
uvex i-guard fait partie de la nouvelle gamme uvex i-range, la gamme innovante de lunettes de 
protection 3 en 1 avec des produits adaptés à presque tous les types de risque et environnements 
de travail. Grâce à sa monture très flexible, uvex i-guard offre une protection optimale et s’adapte à 
une grande variété de formes de visage. Ces lunettes ergonomiques protègent efficacement contre 
les liquides et les particules conformément aux marquages 3 et 4 de la norme EN 166. 
uvex i-guard est équipé de la technologie de traitement uvex supravision éprouvée et offre une 
protection UV400. Ainsi, uvex i-guard répond à toutes les exigences professionnelles et est 
considéré comme un compagnon fiable dans le travail au quotidien. 

9143266

Durable. Modulable. Sûre.

uvex i-guard

uvex-safety.fr/i-range

Avec technologie de traitement  
uvex supravision éprouvée  
et protection UV400

Pont de nez souple et flexible 
en matériaux durables pour un ajustement 
universel

x-tended sideshield 
pour une protection de la région oculaire latérale

Oculaire au design plat 
pour un champ de vision dégagé

3 niveaux d’inclinaison des branches  
pour un ajustement personnalisé

Branches ergonomiques 
pour un ajustement parfait et un maintien sûr 
sans points de pression



Numéro d'article 9143266 9143282

Normes EN 166, EN 170 EN 166, EN 172

Monture

Coloris de la monture anthracite, bleu anthracite, lime

Marquage W 166 34 F CE W 166 34 F CE

Matériau TPE, recyclé
PC-PBT

TPE, recyclé
PC-PBT

Oculaire

Teinte incolore gris 23 %

Protection UV UV400 UV400

Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Marquage 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Matériau PC PC

Poids 48 g 48 g

Conditionnement

1 paire par sachet en polyéthylène
8 paires par boîte (unité de commande)
128 paires par carton

1 paire par sachet en polyéthylène
8 paires par boîte (unité de commande)
128 paires par carton

Code EAN 4031101933122 4031101933153

Accessoires compatibles 9958017, 9959002, 9959003, 9959004, 
9954600, 9954500, 9954355

9958017, 9959002, 9959003, 9959004, 
9954600, 9954500, 9954355

uvex-safety.fr/i-range

uvex i-guard


