Lunettes de protection
à verres correcteurs

Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection classique de montures en plastique

5503 7415 54/17

5504 1525 55/20

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

5504 1300 55/20

uvex RX 5503

uvex RX 5504

• monture en plastique dotée d'oculaires de forme classique
• protection latérale transparente avec protection supérieure intégrées
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes
morphologies

• monture en plastique dotée d'oculaires de forme ovale
• protection latérale transparente avec protection supérieure intégrées
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes
morphologies

uvex RX 5503
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris
Spécificités

uvex RX 5504
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris
Spécificités

6109219
5503 1300 50/17
50 mm
17 mm
anthracite

6109203
5503 1300 54/17
54 mm
17 mm
anthracite

6109204
5503 7415 54/17
54 mm
17 mm
vert, gris
branches métalliques
avec charnière à ressort

6109206
5504 1300 55/20
55 mm
20 mm
anthracite

5511 3000 49/20

5511 1500 49/20

uvex RX 5511
• monture kevlar de forme Pantos
avec branches métalliques
• protection latérale transparente
• ajustement parfait grâce au pont
de nez adapté aux différentes
morphologies et aux extrémités des branches facilement
ajustables
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uvex RX 5511
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris
Spécificités

6109207
5504 1525 55/20
55 mm
20 mm
gris translucide
branches métalliques
avec charnière à ressort

6108216
5511 3000 49/20
49 mm
20 mm
bleu
branches métalliques

anciennement : uvex 9137 ceramic

6108217
5511 1500 49/20
49 mm
20 mm
gris
branches métalliques

Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection classique de montures en plastique

5502 1725 56/15

5506 1725 56/18

uvex RX 5502

uvex RX 5506

• monture en plastique avec ajustement optimal
• protection latérale et protection supérieure intégrées à la monture
• protection contre l'intrusion de particules grâce à la forme spéciale du
bord de la monture
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies branches réglables en longueur sur 4 positions ; extrémités
souples, confortables et ajustables

• monture en plastique avec ajustement confortable
• protection latérale et protection supérieure intégrées à la monture
ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes
morphologies

uvex RX 5502
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

uvex RX 5506
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6108215
5502 1725 56/15
56 mm
15 mm
gris

6109210
5506 1725 56/18
56 mm
18 mm
gris clair, translucide

anciennement : uvex 9134 meteor
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection classique de montures métalliques

5105 1800 50/20

5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5105

uvex RX 5106

• monture métallique avec forme plate
• protection latérale transparente
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies et aux extrémités des branches facilement ajustables

• monture métallique au design intemporel
• protection latérale transparente
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies et aux extrémités des branches facilement ajustables

uvex RX 5105
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

uvex RX 5106
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109107
5105 1800 50/20
50 mm
20 mm
argent

anciennement : uvex 9253 silverstar

6109108
5106 1400 50/20
50 mm
20 mm
vert, mat

6109109
5106 1400 52/20
52 mm
20 mm
vert, mat

anciennement : uvex 9254 greystar

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5107

uvex RX 5108

• monture métallique dotée d'oculaires de forme ovale
• protection latérale transparente
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies et aux extrémités des branches facilement ajustables

• monture fine en métal
• protection latérale transparente
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies et aux extrémités des branches facilement ajustables

uvex RX 5107
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

uvex RX 5108
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109110
5107 6200 47/20
47 mm
20 mm
or, antique

anciennement : uvex 9154 starlet
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6109111
5107 6200 49/20
49 mm
20 mm
or, antique

6109112
5108 3400 54/19
54 mm
19 mm
bleu acier

anciennement : uvex 9155 mercury

6109113
5108 3400 56/19
56 mm
19 mm
bleu acier

Lunettes de protection à verres correcteurs
Collection classique de montures métalliques

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5102

uvex RX 5103

• monture métal style aviateur
• protection latérale transparente
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies et aux extrémités des branches facilement ajustables

• monture métallique avec double arcade au design classique
• protection latérale transparente
• très bon ajustement grâce aux coussinets nasaux de forme anatomique et aux extrémités des branches facilement ajustables

uvex RX 5102
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

uvex RX 5103
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109100
5102 1400 51/20
51 mm
20 mm
vert, mat

6109101
5102 1400 53/20
53 mm
20 mm
vert, mat

6109104
5103 1400 53/17
53 mm
17 mm
vert, mat

6109105
5103 1400 55/17
55 mm
17 mm
vert, mat

anciennement : uvex 9256 pilot

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

5104 6054 56/21

uvex RX 5101

uvex RX 5104

• monture métallique avec double arcade au design classique
• protection latérale en toile métallique pour une bonne circulation de
l'air
• très bon ajustement grâce aux coussinets nasaux doux et ajustables,
de forme anatomique
• extrémités des branches facilement ajustables avec charnière à
ressort

• large monture métallique avec double arcade
• protection latérale transparente
• très bon ajustement grâce aux coussinets nasaux de forme anatomique et aux extrémités des branches facilement ajustables

uvex RX 5101
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

uvex RX 5104
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109102
5101 1018 54/17
54 mm
17 mm
noir, argent

6109103
5101 1018 56/17
56 mm
17 mm
noir, argent

6109106
5104 6054 56/21
56 mm
21 mm
or, havane
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uvex RX ti
Montures en titane

Le titane est considéré comme un matériau de haute qualité,
notamment dans l'industrie aérospatiale et la technique médicale.
Depuis 1983, le titane est également utilisé dans la fabrication de
montures.

extrêmement solide
léger
hypoallergénique

Le titane résiste à la corrosion et ne provoque pas de réactions
allergiques.
Avec une densité spécifique de 4,5 g/cm³, le titane est environ
deux fois moins lourd que l'acier inoxydable.
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formage à froid
excellent confort de port

Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX ti

uvex RX ti 5900

5900 1600 49/20

• monture en titane dotée d'oculaires de forme ovale
• protection latérale transparente
• monture légère, hypoallergénique et anticorrosion
• très bon ajustement grâce aux
coussinets nasaux de forme
anatomique et aux extrémités
des branches facilement ajustables

uvex RX ti 5900
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109400
5900 1600 49/20
49 mm
20 mm
bleu titane

uvex RX ti 5901
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109401
5901 1600 50/20
50 mm
20 mm
bleu titane

uvex RX ti 5902
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109402
5902 1600 52/19
52 mm
19 mm
bleu titane

uvex RX ti 5901

5901 1600 50/20

• monture en titane au design
intemporel
• protection latérale transparente
• monture légère, hypoallergénique et anticorrosion
• très bon ajustement grâce aux
coussinets nasaux de forme
anatomique et aux extrémités
des branches facilement ajustables

uvex RX ti 5902
• monture en titane fine
• protection latérale transparente
• légère, pont hypollergénique en
titane pur et branches souples
en titane bêta
• très bon ajustement grâce aux
coussinets nasaux de forme
anatomique et aux extrémités
des branches facilement ajustables

anciennement : uvex RX ti 9248

5902 1600 52/19
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cb

Grâce à leur forme spéciale et à leur largeur exceptionnelle, les montures uvex RX cb conviennent particulièrement aux personnes ayant un nez plat, des pommettes
saillantes et/ou de larges tempes.
Les extrémités des branches souples et confortables
permettent d'éviter que les lunettes ne glissent.
Les montures uvex RX cb répondent aux exigences
en matière de champ visuel (7.1.1) et de protection latérale (7.2.8) selon la norme EN 166:2002 pour les têtes
de test type asiatique 2M, telles que définies dans
DIS ISO 18526-4:2018.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cb
uvex RX cb 5580

6109232

• large monture en plastique avec ajustement
optimisé
• protection latérale et protection supérieure
intégrées à la monture
• branches avec extrémités souples et confortables, facilement ajustables
• conviennent particulièrement aux personnes
ayant un nez plat, des pommettes saillantes
et/ou de larges tempes
• utilisation testée avec une tête de test asiatique 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109232
5580 3015 57/14
57 mm
14 mm
bleu foncé, gris

uvex RX cb 5581

6109233

• monture en plastique avec largeur de tempes
optimisée
• protection latérale et protection supérieure
intégrées à la monture
• branches aux extrémités souples, confortables et facilement ajustables
• conviennent particulièrement aux personnes
ayant un nez plat, des pommettes saillantes
et/ou de larges tempes
• utilisation testée avec une tête de test asiatique 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109233
5581 1542 58/14
58 mm
14 mm
gris, rouge foncé

301

Lunettes de protection à verres correcteurs
Options de verres pour la collection classique de montures en plastique et métalliques
uvex RX ti · uvex RX cb
Type de foyer

Modèle

Paramètre de centrage des oculaires
Hauteur spécifique

Description

Système boxing

Verres unifocaux
Verres unifocaux, unifocaux HD

– correction d’un seul défaut de la vision : de près,
de loin ou intermédiaire

Unifocaux HD ≥ centre de l'oculaire
Axe principal du regard

Zone de protection certifiée

Verres de proximité
Confort de près
– vision de près élargie
– idéal pour les distances de lecture comprises entre
30 cm et 2 m

Z

Z

N

N

Confort à distance
– technologie free form avec prise en compte de la
correction individuelle pour différentes distances
de lecture (1, 2 ou 4 m)

R

Confort de près Standard,
confort de près Optima
Modèles voir page 318

min. 17 mm

Confort à distance Optima

N

Unifocaux Relax
– aide à la lecture de près en offrant une correction de
+0,5 dpt. dans la zone inférieure de l’oculaire

min. 17 mm
Axe principal du regard

Ligne de vision zéro
min. 17 mm

F
F+0,5
dpt.

Unifocaux Relax

Ligne de vision zéro

Corrections certifiées

Verres bifocaux
– correction de la vision de loin et de la distance de lecture
– zone corrective intégrée pour la vision de près
– transition soudaine de la zone corrective de loin à la zone
corrective de près sur les bords de la zone corrective de
près
– tolérance immédiate, bordure visible de la zone corrective
de près facilite l’orientation

Largeur du segment de la zone corrective de près 28 mm

F

N

Corrections certifiées

Verres progressifs, verres multifocaux
– correction des défauts de la vision de près, de loin et intermédiaire
– zone corrective de vision de près ou intermédiaire insérée de façon invisible
– transition progressive de la zone corrective de vision de
loin à la zone corrective de vision de près

F
N

F
N

Progressifs Standard
– zones de vision de loin et de près conventionnelles
– zone de progression longue et fine

Progressifs Pro Work
– zone large pour la vision de loin
– canal progressif élargi
– zone optimisée pour la lecture

Progressifs Piccolo
F

N

– champ de vision élargi pour la vision de loin et de près
– canal de progression raccourci, adapté aux montures plates

Progressifs Top One
F

N

F
N

Corrections certifiées
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– très confortable, champ de vision élargi pour la vision de loin et
de près
– canal de progression élargi
– réduction des zones floues sur les bords

Progressifs Optima et Optima HD
– verres multifocaux paramétrés individuellement et de dernière
génération
– champ visuel large et ultra confortable sur toutes les zones
– propriétés de reproduction optimales grâce à la zone de progression intégrée à l'intérieur >> Modèle HD voir page 318

min. 23 mm
Ligne de vision zéro
min. 20 mm
Ligne de vision zéro
min. 17 mm
Ligne de vision zéro

min. 19 mm
Ligne de vision zéro
Optima min. 17 mm
Optima HD min. 16 mm
(en fonction de la longueur du
canal de progression)
Ligne de vision zéro

Cet aperçu indique les valeurs de correction maximales testées et certiﬁées pour les diﬀérents modèles
d'oculaires. Selon la taille de la monture et le matériau de l'oculaire, d'autres restrictions peuvent s'appliquer.
Veuillez tenir compte des données relatives à la direction du regard lors du calcul du point de vision.
Matériau

Traitements, en option

Plastique
CR 39

HI 1,6

■

■

anti-rayure inclus
Recommandation :
dès +/– 4,0 dpt.
+ 10,0 à - 10,0 dpt. + 12,0 à - 13,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 8,0 dpt.
cyl. ± 8,0 dpt.

Standard/
Optima

Minéral

HI 1,67

PC

Trivex

■

■

■

Durci
HD indisponible

Teinte

Variomatic
marron

■

■

■

■

■

HI 1,67 ou
PC
uniquement

Multi
ET

Super
ET

■

■

Unifocaux Unifocaux
anti-rayure inclus
anti-rayure inclus
anti-rayure inclus
unique- uniquement
disponible uniquement non dispoment
disponible uniqueavec Super AR
ment avec Super
nible en
Recommandation :
AR
verre minéral durci
dès +/– 6,0 dpt.
+ 13,0 à - 14,5 dpt. + 9,5 à - 12,0 dpt. + 8,0 à - 11,0 dpt. + 7,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 7,0 dpt.
cyl. ± 8,0 dpt.
cyl. ± 8,0 dpt.

Optima uniquement Optima uniquement

UV blue
protect

Simple
ET

Standard/
Optima

Optima uniquement

–

■

■

■

■

■

■

–

■

■

■

■

■

■

–

■

non disponible
en verre
minéral
durci
non disponible
en verre
minéral
durci
non disponible
en verre
minéral
durci

non disponible
en verre
minéral
durci

Polycarbonate
ou Trivex
uniquement

+ 7,5 à - 8,5 dpt. dans le
plus grand des méridiens
cyl. ± 6,0 dpt.

HI 1,67 ou
PC
uniquement

—

—

■

HI 1,67 ou
PC
uniquement

—

—

■

HI 1,67 ou
PC
uniquement

—

—

■

—

■

—

■

—

■

Polycarbonate
uniquement

■

HI 1,67 ou
PC
uniquement

■

Polycarbonate
ou Trivex
uniquement

■

+ 7,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 4,5 dpt.
+ 8,0 à - 8,0 dpt. + 9,0 à - 10,0 dpt. + 9,0 à - 4,5 dpt.
+ 9,0 à - 7,5 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.

■

■

—

■

—

■

+ 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand
des méridiens
cyl. ± 4,0
Add. + 3,0

+ 10,0 à - 10,0 dpt.
dans le plus grand
des méridiens
cyl. ± 6,0 dpt.
Add. + 3,0

+ 7,0 à - 8,0 dpt. + 8,5 à - 10,5 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 8,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
Add. + 3,0
Add. + 3,0

■

non disponible
en verre
minéral
durci
non disponible
en verre
minéral
durci

■

■

■

■

—

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

—

■

■

—

■

—

■

Polycarbonate
uniquement

■

■

■

■

—

■

■

non disponible
en verre
minéral
durci

■

HI 1,67 ou
PC
uniquement

■

Polycarbonate
uniquement

■

HI 1,67 ou
PC
uniquement

■

Polycarbonate
ou Trivex
uniquement

Optima uniquement

■

■

■

■

■

—

Optima
unique- non disponible en
ment

verre minéral durci

+ 6,0 à - 10,0 dpt. + 9,5 à - 12,0 dpt. + 10,0 à - 12,0 dpt. + 9,5 à - 10,0 dpt. + 6,0 à - 13,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 6,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
Add. + 3,0
Add. + 3,0
Add. + 3,0
Add. + 3,0
Add. + 3,0
Add. + 3,0

+ 7,5 à - 10,0 dpt. dans le
plus grand des méridiens
cyl. ± 6,0 dpt.
Add. + 3,0
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd

5518 1333 54/22

5518 1341 54/22

uvex RX cd 5518
• monture au design sport, look sympa et qualité élevée
• sans métal
• branches souples et confortables (technologie uvex duo composant), ne glissent pas, pas de point de pression
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes
morphologies
uvex RX cd 5518
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109230*
5518 1341 54/22
54 mm
22 mm
anthracite, rouge

6109231*
5518 5074 54/22
54 mm
22 mm
marron foncé, vert

6109234*
5518 1333 54/22
54 mm
22 mm
anthracite, bleu

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires
pour uvex RX cd, pages 310/311.

* Ces montures remplissent les exigences en matière de
champ visuel (7.1.1) et de protection latérale (7.2.8) selon
la norme EN 166:2002 pour la tête de test asiatique 2M,
comme défini dans DIS ISO 18526-4:2018.
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5518 5074 54/22

Lunettes de protection à verres
correcteurs
uvex RX cd 5520

5520 1333 54/18

5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520
• monture en plastique moderne aux couleurs tendance attrayantes
• ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies
• cadres translucides pour un champ visuel dégagé
• les glissières confort uvex permettent un ajustement sur mesure de
la longueur et de l'inclinaison des branches
• il est possible de porter les lunettes sans les glissières confort uvex
• entièrement sans métal

uvex RX cd 5520
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109236*
5520 1333 54/18
54 mm
18 mm
anthracite, bleu

6109245*
5520 1344 54/18
54 mm
18 mm
anthracite, rose

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex
RX cd, pages 310/311.

Les accessoires des lunettes de protection uvex x-ﬁt pro sont
compatibles avec nos lunettes uvex RX cd 5520 et peuvent être
achetés chez nous.
Veuillez nous appeler au 061 638 84 44 ou nous contacter par
e-mail à l’adresse info@uvex.ch.

Glissières confort uvex
N° d'article
9958024
Unité de commande : 1 pièce
Contenu :
5 paires

Mini-lampe LED uvex
N° d'article
9999100
Unité de commande : 1 pièce

Bandeau uvex x-ﬁt pro
N° d'article
9958023
Unité de commande : 5 pièces
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd

5514 1033 53/18

5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514
• monture en plastique avec ajustement optimal
• protection latérale transparente et protection supérieure intégrées
à la monture
• pont de nez doux et réglable
• branches aux extrémités souples, confortables et facilement ajustables

uvex RX cd 5514
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109225*
5514 1033 53/18
53 mm
18 mm
noir, bleu

6109226*
5514 1045 55/18
55 mm
18 mm
noir, rouge

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex
RX cd, pages 310/311.

5515 1347 51/17

5515 1371 53/17

5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515
• monture en plastique avec ajustement optimal
• protection latérale et protection supérieure intégrées à la monture
• pont de nez doux et réglable
• branches aux extrémités souples, confortables et facilement ajustables

uvex RX cd 5515
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109227
5515 1347 51/17
51 mm
17 mm
anthracite, corail

6109228*
5515 1371 53/17
53 mm
17 mm
anthracite, pétrole

6109229*
5515 1342 57/17
57 mm
17 mm
anthracite, rouge foncé

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex
RX cd, pages 310/311.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505
• monture en plastique avec ajustement
optimal
• protection latérale et protection supérieure
intégrées à la monture pour un ajustement
étanche exceptionnel
• protection contre l'intrusion de particules
grâce à la forme spéciale du bord de la
monture
• ajustement parfait grâce au pont de nez
adapté aux différentes morphologies
• branches inclinables et réglables en longueur ; extrémités souples, confortables et
ajustables

uvex RX cd 5505
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109208
5505 2900 55/19
55 mm
19 mm
transparent

6109209
5505 2900 57/19
57 mm
19 mm
transparent

6109214
5505 2126 55/19
55 mm
19 mm
cristal, mat

6109215
5505 2126 57/19
57 mm
19 mm
cristal, mat

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex RX cd, pages 310/311.

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC Super antireflet
• monture en plastique dotée d'oculaires en polycarbonate pour les
utilisateurs n'ayant pas besoin de correction
• verres plan avec super-antireflet, pour limiter les reflets
sur les surfaces très réfléchissantes

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC Super antireflet
N° d'article
6108208
Référence
5505 9020 55/19
Taille d'oculaire
55 mm
Largeur de pont de nez 19 mm
Coloris
cristal, mat
Configuration
verres plan en polycarbonate
HC, Super antireflet
Unité de commande
Pièce

5505 2126 55/19 avec armature amovible
5505 seal 55/19

6108209
5505 9020 57/19
57 mm
19 mm
cristal, mat
verres plan en polycarbonate
HC, Super antireflet
Pièce

5505 2900 57/19 avec armature amovible
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal
• armature étanche en mousse pour uvex RX cd 5505 pour une utilisation dans un environnement contenant des poussières, des copeaux
ou des liquides
• conforme à la norme EN 166 marquage 3 protection contre les liquides
(gouttelettes et projections)

uvex RX cd 5505 seal
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris
Compatible avec

Unité de commande

6118000
5505 seal 55/19
55 mm
19 mm
noir
N° d'article 6108208
N° d'article 6109208
N° d'article 6109214
Pièce

6118001
5505 seal 57/19
57 mm
19 mm
noir
N° d'article 6108209
N° d'article 6109209
N° d'article 6109215
Pièce
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd 5505 flip-up – Variantes spéciales

uvex RX cd 5505 flip-up – Didymium

5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

• face relevable avec oculaires plan en didymium
• les oculaires en didymium sont des filtres spéciaux hautement absorbants à 589 nm
• ils filtrent la « lumière jaune claire des lampes à sodium »
• filtre en polycarbonate avec volume réduit et grande résistance mécanique
• degré de protection 2-2 selon la norme EN 170, résistance mécanique
F selon la norme EN 166
• Remarque : Les oculaires en didymium n'offrent pas de protection
renforcée contre les rayons infrarouges (IR)
uvex RX cd 5505 flip-up – Didymium
N° d'article
6109237
Référence
5505 9910 55/19
Taille d'oculaire
55 mm
Largeur de pont de nez 19 mm
Coloris
cristal mat, vert
Flip up
Oculaire
PC violet, didymium
Marquage des oculaires 2-2 W 1 F CE

6109238
5505 9910 57/19
57 mm
19 mm
cristal mat, vert
PC violet, didymium
2-2 W 1 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up – Protection
contre les rayons X
• face relevable avec oculaires plan minéral offrant une protection
contre les rayons X
• l'épaisseur des oculaires de protection est de 0,75 mm épaisseur
équivalence plomb
• les oculaires de protection contre les rayons X ne sont ni testés ni
certifiés selon la norme EN 166
5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

308

uvex RX cd 5505 flip-up – Protection contre les rayons X
N° d'article
6109241
Référence
5505 9975 55/19
Taille d'oculaire
55 mm
Largeur de pont de nez 19 mm
Coloris
cristal mat, vert
Flip up
Oculaire
verre minéral contenant du plomb
Marquage des oculaires 0,75 mm
épaisseur équivalence plomb

6109242
5505 9975 57/19
57 mm
19 mm
cristal, mat, vert
verre minéral contenant du plomb
0,75 mm
épaisseur équivalence plomb

Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX cd 5505 flip-up – Variantes spéciales

uvex RX cd 5505 flip-up – CBR65
• face relevable avec oculaire plan CBR65 (plus d’information page 19)
• vision contrastée et sans fatigue
• réduction de la lumière bleue dans les lieux de travail extrêmement
lumineux, la lumière bleue est réduite jusqu'à 50 %
• teinte légère idéale en cas d'exigences visuelles élevées et de lumière
artificielle ou naturelle extrêmement vive

5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up – CBR65
N° d'article
6109243
Référence
5505 9965 55/19
Taille d'oculaire
55 mm
Largeur de pont de nez 19 mm
Coloris
cristal mat, vert
Flip up
Oculaire
PC CBR65
Marquage des oculaires 5-1,4 W 1 FK CE

6109244
5505 9965 57/19
57 mm
19 mm
cristal mat, vert
PC CBR65
5-1,4 W 1 FK CE

uvex RX cd 5505 flip-up – Filtre polarisant
• face relevable avec oculaire plan doté d'un filtre polarisant
• les filtres polarisants sont perméables uniquement au rayonnement
provenant d'une direction d'oscillation – le rayonnement dispersé (p.
ex. réflexions sur la surface de l'eau) est supprimé
• particulièrement adaptés aux lieux de travail présentant un fort risque
d'éblouissement (p. ex. offshore, environnement maritime, industrie du
bâtiment) et/ou avec des surfaces fortement réfléchissantes
• niveau de protection 5-3,1 selon la norme EN 172, résistance mécanique F selon la norme EN 166

5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up – Filtre polarisant
N° d'article
6109239
Référence
5505 9911 55/19
Taille d'oculaire
55 mm
Largeur de pont de nez 19 mm
Coloris
cristal mat, vert
Flip up
Oculaire
PC gris, polarisant
Marquage des oculaires 5-3,1 W 1 F CE

6109240
5505 9911 57/19
57 mm
19 mm
cristal mat, vert
PC gris, polarisant
5-3,1 W 1 F CE

uvex RX cd 5505 flip-up – Protection pour
soudure
• face relevable avec oculaire plan doté d'un filtre de protection soudeur
• protection soudeur niveau 5, adaptée pour le soudage autogène
• nouvelle technologie de filtre : oculaires à teinte grise pour une protection fiable contre les rayons ultraviolets et infrarouges et une parfaite
reconnaissance des couleurs
• Remarque : Les oculaires de protection pour soudeurs n'offrent pas
de protection suffisante contre le rayonnement laser !
• degré de protection 5 selon la norme EN 169, résistance mécanique F
selon la norme EN 166

5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up – Protection soudeur
N° d'article
6109218
Référence
5505 9905 55/19
Taille d'oculaire
55 mm
Largeur de pont de nez 19 mm
Coloris
noir, vert
Flip up
Oculaire
PC gris, protection soudeur 5
uvex Infradur plus
Marquage des oculaires 5 W1 FTK CE

6109235
5505 9905 57/19
57 mm
19 mm
noir, vert
PC gris, protection soudeur 5
uvex Infradur plus
5 W1 FTK CE
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Options de verres
uvex RX cd

uvex RX cd 5505

uvex RX cd 5505 ﬂip-up

uvex RX cd 5514

Modèle

Paramètre de centrage des verres
Hauteur spécifique

Description

Système boxing

Verres unifocaux

Verres unifocaux, unifocaux HD

Unifocaux HD
min. centre de l'oculaire
Axe principal du regard

Corrections certifiées

Verres de proximité
Confort de près Standard, confort de près Optima
(modèles, voir page 318)

Z

Z

R

F

N

N

N

F+0,5
dpt.

Confort de près
Optima

Confort à distance
Optima

Confort de près
Standard

Unifocaux
Relax

min. 17 mm
Axe principal du regard

Confort à distance Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Unifocaux Relax

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Corrections certifiées

Verres bifocaux
Largeur du segment de la zone corrective
de près 28 mm

F

N

Corrections certifiées

Verres progressifs, verres multifocaux
F

F

F

N

N

N

Progressifs
standard

Progressifs
Pro Work

Progressifs
Piccolo

F

N

Progressifs
Top One

Progressifs Standard

min. 23 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Pro Work

min. 20 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs
Optima

Progressifs Piccolo

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs
Optima HD

Progressifs Top One

min. 19 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

F
N

Progressifs Optima HD

min. 16 mm (en fonction
de la longueur du canal
de progression)

Ligne de vision zéro

Corrections certifiées
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Pour oﬀrir une vision optimale, uvex compense les valeurs conformément à l'angle de galbe de la monture. Le tableau ci-dessous présente des informations sur le choix des oculaires pour les montures uvex RX cd.
Veuillez aussi vériﬁer que la monture soit bien adaptée au visage.
Veuillez tenir compte des données relatives à la direction du regard lors du calcul du point de vision.

uvex RX cd 5515

uvex RX cd 5518

uvex RX cd 5520

Matériau

Traitements, en option

Plastique
CR 39

■

HI 1,6

HI 1,67

PC

Trivex

■

■

■

■

anti-rayure
inclus

anti-rayure inclus

anti-rayure
inclus

anti-rayure inclus

disponible
uniquement avec
Super AR

disponible uniquement avec Super
AR

Normal An- Multi antire- Super antireflet (AR)
flet (AR)
tireflet (AR)
■

■

■

Unifocaux
Unifocaux
uniquement uniquement

UV blue
protect

Teinte

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

Variomatic
marron
■

Polycarbonate ou
Trivex uniquement

+ 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.

Standard/Optima

Optima uniquement

Optima uniquement

Standard/Optima

Optima uniquement

■

■

■

Optima,
HI 1,67 ou PC
uniquement

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■

HI 1,67 ou PC
uniquement

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■

HI 1,67 ou PC
uniquement

–

–

■

■

■

–

■

–

■

■

■

■

Polycarbonate
uniquement

■

■

■

■

Polycarbonate ou
Trivex uniquement

■

Polycarbonate
uniquement

+ 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.

■

■

–

■

–

+ 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.

+ 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

■

■

■

HI 1,67 ou PC
uniquement

■

Polycarbonate
uniquement

■

■

■

■

■

■

■

■

HI 1,67 ou PC
uniquement

■

Polycarbonate ou
Trivex uniquement

■

■

■

■

■

■

HI 1,67 ou PC
uniquement

■

Polycarbonate ou
Trivex uniquement

■

■

+ 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt. + 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand dans le plus grand
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.
cyl. ± 4,0 dpt.

HI 1,67 ou PC
uniquement

■

Optima uni- Optima uniquement
quement

+ 6,0 à - 6,0 dpt.
dans le plus grand
des méridiens
cyl. ± 4,0 dpt.
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uvex RX sp
Lifestyle au travail

Oculaires uvex HD

Montures uvex RX sp
Les montures uvex RX sp se distinguent par un design sport et de
belles combinaisons de couleurs.
L'ensemble des fonctions de protection sont totalement intégrées dans les
montures. Ainsi, pas besoin de protection latérale séparée comme avec des
lunettes traditionnelles.

Le design enveloppant oﬀre un ajustement parfait et une protection maximale grâce aux branches larges et aux
oculaires incurvés.
Comme toutes les montures uvex,
celles-ci sont fabriquées exclusivement avec du plastique de haute
qualité.

Verres sport anatomiques uvex
Le plus grand galbe des montures
uvex RX sp entraine une position inclinée des oculaires devant les yeux. Aﬁn
de contrecarrer le défaut de réfraction
qui en résulte, nous utilisons uniquement des oculaires spéciaux uvex
anatomic.

Cela signiﬁe que :
• nous utilisons des oculaires avec un
galbe identique à celle de la monture
• les valeurs de correction sont recalculées en fonction de l'inclinaison
des oculaires et prises en compte
lors de leur fabrication

Oculaires uvex HD –
personnalisation maximum
De nombreux paramètres individuels
sont pris en compte dans la fabrication des oculaires uvex HD :
• valeurs de prescription individuelles
• paramètres de centrage (écart
pupillaire, hauteur de montage)
• galbe de la monture et de la base
des oculaires
• face-wrap et angle pantoscopique
• distance verre-oeil
Des programmes ont été spécialement développés pour cartographier
les milliers de points sur la surface
intérieure de l’oculaire.
Les résultats sont directement
intégrés dans les oculaires uvex
Optima HD.
Le summum de la personnalisation !
Les oculaires uvex HD sont disponibles dans les modèles unifocaux
HD et progressifs Optima HD.
Des opticiens partenaires uvex détermineront vos mesures individuelles.

Lunettes de protection à verres correcteurs
classiques :
les niveaux des oculaires gauche et droit coïncident
pratiquement.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
fortement galbées
Les niveaux des oculaires gauche et droit sont fortement
infléchis l'un vers l'autre.

Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX sp
uvex RX sp 5512

5512 5573 65/16

• monture enveloppante en plastique, design sport, oculaires incurvés et
verres sport uvex anatomic
• kit uvex tight-fit composé d'un bandeau et d’une armature en mousse,
disponible
• protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la
monture
• branches remplaçables par un bandeau pour un maintien sûr en cas
de travaux dans des situations extrêmes
• armature mousse garantissant un ajustement sûr
• très bonne tenue grâce au pont de nez doux et réglable
• branches sport dotées de composants durs et souples pour un maintien agréable et antidérapant
Utilisations en association avec le kit tight-fit :
• travaux dans des situations extrêmes, par exemple la tête vers le bas
ou dans un environnement étroit
• exposition à des projections de liquides (gouttelettes), de poussières
ou de copeaux

5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris
kit uvex tight-fit
N° d'article
Modèle
Coloris
Unité de commande

6109220
5512 5573 65/16
65 mm
16 mm
marron, olive

6109221
5512 1348 65/16
65 mm
16 mm
anthracite, orange

6118004
kit uvex tight-fit pour
uvex RX sp 5512
marron, olive
Pièce

6118005
kit uvex tight-fit pour
uvex RX sp 5512
anthracite, orange
Pièce

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour
uvex RX sp, pages 316/317.

5512 5573 65/16 monté avec
le kit uvex tight-fit 6118004
6118004

5512 1348 65/16 monté avec
le kit uvex tight-fit 6118005
6118005

uvex RX sp 5513

5513 1577 62/16

• monture enveloppante en
plastique, design sport, oculaires
incurvés et verres sport uvex
anatomic
• protection latérale et protection supérieure intégrées à la
monture
• bonne tenue grâce au pont de
nez doux et adapté aux différentes morphologies
• branches sport dotées de
composants durs et souples
pour un maintien agréable et
antidérapant

uvex RX sp 5513
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109222
5513 1577 62/16
62 mm
16 mm
gris, vert clair

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour
uvex RX sp, pages 316/317.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
uvex RX sp
uvex RX sp 5519
• monture enveloppante en plastique, design sport
• pont de nez doux et adapté aux différentes morphologies
• protection latérale et protection supérieure intégrées à la monture
• protection inférieure contre l'intrusion de particules grâce à la forme
spéciale du bord de la monture
• branches aux extrémités souples, confortables et facilement ajustables
5519 5573 56/21

uvex RX sp 5519
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109223
5519 5573 56/21
56 mm
21 mm
marron, olive

6109224
5519 1371 56/21
56 mm
21 mm
anthracite, pétrole

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour
uvex RX sp, pages 316/317.

5519 1371 56/21

uvex RX sp 5510

5510 1217 62/17

• monture enveloppante en plastique, design sport, oculaires incurvés et
verres sport uvex anatomic
• protection latérale et protection supérieure intégrées à la monture
• bonne tenue grâce au pont de nez doux et adapté aux différentes
morphologies
• branches sport dotées de composants durs et souples pour un maintien agréable et antidérapant
uvex RX sp 5510
N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109216
5510 1217 62/17
62 mm
17 mm
noir mat, gris clair

6109217
5510 1248 62/17
62 mm
17 mm
noir mat, orange

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour
uvex RX sp, pages 316/317.

5510 1248 62/17
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uvex RX goggle
Les premières lunettes-masques avec correction directement intégrée
La meilleure vision en permanence grâce à une
correction directement intégrée
uvex RX goggle sont les premières lunettes-masques
équipées directement d'oculaires adaptés à la vue. Grâce à
cela, elles peuvent oﬀrir une qualité optique optimale, très
diﬀérente des solutions traditionnelles proposées par des
surlunettes ou des inserts correcteurs, sans perte supplémentaire de lumière. Les lunettes uvex RX goggle peuvent
donc se porter sur une longue durée sans aucun problème.
Des mesures au spectrophotomètre ont montré que les
lunettes uvex RX goggle présentent une transmission jusqu'à
18 % supérieure à celle des lunettes de protection avec inserts
correcteurs ou surlunettes. Cette transmission supérieure
minimise le surmenage des muscles oculaires. Une propriété
supplémentaire antireﬂet des oculaires renforce cet eﬀet.

Correction directement intégrée
Les oculaires adaptés à la
vue sont directement
montés dans la monture
suivant les ordonnances
individuelles.

Bandeau avec système
de ﬁxation ﬂexible
Le système de ﬁxation ﬂexible permet l'ajustement aux diﬀérentes largeurs de visage. Le
bandeau confortable en tissu assure le maintien
des uvex RX goggle dans leur position.

Ventilation sophistiquée
Les zones ventilation directe et indirecte assurent
une protection optimale et une circulation d'air
suﬃsante pour un climat oculaire agréable.

uvex RX goggle
uvex RX goggle
N° d'article
Référence
Oculaire
Largeur de pont de nez
Coloris

6109500
9500 1379 61/14
61 mm
14 mm
anthracite, lime

Étui à lunettes inclus avec
espace réservé pour les
lunettes de vue

Hygiène
La monture en TPU souple est facile à
nettoyer. Ainsi, les lunettes-masques peuvent
être gardées propres en cas d'usage intensif
et dans des conditions extrêmes.

Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour
uvex RX goggle, pages 316/317.

PC+

Nous utilisons du polycarbonate très résistant aux impacts et augmentons également l’épaisseur centrale des oculaires. Aﬁn d’assurer
la tenue des oculaires en cas d’impact, les montures sont équipées
d’un écrou spécial et les oculaires ont une forme particulière.

Recommandation d'utilisation

Pour uvex RX goggle avec PC+ :
Environnement de travail présentant des risques mécaniques élevés,
par ex. : refaçonnage de pièces en métal découpées, tournage,
meulage et fraisage.
Résistance mécanique « B », 120 m/s

Ainsi, ces lunettes-masques à verres correcteurs sont les premières
à oﬀrir une résistance mécanique de classe B. La monture et les
oculaires sont marqués en conséquence.
Pour atteindre la niveau de résistance mécanique B, les lunettesmasques sont soumises à la projection d'une bille métallique à une
vitesse de 432 km/h à l'avant et sur le côté. (cf. EN 166 : impact à
énergie moyenne de 120 m/sec)

Pour uvex RX goggle avec Trivex :
Environnements de travail présentant des risques chimiques élevés,
par ex. : laboratoires, manipulation de petites quantités de produits
chimiques.
Résistance mécanique « F », 45 m/s

Vous trouverez plus de détails sur les matériaux, les modèles et les caractéristiques des oculaires sur les pages d’information 318 à 320.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Choix d'oculaires pour modèles uvex RX sp · Oculaires spéciaux pour uvex RX goggle
uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510

Remarque importante

Modèle

Paramètre de
centrage des verres
Hauteur spécifique
Système boxing

Description
Verres unifocaux
pour uvex RX sp 5510 :
min. PD ≥ 32,0 mm
hauteur pupillaire ≥ centre de l'oculaire

Unifocaux
Unifocaux HD

Axe principal du regard

Confort de près Optima

min. 17 mm
Axe principal du regard

Verres de proximité
Z

R

F

N

N

F+0,5
dpt.

Confort de
près Optima

Confort à
distance
Optima

pour uvex RX sp 5510 :
min. PD ≥ 32,0 mm
hauteur pupillaire ≥ centre de l'oculaire

Unifocaux
Relax

Confort à distance
Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Unifocaux Relax

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Pro Work

min. 20 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima HD

min. 16 mm
Ligne de vision zéro

Verres progressifs, verres multifocaux
F

F
N

Progressifs
Pro Work

N

Progressifs Optima
Progressifs Optima HD

pour uvex RX sp 5510 :
min. PD ≥ 32,0 mm
hauteur pupillaire ≥ centre de l'oculaire

Corrections certifiées

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513
Verres unifocaux
min. PD ≥ 32,0 mm
hauteur pupillaire ≥ centre de l'oculaire

Unifocaux
Unifocaux HD

Axe principal du regard

Confort de près Optima

min. 17 mm
Axe principal du regard

Verres de proximité
Z

R

F

N

N

F+0,5
dpt.

Confort de
près Optima

Confort à
distance
Optima

min. PD ≥ 32,0 mm
hauteur pupillaire ≥ centre de l'oculaire

Unifocaux
Relax

Confort à distance
Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Unifocaux Relax

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Pro Work

min. 20 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima HD

min. 16 mm
Ligne de vision zéro

Verres progressifs, verres multifocaux
F

F
N

Progressifs
Pro Work

N

Progressifs Optima
Progressifs Optima HD

min. PD ≥ 32,0 mm
hauteur pupillaire ≥ centre de l'oculaire

Corrections certifiées

uvex RX goggle

Remarque importante

Modèle

Paramètre de
centrage des verres
Hauteur spécifique
Système boxing

Description
Verres unifocaux
pour PC et PC+
min. PD ≥ 32,0 mm
pour Trivex
min. PD ≥ 34,0 mm

Unifocaux
Unifocaux HD

Axe principal du regard

Verres progressifs, verres multifocaux
F
N

Progressifs
Pro Work

F
N

Progressifs Optima
Progressifs Optima HD

Corrections certifiées
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pour PC et PC+
min. PD ≥ 32,0 mm
pour Trivex
min. PD ≥ 34,0 mm

Progressifs Pro Work

min. 20 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima

min. 17 mm
Ligne de vision zéro

Progressifs Optima HD

min. 16 mm
Ligne de vision zéro

Pour garantir une vision optimale, nous utilisons exclusivement des verres sport anatomic.
La sélection ci-dessous présente des informations sur le choix des oculaires pour les montures uvex RX sp.
Veuillez aussi vériﬁer que la monture soit bien adaptée au visage.
Veuillez tenir compte des données relatives à la direction du regard lors du calcul du point de vision.
Matériau
CR 39

HI 1,6

Plastique
HI 1,67

■

■

■

anti-rayure inclus

Traitements, en option
PC

Trivex

■

■

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
disponible uniquement avec Super AR

Normal an- Multi antire- Super antireflet (AR) flet (AR) tireflet (AR)

■

■

■

anti-rayure inclus

UV blue protect

Teinte

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

Variomatic marron
■

Polycarbonate
ou Trivex uniquement

■

■

■

■

–

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

–

–

■

■

■

■

–

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

–

–

■

■

■

■

–

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

■

■

■

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

■

■

■

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement
+ 5,0 à - 5,0 dpt.
dans le plus grand des
méridiens cyl. ± 2,0 dpt.

+ 5,0 à - 5,0 dpt.
+ 5,0 à - 5,0 dpt.
+ 5,0 à - 5,0 dpt.
+ 5,0 à - 5,0 dpt.
+ 5,0 à - 5,0 dpt.
dans le plus grand des dans le plus grand des dans le plus grand des dans le plus grand des dans le plus grand des
méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt.

■

■

anti-rayure inclus

■

■

anti-rayure inclus anti-rayure inclus
disponible uniquement avec Super AR

■

■

■

■

■

anti-rayure inclus

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

■

■

■

■

–

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

–

–

■

■

■

■

–

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

–

–

■

■

■

■

–

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

■

■

■

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

■

■

■

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement
+ 3,5 à - 3,5 dpt.
dans le plus grand des
méridiens cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 à - 3,5 dpt.
+ 3,5 à - 3,5 dpt.
+ 3,5 à - 3,5 dpt.
+ 3,5 à - 3,5 dpt.
+ 3,5 à - 3,5 dpt.
dans le plus grand des dans le plus grand des dans le plus grand des dans le plus grand des dans le plus grand des
méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt.

Matériau
CR 39

–

HI 1,6

–

Plastique
HI 1,67

–

Traitements, en option
PC/ PC+

Trivex

■

■

anti-rayure inclus

anti-rayure inclus
disponible
uniquement
avec Super AR

Normal an- Multi antire- Super antireflet (AR) flet (AR) tireflet (AR)

■

■

■

UV blue
protect

Teinte

Variomatic marron

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

–

–

–

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

–

–

–

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

–

–

–

■

■

■

■

■

uniquement
HI 1,67 ou PC

■

Polycarbonate ou Trivex
uniquement

+ 3,50 à - 3,50 dpt.
+ 3,50 à - 3,50 dpt.
dans le plus grand des dans le plus grand des
méridiens cyl. ± 2,0 dpt. méridiens cyl. ± 2,0 dpt.

+ 3,5 à - 3,5 dpt.
dans le plus grand des
méridiens cyl. ± 2,0 dpt.
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Types de foyers
Verres unifocaux

Verres de confort

Les verres unifocaux permettent de corriger les défauts visuels
aﬀectant la vision de près ou de loin.

Les verres de confort sont principalement utilisés dans les environnements de travail informatiques. La présence de zones correctives
invisibles soulagent le cristallin pour la vision de près et intermédiaire
et facilite l'adaptation.
Dans de nombreux autres environnements de travail, le besoin de
vision se limite à la zone directement située devant les yeux ou à
quelques mètres seulement.
Les oculaires de confort constituent une solution alternative idéale
si les lunettes de protection à verres correcteurs sont utilisées
exclusivement sur le lieu de travail et que la vision à distance (> 5 m)
n'est pas nécessaire.

Verres multifocaux
Outre les défauts de vision de loin, les verres multifocaux corrigent
également la vision de près et conviennent, le cas échéant, aux
distances intermédiaires.
Les verres multifocaux s'avèrent nécessaires lorsque le cristallin
n'est plus capable de s'adapter en raison d'un vieillissement naturel
et que l'œil éprouve des diﬃcultés à reconnaître avec précision des
objets de petite taille à proximité (presbytie).

Verres bifocaux
• oculaires avec deux foyers distincts (vision de loin et vision de
près) séparés par une ligne visible
• transition saccadée de la zone de vision de loin à la zone de vision
de près sur les bords de la zone de près
• tolérance immédiate car la ligne visible facilite l'orientation
• les zones intermédiaires ne sont pas corrigées

Verres progressifs
• transition continue de la zone de vision de loin à la zone de vision
de près : canal de progression
• le canal de progression invisible corrige les distances intermédiaires
• vision claire à toutes les distances
• une phase d'adaptation peut s'avérer nécessaire

Oculaires uvex HD

Oculaires uvex HD –
personnalisation maximum
Les oculaires correcteurs uvex Optima sont conçus sur mesure et
bénéﬁcient d’un design free form. La surface intérieure du verre brut
est calculée et fabriquée en tenant compte de votre prescription individuelle, de le galbe de l’oculaire et de vos paramètres de centrage
(écart pupillaire et hauteur de vision).
Pour la fabrication d’oculaires uvex HD, d’autres paramètres
individuels comme la distance œil-verre, l’angle pantoscopique et
le galbe de la monture sont pris en compte.
Des programmes ont été spécialement développés pour cartographier les milliers de points sur la surface intérieure de l’oculaire. Les résultats sont directement intégrés dans les oculaires
uvex Optima HD.
Le summum de la personnalisation !
Les oculaires Optima uvex HD sont disponibles pour les modèles
unifocaux HD et progressifs Optima HD.
Des opticiens partenaires uvex détermineront vos mesures individuelles.
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Confort de près Standard, confort de près Optima
• solution idéale pour les distances de travail comprises entre 30 cm
et 2 m environ
• a partie intermédiaire de la surface de l'oculaire est déterminée par
la dégression choisie et est ajustée à une distance d'environ 60 à
80 cm
• disponibles en trois versions, selon la prescription requise pour la
vision de près (correction supplémentaire en fonction de l'âge de
l'utilisateur)
• les seules informations nécessaires pour passer une commande
sont les valeurs de vision de près et le modèle souhaité (type A, B
ou C)
• lors de la commande de lunettes de confort de près Optima, la
surface intérieure des oculaires est calculée et fabriquée en tenant
compte de la correction, de la galbure des oculaire et de l'écart
pupillaire

Type A

Type B

Type C

Dégression**
0,75 dpt

Dégression**
1,25 dpt

Dégression**
1,75 dpt

moins de 50 ans

entre 50 et 55 ans

plus de 55 ans

** Dégression : aﬀaiblissement de la correction, à partir des valeurs
de la vision de près.

Confort à distance Optima
• solution idéale pour les distances de travail compris entre 30 cm et
1 m, 2 m ou 4 m
• les zones de correction sont calculées individuellement à partir de
la distance de vision requise sur le lieu de travail
• les données nécessaires pour la commande sont les valeurs de
vision de près et de loin (addition), la distance de vision maximale
(un, deux ou quatre mètres) et les paramètres de centrage (écart
pupillaire et hauteur de vision)

Unifocaux Relax
• ce type d'oculaire s'adresse aux personnes de plus de 30 ans
• la modification invisible de la valeur de correction +0,5 dpt. dans la
zone inférieure de l'oculaire soulage le cristallin pour la vision de
près et facilite l'adaptation
• la correction de loin reste inchangée
• les seules informations nécessaires pour passer une commande
sont les valeurs de vision de loin et les paramètres de centrage
(écart pupillaire et hauteur de vision)
• nous recommandons l'utilisation d'oculaires unifocaux Relax pour
les personnes travaillant au quotidien avec des écrans (ordinateur
portable, tablettes, smartphones, etc.)

Lunettes de protection à verres correcteurs
Matériaux des oculaires · Antireflet · Teinte
Matériaux des oculaires
Polycarbonate
• autre désignation : PC
• matériau organique offrant une très haute résistance aux impacts
• résistance limitée aux produits chimiques
• résistance mécanique de classe F (45 m/sec)
• PC+ : polycarbonate plus épais, spécialement conçu pour
uvex RX goggle (voir page 269)

Trivex™
• matériau organique offrant une haute résistance aux impacts
• poids réduit, également adapté aux fortes corrections
• très bonnes performances optiques, même pour les fortes corrections
• très bonne résistance aux solutions de nettoyage, huiles et produits
cosmétiques
• bonne résistance aux rayures
• matériau le plus polyvalent
• résistance mécanique de classe F (45 m/sec)

CR39
• autre désignation : Plastique
• Doit être modifié pour convenir à l'utilisation sur des lunettes de
protection en raison de la faible résistance à la casse. Augmentation
de l'épaisseur du milieu de l'oculaire pour répondre aux exigences en
matière de résistance à la casse.
• matériau organique léger
• très bonnes performances optiques, même pour les fortes correction
• convient aux travaux impliquant l'utilisation de produits chimiques et
de peinture
• bonne résistance aux rayures grâce à l'option verre durci (en option)
• résistance mécanique de classe S (échec au test d'impact)

Traitement
antireflet

• oculaires organiques avec un indice de réfraction de 1,6 ou 1,67 pour
une meilleure qualité optique (que le CR 39)
• un oculaire à indice élevé peut courber davantage les rayons lumineux tout en utilisant moins de matériaux
• oculaires plus fins et plus esthétiques
• recommandé pour les corrections à partir de +/-4,0 dpt. : HI 1,6
recommandé pour les corrections à partir de +/-6,0 dpt. : HI 1,67
• résistance mécanique de classe S (échec au test d'impact)

Verre minéral
• autres désignations : verre crown, silicate, verre minéral, verre
• Doit être modifié pour convenir à l'utilisation sur des lunettes de protection en raison de la faible résistance aux impacts. Augmentation
de la résistance aux impacts possible par durcissement thermique
ou chimique.
• résistance mécanique de classe S (échec au test d'impact)
• très bonne résistance aux rayures,
convient aux travaux impliquant l'utilisation de produits chimiques et
de peinture
• poids important, non recommandé pour les valeurs de correction
supérieures à +/-4,0 dpt.
• risque de détérioration par des étincelles lors des travaux de soudage ou de meulage
• risque d'implosion avec les métaux liquides

UV blue protect
Un absorbeur spécial a été ajouté au matériau de l'oculaire
pour ﬁltrer complètement les rayons UV et réduire également la
proportion de lumière bleue.

Le traitement antireﬂet
est appliqué sur les faces
interne et externe de la lunette par dépôt de vapeur.
Il réduit considérablement
les reﬂets sur les surfaces
et augmente la transmission de la lumière, tout en
apportant un avantage
esthétique.
Il en existe 3 types :
• antireflet normal
• multi-antireflet
• super-antireflet

Matériau d'oculaire organique HI (haut indice) à indice
de réfraction élevé

Couche

Air

Verre

• les oculaires absorbent 100 % des rayons UV jusqu'à 400 nm, filtrent
presque toute la lumière bleue à faible longueur d'onde jusqu'à
410 nm et réduisent le spectre de 410 nm à 420 nm de 86 %
• les oculaires uvex UV blue protect augmentent le contraste et préviennent efficacement les signes de fatigue et de dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA)
• la résistance mécanique des oculaires est garantie ; les oculaires
incolores avec UV blue protect sont marqués 2C-1,2
• UV blue protect est disponible en option pour les oculaires en
polycarbonate (PC) et HI 1,67

100

Teinte

Teinte constante
• disponible en marron et gris
• niveaux de teinte : 15 %, 25 %, 65 % et 75 %
Teinte variable : Variomatic™
• les oculaires s'assombrissent automatiquement en
fonction du rayonnement UV et de la température
• teinte d'environ 8 % à 80 % en marron
• disponible comme lunettes de protection à verres
correcteurs en polycarbonate et Trivex™

90
80
Transmission %

Les oculaires teintées oﬀrent une protection eﬃcace
contre l'éblouissement à forte intensité lumineuse
(par ex. : la lumière du soleil)

70
60
UV 400

50
UV 380
40
30

uvex
UV blue protect

20
10

360

Longueurs d‘onde (nm)

500
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Lunettes de protection à verres correcteurs
Certification et marquage
Les lunettes de protection à verres correcteurs réalisées sur
mesure doivent porter une marque permanente sur la monture et
sur les oculaires, conformément à la norme européenne EN 166.
La certiﬁcation des matériaux est assurée à intervalles réguliers
par un institut de test indépendant.
La monture et les oculaires doivent porter la marque du fabricant
et la valeur de résistance. Les oculaires doivent en outre aﬃcher
la classe de qualité optique.
Selon le matériau utilisé pour les oculaires, diﬀérentes méthodes
sont appliquées pour le test de résistance mécanique. Les méthodes de test sont déﬁnies dans la norme européenne EN 168.
Si le marquage de la résistance mécanique sur les oculaires est
diﬀérent de celui apposé sur la monture, la résistance mécanique
la plus faible prévaut pour le dispositif de protection oculaire
complet.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune monture
sans oculaire ne peut être vendue en raison de l'obligation de
marquage. N'apportez aucune modiﬁcation aux lunettes qui
pourrait atténuer leur fonction de protection.

Exigences de base selon la norme EN 166 (extrait)
• Résistance mécanique
Résistance aux
impacts,
faible énergie

Résistance aux
impacts,
énergie moyenne

Test de la chute de
bille,
chute d'une bille
d'acier de 44 g d'une
hauteur de 1,30 m
sur les oculaires/la
monture

Projection d'une bille
d'acier de 0,88 g
sur les oculaires/la
monture à une vitesse
d'impact de 45 m/s
( 162 km/h)

Projection d'une bille
d'acier de 0,88 g
sur les oculaires/la
monture à une vitesse
d'impact de 120 m/s
(432 km/h)

Marquage : S

Marquage : F

Marquage : B

Solidité renforcée

Exigences supplémentaires selon la norme EN 166 (extrait)
• résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)
Marquage : « 3 »
• résistance aux grosses poussières (> 5 μm)
Marquage : « 4 »
Exigences facultatives selon la norme EN 166(extrait)
• résistance mécanique testée à des températures extrêmes
(+50 °C et -5 °C)
Marquage : « T »
ce marquage est toujours associé à la résistance mécanique
(par ex. : FT).

Marquage selon la norme EN 166, données obligatoires
Marquage des oculaires
Identiﬁcation
du fabricant
W =

Classe de
qualité optique
1

Résistance
mécanique
S = solidité
renforcée
F = impact à faible
énergie
(45 m/s)
B = impact à
moyenne énergie
(120 m/s)

W 1 F CE
Marquage de conformité
Résistance mécanique
Qualité optique
Fabricant

Marquage de la monture
Identiﬁcation
du fabricant

Résistance
mécanique

W =

S = solidité
renforcée
F = impact à faible
énergie
(45 m/s)
B = impact à
moyenne énergie
(120 m/s)

Norme

W F 166 CE

166
Marquage de conformité
Norme EN
Résistance mécanique
Fabricant

« F » correspond à la classe de résistance mécanique la plus élevée pour des lunettes à branches selon la norme EN 166 !
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uvex i-3 add
Une vue optimale dans chaque situation
Une protection optimale des yeux signifie :
voir mieux en toute sécurité.

Branches à inclinaison variable
L'inclinaison des branches
grâce à cinq encoches
permet un ajustement sur
mesure et une protection
optimale des yeux.

Les lunettes de protection uvex i-3 add ont une correction intégrée
invisible pour la vision de près. Cela réduit eﬃcacement la fatigue oculaire (par ex. lors de la lecture) et la technologie brevetée des oculaires
garantit une tolérance immédiate élevée. Par ailleurs, le modèle uvex i-3
add oﬀre une protection eﬃcace et un confort de port optimal.

Addition
Pour une aide individuelle
à la vision de près, deux
variantes sont disponibles.
(+1,0 dpt. et +2,0 dpt.)

Pont nasal flexible
Le pont de nez Softflex réglable et très souple assure
un ajustement sûr.

uvex supravision
excellence
Le traitement uvex supravision
excellence offre une résistance
extrême aux rayures à l'extérieur et une protection antibuée
durable à l'intérieur.
N° de brevet : DE 10 2012 207 384

La perfection dans le détail
Grâce à la technologie d'oculaire brevetée, deux zones progressives pour la vision de
près sont intégrées sur la face intérieure des lunettes de protection duo-sphériques.
Dans la partie inférieure, la correction atteint, selon le modèle, +1,0 dpt ou +2,0 dpt.
Grâce à la technologie de fabrication brevetée, la face avant de l'oculaire, et donc sa
courbe, n'est pas modiﬁée : une caractéristique unique de haute qualité.
Une très bonne couverture, un excellent ajustement jusque sur les côtés s'ajoutent aux
avantages de la surface interne progressive.
Autre avantage : la zone progressive est invisible, et toutes les exigences de sécurité
relatives à la norme EN sont respectées.

uvex i-3 add
uvex i-3 add 1.0
6108210
anthracite, lime
W 166 FT CE 0196
Oculaire
PC incolore
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence
Correction
1,0 dpt.
Unité de commande Pièce
N° d'article
Monture

optical lens designed by

Zones progressives
Le schéma des oculaires ci-dessus montre la grande zone sans correction. La correction
optique intégrée et invisible débute vers le milieu de l'oculaire et se renforce progressivement jusqu'au bord inférieur de ce dernier. La correction atteint 1,0 à 2,0 dpt. selon le modèle.
La géométrie free form de l'oculaire est basée sur des paramètres standards et pour un
écartement pupillaire d'environ 64 mm. Ces lunettes de protection ne peuvent pas remplacer des lunettes de protection à verres correcteurs personnalisés sur le long terme !

uvex i-3 add 2.0
6108211
anthracite, lime
W 166 FT CE 0196
PC incolore
UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence
2,0 dpt.
Pièce

Étui souple avec lingette
en microﬁbres inclus
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Lunettes pour écrans
Problèmes des environnements de travail informatiques
Le positionnement de l'écran, du
clavier et des documents de travail au
bureau pose des problèmes de vue
spéciﬁques.

La capacité décroissante du cristallin
à s'adapter à diﬀérentes distances
devient plus sévère avec l'âge.

Aﬁn de pouvoir regarder continuellement à diﬀérentes distances, l'utilisateur est obligé d'adopter une posture
non naturelle de la tête et du corps.

Particulièrement lorsque vous travaillez sur un écran d'ordinateur ou
eﬀectuez des tâches similaires qui
nécessitent une vision claire à des distances variables, la fatigue est souvent
le résultat d'une tension continue sur
l'appareil oculaire.

Cela peut entraîner des troubles de
posture de diverses natures.

Verres de lecture
standard

20°

Verre de
confort
de près

45°

Les illustrations montrent la posture que la tête doit adopter en fonction du type de foyer.

Verres progressifs
Les verres progressifs sont conçus de manière à oﬀrir une vue claire à l'utilisateur à une
distance de 40 cm à l'inﬁni.
Selon le modèle, l'utilisateur peut être appelé
à modiﬁer la posture normale de sa tête, aﬁn
de bien voir l'écran à travers la partie centrale
ou inférieure des verres. L'utilisateur doit
exagérément relever la tête.
Il en résulte un surmenage permanent des
muscles des épaules et de la nuque.
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Verres unifocaux
Les verres unifocaux, tels qu'utilisés dans des
lunettes de lecture, procurent au lecteur une
vue claire à une distance normale de 30 à
40 cm. Cette distance est idéale pour la détection du clavier ou des documents de travail.
Si l'utilisateur souhaite cependant avoir une
vue impeccable de l'écran et de l'environnement autour de l'ordinateur, il doit considérablement baisser la tête pour lire au-dessus de
ses lunettes. Par conséquent, il adopte des
postures de tête anormales, qui génèrent un
surmenage sévère des muscles des épaules
et de la nuque.

Verres de confort de près
Les verres de confort de près oﬀrent une
conﬁguration optimale pour une vue confortable dans les environnements de travail
informatiques.
Avantages :
– vue claire et continue de 30 cm à
environ 2 m
– vue nette du clavier, de l'écran et des
documents de travail avec une posture de
tête idéale
– réduction remarquable des troubles de posture, car la tête et la nuque occupent une
position naturelle

Lunettes pour écrans
Verres de confort de près

Traitement antireflet

Les verres de confort de près conviennent
aux personnes qui ont besoin de regarder
à une distance de 30 cm à environ 2 m au
travail. Grâce à leur structure spéciﬁque, ces
verres procurent une vue confortable dans les
distances requises.

Nous recommandons d'utiliser les verres avec
traitement antireﬂet pour les écrans.
La couche antireﬂet est une couche d'oxyde
métallique évaporée sur le verre, qui réduit
considérablement les reﬂets à l'intérieur et à
l'extérieur de l'oculaire.
Elle améliore la transmission de la lumière et
l'éclat de l'image. Les eﬀets gênant sont supprimés pour un plus grand confort visuel.

Structure du verre
– dans la zone inférieure se trouve la correction habituelle à courte distance, appelée
valeur de lecture
– la valeur de correction des oculaires diminue
progressivement vers le haut ; la partie
supérieure des oculaires oﬀre une vue claire
à une distance maximale d'environ 2 m
– la transition entre les diﬀérentes zones
est continue, selon le modèle des verres
progressifs

Avantages des verres de confort de près
– vue claire continue à des distances entre
30 cm et environ 2 m (la distance est
donnée à titre indicatif. Elle peut varier en
fonction de la valeur de correction.)
– champ visuel plus confortable à diﬀérentes
distances, comparé aux verres progressifs
– Soulagement de la posture de la tête au
travail. Cela réduit les troubles de posture
comme la tension des muscles de la nuque.

Antireﬂet normal

Super
antireﬂet

Bonne réduction des
reﬂets

Réduction maximale
des reﬂets

Oxyde de métal
évaporé une fois par
couche

Oxyde de métal
évaporé plusieurs
fois par couche

Reﬂet résiduel ≈ 4 %

Reﬂet résiduel < 2 %

Matériau/modèle des oculaires
Confort de près Standard

Confort de près Optima

Z

Z

N

N

Disponible en CR 39
ou en silicate

Structure optimisée des zones de vision,
modèle très confortable, disponible en
CR 39, HI 1,6, HI 1,67 ou HI 1,74

Type d'oculaire
Le choix du type d'oculaire est basé sur la correction de près requise par l'utilisateur (addition)
ou sur la dégression (atténuation de la correction de près vers le haut).
Alternativement, l'âge de l'utilisateur peut être inclus à titre indicatif.

Lors de la commande, veuillez indiquer le type d'oculaire,
le matériau et le modèle souhaité.

Type A

Type B

Type C

Dégression

0,75 dpt.

1,25 dpt.

1,75 dpt.

Addition

< 1,5 dpt.

1,75 à 2,25 dpt.

> 2,25 dpt.

Possibilités

Moins de
50 ans

Entre
50 et 55 ans

Plus de
55 ans

Air

Couche
Verre

UV blue
Le traitement de surface uvex UV blue se
compose de plusieurs couches et contient,
entre autres, une couche qui ﬁltre les UV et la
lumière bleue à longueurs d’onde courtes.
Ceci prévient eﬃcacement les signes de
fatigue et les maux de tête, principalement
causés par de longues heures passées à travailler sur des écrans et/ou sur des appareils
numériques.
Le traitement uvex UV blue est toujours combiné avec le traitement super-antireﬂet et un
traitement anti-rayures.
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Lunettes pour écrans
Montures métalliques

N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur
g
de p
pont de nez
Coloris
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uvex 3111
6110049
3111 1172 59/17
59 mm
17 mm
noir, kaki

uvex 3114
6110052
3114 1000 52/16
52 mm
16 mm
noir

3111 1172 59/17

3114 1000 52/16

3115 4000 54/16

3116 5500 53/17

3117 1590 48/20

3118 7190 55/17

uvex 3115
6110053
3115 4000 54/16
54 mm
16 mm
bordeaux

uvex 3116
6110054
3116 5500 53/17
53 mm
17 mm
brun

uvex 3117
6110055
3117 1590 48/20
48 mm
20 mm
gris, vintage
g
g

uvex 3118
6110056
3118 7190 55/17
55 mm
17 mm
pétrole, vintage
p
g

Lunettes pour écrans
Montures métalliques

N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur
g
de p
pont de nez
Coloris

uvex 3112
6110050
3112 1233 54/17
54 mm
17 mm
noir, bleu

3112 1233 54/17

3113 1000 53/18

3106 5100 50/20

3107 1000 55/17

3108 1400 54/18

3103 1400 50/20

uvex 3113 (anciennement 3104)
6110051
3113 1000 53/18
53 mm
18 mm
noir

uvex 3106
6110019
3106 5100 50/20
50 mm
20 mm
marron

uvex 3107
6110033
3107 1000 55/17
55 mm
17 mm
noir

uvex 3108
6110034
3108 1400 54/18
54 mm
18 mm
vert

Lunettes demi-lune uvex 3103
6110018
3103 1400 50/20
50 mm
20 mm
vert
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Lunettes pour écrans
Montures en plastique

3512 1341 52/18

3510 1025 52/17

3508 1000 54/18
3506 3329 55/16

N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur
g
de p
pont de nez
Coloris
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uvex 3510
6110046
3510 1025 52/17
52 mm
17 mm
noir, translucide

uvex 3512
6110048
3512 1341 52/18
52 mm
18 mm
anthracite, rouge
g

uvex 3506
6110037
3506 3329 55/16
55 mm
16 mm
bleu, transparent
p

uvex 3508
6110039
3508 1000 54/18
54 mm
18 mm
noir

Lunettes pour écrans
Montures en plastique

3514 5441 49/19

3513 3000 50/20

N° d'article
Référence
Taille d'oculaire
Largeur
g
de p
pont de nez
Coloris

uvex 3513
6110059
3513 3000 50/20
50 mm
20 mm
bleu foncé

3515 5426 55/18

uvex 3514
6110060
3514 5441 49/19
49 mm
19 mm
havane, rouge
g

uvex 3515
6110061
3515 5426 55/18
55 mm
18 mm
havane, mat
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Lunettes pour écrans
Montures en titane · Montures Nylor

3900 5500 53/16

2104 1900 54/18

3901 1400 56/17

2105 1174 52/17

Montures en titane
uvex 3900
N° d'article
6110057
Référence
3900 5500 53/16
Taille d'oculaire
53 mm
Largeur de pont de nez 16 mm
Coloris
brun
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uvex 3901
6110058
3901 1400 56/17
56 mm
17 mm
vert

Montures Nylor en métal
uvex 2104
6110024
2104 1900 54/18
54 mm
18 mm
argent, mat

uvex 2105
6110043
2105 1174 52/17
52 mm
17 mm
noir, vert

