augmenter la
durée de vie de la
chaussure

Des lunettes & des casques de protection
adaptés à l'identité visuelle de votre société

Bénéficiez du service
de personnalisation uvex

Une équipe dédiée
pour répondre à vos questions

Une offre de la
tête aux pieds

UVEX HECKEL s.a.s.
44 Rue d'Engwiller - La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE
T : +33 3 88 07 61 08
F : +33 3 88 72 51 06
E : contact.france@uvex-heckel.fr
I : uvex-safety.fr
linkedin.com/UVEX HECKEL
facebook.com/uvexsafetygroup
instagram.com/uvexsafety
youtube.com/uvexsafetygroup

uvex-safety.fr/construction

