
Chaussures de sécurité
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Protection des pieds innovante. Confort de port amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovant est 
parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par son excellent amorti, son poids plume et sa régulation 
thermique optimale. Marcher et se tenir debout avec les chaussures de sécurité est bien plus agréable, et ce, tout au long de 
la journée de travail.

Aspect sportif pour améliorer le confort de marche 
Outre son look tendance, la chaussure de sécurité uvex 1 sport se caractérise par 
son confort de port optimal. Ce dernier est notamment garanti par son chaussant 
nouvellement développé et par le matériau high-tech très respirant de la tige 
apportant un confort de marche inédit.   

uvex i-gonomics

uvex 1 sport
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poids 4,2 
Légèreté, réduit les risques d'apparition de 
signes de fatigue

•  Méthode de test : 
Pesée de la chaussure, semelle y compris

•  Résultat du test : 
Poids = 475 g 

4,30
L'indice de performance ergonomique 
se calcule en faisant la moyenne des 
résultats obtenus pour les trois indices 
(I) : force, poids, climat – 
sur des notes allant de 0 (mauvais) à 
5 (parfait).   

force 4,1 
Moins de contrainte,
confort de marche agréable

•  Méthode de test : 
Rigidité en flexion 

•  Résultat du test : 
Déploiement de forces = 11 N

climat 4,6
Moins de transpiration,
climat agréable à l'intérieur de la chaussure 

•  Méthode de test : 
Perméabilité à la vapeur d'eau de la tige de la 
chaussure

•  Résultat du test : 
Niveau de respirabilité = 11 mg/(cm²h) 

Relief-Index

0

650 g

5

440 g

0

30 N

5

7 N

0

0 mg/(cm2h)

5

12 mg/(cm2h)
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Chaussures de sécurité
Pictogrammes

uvex climazone est un système de régulation thermique innovant, de la tête aux 
pieds. uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisa-
tion de matériaux intelligents et de technologies pour créer une gamme unique de 
produits optimisés sur le plan climatique, comme des chaussures de sécurité. 
Pour des informations plus détaillées, voir page 241. 

ESD désigne les décharges contrôlées d'énergie électrostatique qui peuvent 
endommager les composants électroniques ou déclencher des explosions en cas 
de décharge incontrôlée. Les chaussures de sécurité portant le symbole ESD 
respectent les spécifications ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 
mégaohms. Pour une explication détaillée, voir page 244.

Certains matériaux tels que les silicones, les plastifiants, et les substances simi-
laires peuvent altérer l'application de la peinture sur les surfaces. Les matériaux 
des semelles des chaussures arborant ce symbole ont été testés et approuvés 
par l'industrie automobile. 

Le système uvex xenova®

uvex xenova® est une combinaison d'éléments de protection entièrement sans 
métal qui protège efficacement le pied à l'intérieur des chaussures de sécurité. 
Dernière génération d'embout uvex xenova® : la coque sans métal s'adapte parfai-
tement au pied sans points de pression. Elle offre un confort de port exceptionnel 
en position accroupie et en cas de chocs. 
Semelle anti-perforation uvex xenova® : sans métal et flexible, la semelle 
anti-perforation xenova® est parfaitement adaptée aux dimensions de la semelle 
intérieure. Elle couvre 100 % de la surface de la semelle et ne conduit ni le chaud 
ni le froid, ce qui favorise le confort de port. 

uvex medicare
Les chaussures de sécurité arborant le symbole uvex medicare répondent 
à des exigences orthopédiques et leur confection est conforme au règlement 
allemand 112-191 de la DGUV et à la norme autrichienne ÖNORM Z1259.

uvex pour femme et homme
Pour assurer un bon ajustement, il est nécessaire de répondre aux exigences 
spécifiques des pieds des femmes et des hommes. Les chaussures de sécurité 
portant ces symboles ont été fabriquées en pointures 35 à 40 dans une forme 
adaptée au pied féminin.
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 uvex climazone
Régulation thermique innovante

Pour améliorer efficacement la régulation thermique dans les 
équipements de protection au travail, il est essentiel d'analy-
ser et d'étudier l'ensemble des facteurs pertinents afin de 
comprendre comment ils interagissent.
 
uvex étudie l'impact des problèmes de régulation thermique 
depuis de nombreuses années. En collaboration avec des 
instituts reconnus, comme le PFI (Prüf- und Forschungsinsti-
tut Primasens e. V.), l'Université des sciences appliquées de 
Kaiserslautern et l'institut Hohenstein, des méthodes et 
dispositifs d'essai ont été développés pour permettre une 
mesure complète et éprouvée des caractéristiques de 
régulation thermique.

Pieds chauds ou froids, inconfort en raison d'une transpira-
tion abondante : le contrôle efficace de la température est 
particulièrement important dans le domaine des chaussures 
de sécurité.

Les facteurs de confort avec uvex climazone :
•   Régulation de la température corporelle
•  Travail avec un sentiment de bien-être durable
•  Performance plus durable
•   Confort de port optimal dans toutes les situations 

Pendant une activité physique intense, la produc-
tion de sueur par pied peut remplir jusqu'à un verre 
d'eau à la fin de la journée. uvex climazone permet 
d'évacuer cette humidité.

Nos partenaires 
en recherche 
et technologie

uvex climazone est un système de régulation 
thermique innovant, de la tête aux pieds. 
uvex a combiné son expertise en recherche et 
développement avec l'utilisation de matériaux 
intelligents et de technologies pour créer une 
gamme unique de produits optimisés sur le 
plan climatique.

Tous les produits qui possèdent des caractéristiques de 
régulation thermique sont indiqués dans ce catalogue 
par le symbole uvex climazone.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

CONSEIL

M A T I È R E S PRODUCTION

CONCEPTS PRODUITS
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Marquage sur la chaussure

Chaussures de sécurité
Normes et marquages

Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en cuir, par exemple Chaussures de sécurité
EN ISO 20345

Chaussures de travail
EN ISO 20347

Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs SB
200 joules

OB
pas d'exigence

Exigences complémentaires :
Talon fermé 
Antistatique
Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon
Résistance aux carburants

S1
O1 

(sans résistance
aux carburants)

Exigences complémentaires : comme précédemment, avec en plus pénétration et absorption de l'eau S2 O2

Exigences complémentaires : comme précédemment, avec en plus
Résistance à la perforation* et
Semelle extérieure profilée

S3 O3

Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en PVC ou PU, 
par exemple

Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs SB 
200 joules

OB
pas d'exigence

Exigences complémentaires :
Antistatique
Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon
Résistance aux carburants
Résistance à la perforation* et
Semelle extérieure profilée 

S5 O5

L'utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les chaussures 
(par ex., exigences relatives à l'isolation thermique ou frigorifique, sécurité anti-perforation ou résistance électrique ESD).
Ces chaussures devront porter le marquage correspondant.
Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires sont fixés dans la norme EN ISO 20344.

Pointure

Numéro d'article

Date de fabrication

Adresse postale du fabricant

Référence de la norme européenne applicable

Marque du fabricant

Numéro de référence du fabricant

Symbole des fonctions de protection

Marquage des chaussures à usage industriel

L'un de ces trois critères doit être rempli et marqué à l'intérieur de la chaussure.

Marquage Exigences Conditions de l'essai Coefficient de frottement

SRA Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques
recouverts de SLS

Glissement du talon vers l'avant
Glissement à plat vers l'avant

≥ 0,28
≥ 0,32

SRB Résistance au glissement sur
les sols en acier recouverts de glycérol

Glissement du talon vers l'avant
Glissement à plat vers l'avant

≥ 0,13
≥ 0,18

SRC Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques
recouverts de SLS et sur les sols en acier recouverts de glycérol

Conditions d'essai
pour SRA et SRB

Symbole CE
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Chaussures de sécurité
Normes et marquages

Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles 
correspondants (extrait)

SYM-
BOLE RISQUE COUVERT EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Exigence de base

P Résistance à la perforation* et

A Chaussure antistatique

E Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon

HI Isolation contre la chaleur

CI Isolation contre le froid

WRU Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau

HRO Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min)

WR Étanchéité de l'intégralité de la chaussure

M Protection métatarsienne

FO Résistance à l'huile et à l'essence

* Résistance à la perforation
Avertissement : la résistance à la perforation de ce produit a été mesu-
rée en laboratoire avec un clou tronqué d'un diamètre de 4,5 mm et une 
force de 1100 N. Toute force supérieure ou diamètre inférieur augmente 
les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de 
prévention doivent être utilisées.
Deux types d'inserts anti-perforation sont actuellement disponibles dans 
les chaussures EPI : les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir 
de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences mini-
males de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure, 
mais chaque type présente des avantages et des inconvénients incluant 
les points suivants :

Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu (par ex., 
le diamètre, la géométrie, l'aspérité), mais compte tenu des limites de 
fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure.
Non métallique : est plus léger, plus flexible et fournit une plus grande 
surface de couverture en comparaison de l'insert métallique, mais la 
résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet 
pointu (par ex., le diamètre, la géométrie, l'aspérité).
Pour en savoir plus sur le type de semelle anti-perforation de vos chaus-
sures, contactez le fabricant ou les fournisseurs dont les coordonnées 
figurent dans les informations destinées aux utilisateurs.

Répond à la norme requise Répond à la norme bien que non exigée dans ce cas
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Chaussures de sécurité
 ESD

Électrostatique
Le contrôle des charges électrostatiques indésirables joue 
un rôle important au sein de l'industrie. De plus en plus de 
personnes sont aujourd'hui amenées à travailler avec des 
procédés, substances ou objets à sensibilité électrostatique. 
Ces environnements de travail imposent souvent le port de 
chaussures de sécurité dans le cadre d'un système de 
dissipation des charges électrostatiques.

Indépendamment des divers procédés de mesure, la résis-
tance transversale doit toujours être comprise entre 100
kiloohms (1,0 x 10⁵ ohms) et 35 mégaohms (3,5 x 10⁷ ohms) 
afin de satisfaire aux diverses normes pertinentes (par 
exemple, EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette 
certification arborent le symbole ESD.

Ces produits sont également conformes aux spécifications 
relatives aux chaussures conductrices du règlement 
technique sur les substances dangereuses (TRGS) 727, 
« Prévention des risques d'inflammation dus aux charges 
électrostatiques ».

Faible résistance 
(chaussures conductrices)

Résistance transversale

Résistance élevée
(chaussures isolantes)Chaussures antistatiques selon la norme EN ISO 20345

ESD selon la norme EN 61340-5-1

Chaussures à dissipation électrostatique
selon la norme EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(100 kiloohms jusqu'à 100 mégaohms)

R = résistance électrique

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (100 kiloohms jusqu'à 1 gigaohm) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohms) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 mégaohms)
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Système à plusieurs largeurs uvex
Ce système permet à uvex de proposer différentes 
largeurs pour des modèles de chaussures de sécurité de 
même pointure. Ces différentes largeurs sont mesurées à 
l'endroit le plus large du pied. La circonférence du pied est 
déterminée entre les articulations à la base du gros et du 
petit orteil. Il est également possible de mesurer la largeur 
du pied à cet endroit (projection).

Le tableau suivant indique la répartition 
des pointures et des dimensions
correspondantes (en mm) :

Chaussures de sécurité
 Système à plusieurs largeurs uvex

uvex 
Numéro d'article Largeur Marquage Pointure

XXXX.1 10
EN ISO 
20345:2011 S1 P 
ou S3

Selon 
modèle

XXXX.2 11 (standard)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10
EN ISO 
20345:2011 S1 ou 
S2

XXXX.8 11 (standard)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  Pour toute question, veuillez vous adresser 
   au service client d'uvex par mail : info@uvex.ch.

Articulation à la base du 
petit orteil

Circonférence anatomique du pied

Articulation à la base du 
gros orteil

Pointures
uvex

Longueur 
du pied

Largeur 10 Largeur 11(standard) Largeur 12 Largeur 14

Circonférence Circonférence Circonférence Circonférence

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

Le tableau permet de déterminer la largeur voulue 
à partir de la longueur du pied. Les différentes largeurs 
correspondent aux numéros de référence uvex suivants :

Dimensions en mm
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Matériau de tige respirant
La tige en mesh garantit une régulation 
thermique optimale. Le look sportif du modèle 
uvex 1 sport contribue à améliorer l'acceptation 
des chaussures de sécurité par les porteurs.

Le design sportif s'allie à une fonction-
nalité bien pensée : le modèle uvex 1 
sport étonne par son look jeune et ten-
dance, ainsi que par son confort de port 
optimal. Ces caractéristiques résultent 
de sa légèreté, des matériaux high-tech 
favorisant le confort climatique et de la 
semelle de marche ergonomique. 

uvex 1 sport : le compagnon idéal au 
travail et dans toutes les situations.

Semelle uvex 1 sport
• semelle extérieure ergonomique en polyuré-

thane double densité pour les applications 
légères

• confort de marche exceptionnel
• utilisation universelle sur presque tous les sols
• excellentes propriétés antidérapantes (SRC)
• résistante à l'abrasion
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• exempte de substances nocives à l'application 

de peinture

La sportivité à l'état pur – uvex 1 sport

SPORTY. 
 YOUTHFUL.



247



248

Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport   Chaussure basse S1 SRC/S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse de sécurité S1 et S1 P moderne, particulièrement 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure 
(chaussure basse S1 P uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture 

pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65971 + 65972 + 65973 + 65974 + 65977 65978 65979 65970 
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Textile
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43

uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65991 + 65992 + 65993 + 65994 + 65997 65998 65999 65990 
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Textile
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65977  
65978 
65979  
65970  

65971  +
65972  +
65973  +
65974  +

65997  
65998  
65999  
65990  

65991  +
65992  +
65993  +
65994  +
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Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité
uvex 1 sport

uvex 1 sport   Chaussure basse S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse de sécurité S1, S1 P et S3 moderne, particulièrement 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure 
(chaussure basse S1 P et S3 uniquement)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture 

pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 sport Chaussure basse S3 SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65961 65962 65963 65964 65987 65988 65989 65980
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours Textile
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 sport Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65941 65942 65943 65944 65947 + 65948 + 65949 + 65940 +
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Textile Textile
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

65961
65962
65963
65964 65987

65988
65989
65980

65941
65942
65943
65944

65947  +
65948  +
65949  +
65940  +



Next
      Level
Equipment

250

uvex 1 : une nouvelle définition de la performance

Ergonomique et léger.
Réduction de la fatigue des pieds.

Privilégier la qualité, sans renoncer à 
l'efficacité. Un poids allégé réduit la 
pression sur le corps et, par consé-
quent, l'usure supplémentaire de la 
chaussure et le risque de blessure. 
Le principe d'assemblage des 
chaussures de sécurité uvex 1 le ga-
rantit. Une légèreté que l'on ressent 
au quotidien. La chaussure uvex la 
plus légère de sa catégorie, environ 
100 g de moins que la chaussure 
uvex motion style.

100 % d'amorti en plus.
Le confort en 3 dimensions.

Le système d'amorti multicouches 
de la semelle uvex 1 comprenant une 
semelle en polyuréthane double 
densité doublée d'une semelle de 
confort avec amorti optimal des 
chocs à l'avant du pied et au niveau 
du talon protège parfaitement le 
système musculosquelettique. L'ab-
sorption d'énergie au niveau du talon 
est près de 100 % supérieure à celle 
exigée par la norme EN ISO 20345. 
Un confort de marche absolu.

Flexibilité exceptionnelle.
Confort de port optimal.

Le design ergonomique de la 
semelle extérieure accompagne les 
mouvements naturels du corps.

Stabilité élevée.
Support fiable et sûr.

Une stabilité permanente est essen-
tielle pour travailler en toute sécurité. 
Le contrefort intégré à la semelle et 
visible au niveau du talon assure sta-
bilité et maintien, tout en apportant 
une protection complémentaire. Le 
modèle « x-tended support » offre 
en plus des supports sur le côté de 
la chaussure afin de réduire les 
risques de foulures. Les deux mo-
dèles de semelle enveloppent parfai-
tement le pied pour une protection 
parfaite sans limiter la flexibilité.

Design de la tige uvex monoskin.
Maintien confortable et sans 
pression.

La tige entièrement sans métal uvex 
monoskin en microfibre high-tech 
construite pratiquement sans 
couture assure un confort de port 
exceptionnel, sans aucun point de 
pression, et prolonge la durée de 
vie de la chaussure.

Forme idéale pour une torsion 
optimale et une flexibilité élevée.

Semelle à talon dé-
croché pour monter 
aux échelles en toute 
sécurité.

Profil autonettoyant pour une 
bonne résistance aux glissements 
(marquage SRC).

Point de pivot permettant au 
porteur de se tourner facilement 
lorsqu'il est debout.

Inserts TPU particulièrement résistants à 
l'abrasion pour une marche et un déroulé 
du pied sûrs qui aident à prévenir les 
accidents

1
2
3
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* anciennement BGR 191     ** sur certains modèles uniquement     

Forme anatomique.
Ajustement parfait.

• Plusieurs largeurs disponibles (10 à 
14)** pour un maintien efficace

• Système de fermeture rapide 
(IAS)** ajustable individuellement 
pour un ajustement optimal

• Embout de protection sans métal 
de forme anatomique pour une 
sécurité absolue

• Modèles uvex 1 adaptés à la 
morphologie du pied féminin 
disponibles en pointures 35 à 40

Standard uvex climazone.
Climat agréable à l'intérieur de la 
chaussure.

Régulation de la chaleur et réduction 
de la transpiration grâce aux larges 
perforations, au revêtement haute-
ment respirant, à la doublure en 
distance-mesh, ainsi qu'à la semelle 
intérieure évacuant parfaitement 
l'humidité.

Entièrement exempt de métal

Solutions orthopé-
diques selon les 
normes DGUV 112-
191* et ÖNORM 
Z1259

Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent et accom-
pagnent les mouvements naturels du corps humain de 
façon optimale. Nos développements produit s'inspirent 
des dernières recherches en ergonomie et des techno-
logies innovantes afin de réduire les pressions exercées 
sur le système musculosquelettique et d'optimiser le 
confort des usagers.

14121110
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Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387 

Chaussures de sécurité
 uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante de sécurité S3, 

particulièrement légère et polyvalente
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, 

de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans 

couture pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 85541 85542 85543 85544
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure basse S3 SRC
N° d'article 85531 85532 85533 85534
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

85541
85542
85543
85544

85531
85532
85533
85534
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Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante de sécurité S3, 

particulièrement légère et polyvalente
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, 

de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans 

couture pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 85551 + 85552 + 85553 + 85554 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure basse S3 SRC
N° d'article 85521 + 85522 + 85523 + 85524 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85521  +
85522  +
85523  +
85524  +

85551  +
85552  +
85553  +
85554  +
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Chaussures de sécurité
 uvex 1

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité ou chaussure basse de sécurité perforée S1, 

particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale) et lacet 

élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, 
lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et 
perforés

• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 
couture pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Sandale S1 SRC
N° d'article 85427 85428 85429 85420
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 85437 85438 85439 85430
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430
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Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante de sécurité S2, particulièrement légère 

et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 

couture pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 85447 85448 85449 85440
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 85457 85458 85459 85450
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450
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Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 ou chaussure basse de sécurité S2, 

particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, 
perforations (sandale uniquement)

• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 
couture pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col (sandale) ou languette antipoussière et col 
(chaussure basse) matelassés

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 
spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Sandale S1 SRC
N° d'article 85307 85308 85309
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 85347 85348 85349 85340
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85347
85348
85349
85340

85307
85308
85309
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Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante de sécurité perforée S1, 

particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, 
perforations

• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 
couture pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 85317 85318 85319 85310
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d'article 85327 + 85328 + 85329 + 85320 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85317
85318
85319
85310

85327  +
85328  +
85329  +
85320  +
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Chaussures de sécurité
 uvex 1

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse perforée S1 SRC · 
Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 ou chaussure basse ou montante de sécurité 

perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale) et lacet 

élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, 
lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et 
perforés

• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 
couture pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

 uvex 1 Sandale S1 SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 65507 65508 65509 65500 65517 65518 65519 65510
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

 uvex 1 Chaussure montante S1 SRC
N° d'article 65537 + 65538 + 65539 + 65530 +
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

65507
65508
65509
65500

65517
65518
65519
65510 65537  +

65538  +
65539  +
65530  +
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Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante de sécurité S2, particulièrement légère 

et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 

couture pour éviter les points de pression
• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 65527 65528 65529 65520
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 1 Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 65547 65548 65549 65540
Largeur 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

65527
65528
65529
65520

65547
65548
65549
65540
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Chaussures de sécurité
uvex 1

uvex 1 · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité perforée S1, 

particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, 
perforations

• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 
couture pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d'article 85467 85468 85469 85477 + 85478 + 85479 +
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85467
85468
85469

85477  +
85478  +
85479  +
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Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse de sécurité perforée S1, particulièrement légère et 

polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide, lacet standard fourni

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec 
une excellente adhérence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à une bordure latérale 
spéciale, qui empêche la torsion de la cheville et offre plus de stabilité, 
de maintien et de protection contre les chocs

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme 

ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, 
perforations

• construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans 
couture pour éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau 
du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme 

spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 x-tended support Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 85127 85128 85129 85117 85118 85119
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85127
85128
85129

85117
85118
85119
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Chaussures de sécurité
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse de sécurité perforée S1 P, 

particulièrement légère et polyvalente
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• tous les matériaux des semelles sont exempts 
de silicone, de plastifiants et d'autres subs-
tances nocives à l'application de peinture 

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement avec 
système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex 

xenova® totalement exempt de métal : com-
pact, adapté aux différentes morphologies, 
doté d'une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuré-
thane double densité avec une excellente 
adhérence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à 
une bordure latérale spéciale, qui empêche la 
torsion de la cheville et offre plus de stabilité, 
de maintien et de protection contre les chocs

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des maté-
riaux optimisés sur le plan climatique et respi-
rants, perforations

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 x-tended support Chaussure basse perforée S1 P SRC Chaussure basse perforée S1 P SRC
N° d'article 85141 85142 85143 85191 85192 85193
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85141
85142
85143

85191
85192
85193
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Chaussures de sécurité
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse S3 SRC · 
Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales : 
• sandale de sécurité S1 P ou chaussure basse 

ou montante de sécurité S3, particulièrement 
légère et polyvalente

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au 
chrome

• tous les matériaux des semelles sont exempts 
de silicone, de plastifiants et d'autres subs-
tances nocives à l'application de peinture 

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• double fermeture Velcro réglable en longueur 
(sandale)

• lacet élastique ajustable individuellement avec 
système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex 

xenova® totalement exempt de métal : com-
pact, adapté aux différentes morphologies, 
doté d'une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuré-
thane double densité avec une excellente ad-
hérence

• soutien médial et latéral pour le pied grâce à 
une bordure latérale spéciale, qui empêche la 
torsion de la cheville et offre plus de stabilité, 
de maintien et de protection contre les chocs 
(chaussure basse et montante)

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des maté-
riaux optimisés sur le plan climatique et respi-
rants, perforations (sandale uniquement)

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications légères

 uvex 1 x-tended support Sandale S1 P SRC Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 85361 85362 85363 85161 85162 85163 85171 85172 85173
Largeur 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Tige Microvelours Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85161
85162
85163

85171
85172
85173

85361
85362
85363
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Chaussures de sécurité
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 ou chaussure basse 

de sécurité S2, particulièrement légère et 
polyvalente

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au chrome

• tous les matériaux des semelles sont exempts 
de silicone, de plastifiants et d'autres subs-
tances nocives à l'application de peinture 

• double fermeture Velcro réglable en longueur 
(sandale)

• lacet élastique ajustable individuellement avec 
système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une bonne 
stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuré-
thane double densité avec une excellente 
adhérence

Caractéristiques de confort : 
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des maté-
riaux optimisés sur le plan climatique et respi-
rants, perforations (sandale uniquement)

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et 
d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et 
de l'avant du pied

• languette et col (sandale) ou languette antipous-
sière et col (chaussure basse) matelassés

Utilisations :
• applications légères

Tous les autres modèles de la gamme uvex 1 sont également disponibles pour femmes (à partir de la pointure 35).
Description des produits aux pages 252 à 263. 

uvex 1 ladies Sandale S1 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 85607 85608 85627 85628
Largeur 10 11 10 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85607
85608

85627
85628
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Chaussures de sécurité
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité 

perforée S1, particulièrement légère et 
polyvalente

• fabriquée à partir de matières synthétiques, 
convient aux personnes allergiques au 
chrome

• tous les matériaux des semelles sont 
exempts de silicone, de plastifiants et d'autres 
substances nocives à l'application de peinture 

• lacet élastique ajustable individuellement avec 
système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xeno-

va® totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, doté 
d'une bonne stabilité latérale et sans conduc-
tion thermique

• semelle extérieure ergonomique en polyuré-
thane double densité avec une excellente 
adhérence

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants, perforations

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications légères

uvex 1 ladies Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure montante perforée S1 SRC
N° d'article 85617 85618 85637 + 85638 +
Largeur 10 11 10 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 43 35 à 43 35 à 43 35 à 43

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

85617
85618

85637  +
85638  +
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Se surpasser dans toutes les disciplines

Les chaussures de sécurité innovantes de la gamme uvex 2, dispo-

nibles en versions S3, S2 et S1 P, peuvent faire face à tous les défis : 

l'absorption optimale des chocs, la forme ergonomique, la légèreté et 

les excellentes propriétés de thermorégulation optimisent les perfor-

mances au travail et révolutionnent les chaussures de sécurité.

Modèle ultraléger pour ménager vos 
forces.
Fatigue des pieds réduite.

Système d‘amorti pensé pour les pros.
Excellent amorti à chaque pas.

Stabilité fiable. 
Liberté de mouvement maximale.

Maintien confortable et sans pression. 
Grâce à la conception de la tige uvex 
monoskin.

Forme anatomique.
Ajustement parfait.

Confort de marche et thermorégulation. 
Très respirante grâce au standard uvex 
climazone.

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Poids plume 
La gamme uvex 2 fait partie des 
chaussures de sécurité S3, S2 et 
S1 P les plus légères de sa catégo-
rie pour des utilisations intensives. 1

1 Semelle de confort
2 Semelle intermédiaire      
   en polyuréthane
3  Semelle extérieure en 

polyuréthane ou en 
caoutchouc

Semelle PU/PU uvex 2 – Une adhérence optimale à chaque pas
• semelle outdoor antidérapante avec 

propriétés d'absorption des chocs 
optimales

• inserts TPU résistants à l'abrasion pour 
une marche et un déroulé du pied sûrs 
qui aident à prévenir les accidents

• crampons profonds autonettoyants 
pour une meilleure adhérence sur des 
sols accidentés ou sales 
(marquage SRC)

• résistance à l'huile et à l'essence

• profil optimisé au niveau de la voûte 
plantaire pour une meilleure tenue sur 
une échelle

• exempte de substances nocives à 
l'application de peinture

• conformité aux exigences ESD :
résistance électrique inférieure à 
35 mégaohms

• résistance à des températures allant 
jusqu'à +120 °C pour de courtes durées

• possibilité d'ajustements orthopédiques 
selon les normes DGUV 112-191 et 
ÖNORM Z1259

100 % supérieure à la norme 

Avec une absorption d'énergie dans la 
zone du talon pouvant aller jusqu'à 
40 joules, les chaussures uvex 2 
réduisent la charge sur le corps. 

Même en présence d'une semelle 
anti-perforation l'absorption d'énergie 
dans la zone du talon est supérieure de 
quasiment 100 % aux exigences de la 
norme EN ISO 20345. 

Le système d'absorption des chocs multi-
couche uvex 2 et les semelles de confort 
antistatiques avec absorption des chocs 
au niveau du talon et de l'avant du pied 
ménagent le système musculosqueletti-
que sur des sols durs et escarpés.

1  Les données de mesure se rapportent à la chaussure basse perforée, en pointure 42.

Winners at Work – uvex 2
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Chaussures de sécurité
uvex 2

Flexibilité totale 
Une liberté de mouvement totale lors des activités effectuées à genoux 
grâce à la semelle anti-perforation flexible sans métal.
Le système de laçage rapide uvex garantit une adaptation optimale de la 
chaussure basse à la forme du pied et un maintien sûr2. 

Stabilité élevée 
Le bout recouvert en polyuréthane injecté protège la tige contre l'usure 
pour les activités effectuées à genoux. Le contrefort intégré à la semelle 
et visible au niveau du talon assure stabilité, maintien et protection, sans 
nuire au confort.

Semelle en caoutchouc uvex VIBRAM® 3 – Inspirée du monde de l'outdoor
Le mélange de caoutchouc développé exclusivement pour uvex est optimisé pour des applications 
relativement exigeantes sur des sols escarpés et ajoute aux propriétés de base de la semelle uvex 2 PU/PU des fonctions 
supplémentaires :

• légèreté d'une semelle en PU
• résistance à des températures allant 

jusqu'à +300 °C pour de courtes 
durées (marquage HRO)

• meilleure résistance à la coupure
• isolation thermique (marquage HI, 

testé à +150 °C)
• meilleure flexibilité à basses 

températures

• meilleure résistance aux produits 
chimiques par rapport aux semelles 
en PU

• possibilité d'ajustements orthopé-
diques selon les normes DGUV 112-191 
et ÖNORM Z1259

2  Équipement variable selon le modèle. Les lacets standard fournis peuvent également être utilisés en option.
3  La semelle extérieure en caoutchouc  VIBRAM® peut contenir des substances nocives à l'application de peinture. 

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S.P.A.
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uvex 2 GTX VIBRAM®

100 % étanche. 100 % confortable.

Protection fiable à chaque utilisation et 
confort de port optimal : le modèle uvex 2 
GTX VIBRAM® au look sportif est étanche 
et très respirant grâce à sa membrane 
GORE-TEX®, et ce, même avec des 
températures estivales élevées ou dans 
le cadre d'une activité physique intensive.

Semelle en caoutchouc uvex VIBRAM® 1 – Inspirée du monde de l'outdoor 
• légèreté d'une semelle en PU
• résistance à des températures allant 

jusqu'à +300 °C pour de courtes 
durées (marquage HRO)

• meilleure résistance à la coupure
• isolation thermique 

(marquage HI, testé à +150 °C)

• meilleure flexibilité à basses températures
• meilleure résistance aux produits 

chimiques par rapport aux semelles en PU
• possibilité d'ajustements orthopédiques 

selon les normes DGUV 112-191 et 
ÖNORM Z1259

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear 2

• durablement étanche et extrêmement respirant
• non isolé pour un dégagement de chaleur optimal 

Sec et confortable, même en cas de 
températures élevées.

1   La semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® peut contenir des substances nocives à l'application de peinture. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S.P.A.
2  GORE-TEX® est une marque déposée de W.L. Gore & Associates.

Tissu à mailles de protection

Tige

Doublure

Membrane GORE-TEX®
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Chaussures de sécurité
uvex 2 GTX VIBRAM®

uvex 2 GTX VIBRAM® · Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC · 
Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante S3 WR étanche, 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au chrome
• durabilité accrue du produit grâce à un bout 

recouvert injecté en polyuréthane
• lacet élastique ajustable individuellement avec 

système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• 100 % étanche grâce à la membrane 

GORE-TEX® (marquage WR)
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle particulièrement légère composée de 
deux couches : une semelle intermédiaire en 
polyuréthane amortissant les chocs et une 
semelle extérieure en caoutchouc extrême-
ment résistante au glissement développée par 
VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation de la partie 
inférieure contre la chaleur (testée selon la 
norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la 
partie inférieure à des températures allant 
jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• respirante tout en étant étanche
• membrane GORE-TEX® offrant un excellent 

confort de port, auquel contribuent une toute 
nouvelle forme ainsi que des matériaux optimi-
sés sur le plan climatique et respirants

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM® 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. GORE & Associates. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

uvex 2 GTX Vibram® Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC
N° d'article 65261 65262 65263 65271 65272 65273
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Laminé GORE-TEX® Laminé GORE-TEX®

Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

65261
65262
65263

65271
65272
65273
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uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• sandale de sécurité ou chaussure basse de 

sécurité perforée S1 P, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au chrome
• durabilité accrue du produit grâce à un bout 

recouvert injecté en polyuréthane
• double fermeture Velcro réglable en longueur 

(sandale) et lacet élastique ajustable individuel-
lement avec système de fermeture rapide, 
lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle particulièrement légère composée de 
deux couches : une semelle intermédiaire en 
polyuréthane amortissant les chocs et une se-
melle extérieure en caoutchouc extrêmement 
résistante au glissement développée par 
VIBRAM®

• marquage HRO pour une résistance de la 
partie inférieure à des températures allant 
jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique, 
respirants et perforés

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM® 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

Chaussures de sécurité
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® Sandale S1 P HRO SRC Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC
N° d'article 65201 65202 65203 65204 65211 65212 65213 65214
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214
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uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante de sécurité S3, 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au chrome
• durabilité accrue du produit grâce à un bout 

recouvert injecté en polyuréthane
• lacet élastique ajustable individuellement avec 

système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction 
thermique

• semelle particulièrement légère composée de 
deux couches : une semelle intermédiaire en 
polyuréthane amortissant les chocs et une se-
melle extérieure en caoutchouc extrêmement 
résistante au glissement développée par 
VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation de la partie 
inférieure contre la chaleur (testée selon la 
norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la par-
tie inférieure à des températures allant jusqu'à 
+300 °C pour de courtes durées

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel 

contribuent une toute nouvelle forme ainsi que 
des matériaux optimisés sur le plan climatique 
et respirants

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• flexibilité à froid accrue de la semelle 

VIBRAM® 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

Chaussures de sécurité
uvex 2 VIBRAM®

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Chaussure montante S3 HI HRO SRC
N° d'article 65281 65282 65283 65284 65291 65292 65293 65294
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294
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Chaussures de sécurité
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC  · 
Chaussure montante S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S2 et 

S3, légère et flexible
• durabilité accrue du produit grâce à un bout 

recouvert injecté en polyuréthane
• lacet élastique ajustable individuellement avec 

système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une bonne 
stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle particulièrement légère composée de 
deux couches : une semelle intermédiaire amor-
tissant les chocs et une semelle extérieure en 
caoutchouc extrêmement résistante au glisse-
ment développée par VIBRAM®

• marquage HI pour une isolation de la partie 
inférieure contre la chaleur (testée selon la 
norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la partie 
inférieure à des températures allant jusqu'à 
+300 °C pour de courtes durées

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure (modèles S3)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une 

toute nouvelle forme ainsi que des matériaux 
 optimisés sur le plan climatique et respirants

• construction de la tige en cuir de bovin très 
souple quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée 
d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un 
amorti supplémentaire au niveau du talon et de 
l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S3 HI HRO SRC Chaussure montante S3 HI HRO SRC
N° d'article 65221 65222 65223 65224 65231 65232 65233 65234
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Tige Cuir pleine fleur lisse hydrophobe Cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 2 VIBRAM® Chaussure basse S2 HI HRO SRC Chaussure montante S2 HI HRO SRC
N° d'article 65227 65228 65229 65220 65237 65238 65239 65230
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC
Tige Cuir pleine fleur lisse hydrophobe Cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

65227
65228
65229
65220

65221
65222
65223
65224 65237

65238
65239
65230

65231
65232
65233
65234
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uvex 2 VIBRAM® · Botte d'hiver S3 CI HI HRO SRC
Caractéristiques générales : 
• botte de sécurité pour l'hiver S3, 

légère et flexible, largeur 12
• durabilité accrue du produit grâce à un bout 

recouvert injecté en polyuréthane

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xeno-

va® totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, doté 
d'une bonne stabilité latérale et sans conduc-
tion thermique

• semelle particulièrement légère composée de 
deux couches : une semelle intermédiaire 
amortissant les chocs et une semelle exté-
rieure en caoutchouc extrêmement résistante 
au glissement développée par VIBRAM®

• isolation de la chaussure contre le froid 
(marquage CI selon la norme EN ISO 20345)

• marquage HI pour une isolation de la partie 
inférieure contre la chaleur (testée selon la 
norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la 
partie inférieure à des températures allant 
jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel 

contribuent une toute nouvelle forme ainsi que 
des matériaux optimisés sur le plan climatique 
et respirants

• construction de la tige en cuir de bovin très 
souple quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

Chaussures de sécurité
uvex 2 VIBRAM®

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

uvex 2 VIBRAM® Botte d'hiver S3 CI HI HRO SRC
N° d'article 65303
Largeur 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Tige Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure Doublure chaude
Pointure 35 à 52

65303
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Semelle PU/PU uvex 2 
Une adhérence optimale à chaque pas

La semelle outdoor uvex 2 PU/PU offre une excellente adhérence et des propriétés d'amorti 
optimales pour garantir une marche et une position debout sûres au travail. 

Inserts TPU résistants à l'abrasion pour une marche 
et un déroulé du pied sûrs qui aident à prévenir les accidents.

Résistance à l'huile et à l'essence.Résistance à des températures 
allant jusqu'à +120 °C pour de courtes durées.

Possibilité d'ajustements orthopédiques selon les normes DGUV 
112-191 et ÖNORM Z1259.

Exempte de substances nocives à l'application de peinture.

Profil optimisé au niveau de la voûte plantaire pour une meilleure 
tenue sur une échelle.

Crampons profonds autonettoyants pour une meilleure adhérence su
des sols accidentés ou sales (marquage SRC).

Conformité aux exigences ESD : résistance électrique inférieure à 
35 mégaohms.

Résistance au glissement (SRC)

8
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Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC/S2 SRC · Chaussure montante S3 SRC/S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S3, 

légère et flexible
• tous les matériaux des semelles sont exempts de 

silicone, de plastifiants et d'autres substances 
nocives à l'application de peinture 

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement avec 
système de fermeture rapide, lacet standard 
fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® 

totalement exempt de métal : compact, adapté 
aux différentes morphologies, doté d'une bonne 
stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double 
densité dotée d'un profil profond autonettoyant 
assurant une excellente adhérence

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure (modèles S3)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une 

toute nouvelle forme ainsi que des matériaux 
optimisés sur le plan climatique et respirants

• construction de la tige en cuir de bovin très 
souple quasiment sans couture pour éviter les 
points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée 
d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un 
amorti supplémentaire au niveau du talon et de 
l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés 
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

uvex 2 Chaussure basse S3 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 65021 65022 65023 65024 65027 65028 65029 65020
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir pleine fleur lisse hydrophobe Cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

uvex 2 Chaussure montante S3 SRC Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 65031 65032 65033 65034 65037 65038 65039 65030
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir pleine fleur lisse hydrophobe Cuir pleine fleur lisse hydrophobe
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

65021
65022
65023
65024

65027
65028
65029
65020

65031
65032
65033
65034

65037
65038
65039
65030
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Chaussures de sécurité
uvex 2 

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse perforée S1 P SRC
Caractéristiques générales : 
• sandale de sécurité ou chaussure basse de 

sécurité perforée S1 P, légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• double fermeture Velcro réglable en 
longueur (sandale) et lacet élastique 
ajustable individuellement avec système 
de fermeture rapide, lacet standard fourni 
(chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xeno-

va® totalement exempt de métal : compact, 
adapté aux différentes morphologies, 
doté d'une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane 
double densité dotée d'un profil profond 
autonettoyant assurant une excellente 
adhérence

• bon appui, même sur des échelles, 
grâce à la zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal 
conforme aux dernières exigences 
normatives, pour une flexibilité hors pair 
de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des 
matériaux optimisés sur le plan climatique, 
respirants et perforés

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidi-
té et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied 

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 
d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes

Utilisations :
• applications moyennes

uvex 2 Sandale S1 P SRC Chaussure basse perforée S1 P SRC
N° d'article 65001 65002 65003 65004 65011 65012 65013 65014
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014
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Chaussures de sécurité
uvex 2

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S3, 

légère et flexible
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du produit grâce à un bout 
recouvert injecté en polyuréthane

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, 
lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex 

xenova® totalement exempt de métal : com-
pact, adapté aux différentes morphologies, 
doté d'une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double 
densité dotée d'un profil profond autonet-
toyant assurant une excellente adhérence

• bon appui, même sur des échelles, grâce à la 
zone articulée stabilisatrice

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour 
une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent 

une toute nouvelle forme ainsi que des maté-
riaux optimisés sur le plan climatique et 
respirants

• construction de la tige en microvelours 
high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• languette antipoussière et col matelassés
• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide 

d'une forme spécifiquement conçue pour les 
femmes 

Utilisations :
• applications moyennes

uvex 2 Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 65081 65082 65083 65084 65091 65092 65093 65094
Largeur 10 11 12 14 10 11 12 14
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094



280

uvex sportsline

Pas de compromis au travail !

Les chaussures de sécurité doivent être 
fonctionnelles. Vos pieds veulent se sentir 
bien toute la journée. 
En ce qui nous concerne, nous souhaitons 
allier sportivité et élégance. Alors, pourquoi 
faire des compromis au travail ? 
La gamme de chaussures de sécurité uvex 
sportsline associe fonctionnalité, confort et 
design. Une chaussure légère, souple et 
flexible à chacun de vos pas. 
La sécurité avec un look sport. Il s'agit de la 
solution parfaite pour les environnements 
de travail peu exigeants comme la logis-
tique, l'artisanat et l'industrie légère. 
Et lorsqu'il faut accélérer la cadence, elles 
offrent un style parfait et sûr durant les 
loisirs.

Languette et col
matelassés

Tige textile souple et respirante

Fermeture rapide réglable individuellement

Semelle anti-perforation sans 
métal

Bout recouvert en TPU

Embout de protection des 
orteils sans métal

Doublure hautement
respirante

Talon décroché pour un appui 
optimal sur les échelles

Semelle en polyuréthane double densité 
et semelle de confort amovible pour une 
absorption optimale des chocs

A step up in …
  Functionality,
     Comfort and
         Design
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Chaussures de sécurité
uvex sportsline

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

uvex sportsline · Chaussure basse S1 P SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité S1 P 

sportive et légère
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• durabilité accrue du revêtement recouvrant 
l'embout de protection des orteils grâce au 
bout

• lacet élastique ajustable individuellement 
avec système de fermeture rapide, lacet 
standard fourni

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résis-

tance électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils exempt de 

métal
• semelle extérieure en polyuréthane double 

densité dotée d'un profil autonettoyant 
assurant une bonne adhérence

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour 
une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
• confort de port élevé grâce aux matériaux 

optimisés sur le plan climatique et respirants
• construction de la tige en matériau textile 

quasiment sans couture pour éviter les points 
de pression

• semelle de confort amovible et antistatique, 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 

• languette et col matelassés 

Utilisations :
• applications légères

uvex sportsline Chaussure basse S1 P SRC
N° d'article 84703 84723 + 84733
Largeur 11 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige Textile
Doublure Distance-Mesh
Pointure 35 à 48 35 à 48 35 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

84703

84733

84723  +
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uvex business casual
Parfaitement habillé, idéalement protégé

Un confort climatique optimal
La doublure textile et l'empeigne 
respirantes assurent une bonne 
circulation de l'air et une bonne 
dissipation de la chaleur.
La semelle de confort thermorégu-
latrice absorbe l'humidité du pied 
pendant la journée et sèche à 
nouveau durant la nuit.

Un ajustement confortable
La nouvelle forme anatomique 
offre un excellent maintien et plus 
d'espace pour les orteils.

9510 
La tige en cuir souple et en textiles 
techniques de haute qualité 
apportent un caractère moderne 
et procurent un bien-être optimal 
pour les pieds.

9511 
La combinaison d'un cuir lisse 
souple et d'un cuir velours avec 
des textiles fonctionnels de haute 
qualité procurent une sensation de 
bien-être pour les pieds, tout en 
garantissant un look décontracté.

Une absorption des chocs optimale
La semelle légère en polyuréthane 
double densité et la semelle de 
confort amovible, dotée d'une 
absorption des chocs au niveau 
du talon et de l'avant du pied, 
assurent une marche confortable 
et nettement moins fatigante.

La sécurité à chaque pas
Le design ergonomique des 
semelles et le marquage SRC 
assurent une protection maximale 
contre les dérapages sur les sols 
lisses.

Semelle extérieure en PU
• profil ergonomique
• extrêmement flexible, excellente absorption des chocs
• particulièrement légère grâce à un système unique de semelles 

extérieures en PU
• semelle extérieure double densité résistante à l'abrasion 

et aux coupures
• adhérence renforcée
• profil autonettoyant
• résistance à l'huile et à l'essence
• ne marque pas
• résistance à des températures allant jusqu'à env. +120 °C 

pour de courtes durées

De l'élégance classique au sport chic : avec les chaussures de sécurité uvex business casual, 
vous ne devez choisir qu'une seule paire pour être parfaitement habillé et idéalement protégé 
toute la journée, que vous soyez au bureau ou dans un atelier de production. 

9512 
L'empeigne souple, alliée à 
l'élégance intemporelle de la per-
foration Budapest et à des textiles 
fonctionnels de haute qualité, 
caractérisent le style élégant et 
procurent un bien-être idéal pour 
les pieds.
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Chaussures de sécurité
uvex business casual

uvex business casual · Chaussure basse S1 SRC et S1 P SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité S1 et S1 P, légère et habillée, allant de 

l'élégance classique au chic sport
• coupe Derby avec patte à rabat et perforation Lyra (95122 et 95128)
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plasti-

fiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection en acier 
• semelle anti-perforation en acier (modèles S1 P 95102, 95112 et 95122)
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane double 

densité, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption 
des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence 

Caractéristiques de confort :
• un climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : 

une doublure textile qui absorbe l'humidité, une empeigne et une 
semelle de confort thermorégulatrice respirantes, dotées d'un 
système d'évacuation de l'humidité

• semelle de confort amovible et antistatique, dotée d'une absorption 
supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied

• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications légères

uvex business casual Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 95102 95108
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir
Doublure Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48

uvex business casual Chaussure basse S1 P SRC
N° d'article 95112
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige Cuir, cuir velours
Doublure Textile
Pointure 38 à 48

uvex business casual Chaussure basse S1 P SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 95122 95128
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir
Doublure Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

95102
95108

95112

95122
95128
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Chaussures de sécurité
uvex motion sport

uvex motion sport · Sandale S1 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 sportive au look trekking et à la forme large
• s'adapte individuellement au pied grâce à une double fermeture Velcro 

(69577 à 69579)
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture 

rapide (69547 à 69549)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 
en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

Caractéristiques de confort :
• particulièrement légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle de 
confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam

• la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone : encore 
plus respirants grâce à une perforation large

• languette et col matelassés
 

La gamme de chaussures de sécurité uvex motion sport 
présente un style affirmé avec des éléments sportifs. 

Elle se caractérise par sa légèreté et d'excellentes 
propriétés de thermorégulation. Ceci est rendu possible 
grâce à la semelle en PU particulièrement légère et à la 
semelle de confort thermorégulatrice amovible uvex 3D 
hydroflex® foam. 

Les nombreux réflecteurs situés sur la tige et les lacets 
garantissent une excellente visibilité. 

uvex motion sport Sandale S1 SRC
N° d'article 69547 + 69548 + 69549 +
Largeur 10* 11 12*
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir nubuck et cuir velours
Doublure Textile
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

uvex motion sport Sandale S1 SRC
N° d'article 69577 + 69578 + 69579 +
Largeur 10* 11 12*
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir nubuck et cuir velours
Doublure Textile
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

*  Les largeurs 10 et 12 sont équipées de la semelle de confort thermorégulatrice (description en page 308).

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69547  +
69548  +
69549  +

69577  +
69578  +
69579  +
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Chaussures de sécurité
uvex motion sport

uvex motion sport · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC · 
Chaussure montante S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité perforée S1 ou chaussure basse ou 

montante de sécurité S2 au look trekking et à la forme large
• système de laçage par passants doté de bandes textiles réfléchissantes

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 
en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

Caractéristiques de confort :
• particulièrement légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 
3D hydroflex® foam

• la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone

• encore plus respirants grâce à de larges perforations (69587 à 69589)
• languette et col matelassés (chaussure basse perforée) et languette 

antipoussière et col (modèles S2)

Utilisations :
• applications moyennes

uvex motion sport Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 69587 + 69588 + 69589 +
Largeur 10* 11 12*
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir nubuck et cuir velours
Doublure Textile
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

uvex motion sport Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 69557 + 69558 + 69559 +
Largeur 10* 11 12*
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir nubuck et cuir velours
Doublure Textile
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

uvex motion sport Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 69567 + 69568 + 69569 +
Largeur 10* 11 12*
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir nubuck et cuir velours
Doublure Textile
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

*  Les largeurs 10 et 12 sont équipées de la semelle de confort thermorégulatrice (description en page 308).

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69587  +
69588  +
69589  +

69557  +
69558  +
69559  +

69567  +
69568  +
69569  +
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Chaussures de sécurité
uvex motion style

uvex motion style · Chaussure basse S2 SRC · 
Chaussure montante S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S2 légère au design sportif
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques 

au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et 

d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide 

(chaussure basse uniquement)

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une 
excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier 
et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de 

doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de 
confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 

• en microvelours high-tech
• port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications légères

uvex motion style ·
Sandale S1 P SRC/S1 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité légère S1 P et S1 au design sportif
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• s'adapte individuellement au pied grâce à une double fermeture Velcro

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une 
excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier 
et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences norma-
tives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (sandale S1 P uniquement)

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de 

doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de 
confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 

• port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications légères

uvex motion style Sandale S1 P SRC Sandale S1 SRC
N° d'article 69752 69758 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours high-tech Microvelours high-tech
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 48

uvex motion style Chaussure basse S2 SRC Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 69788 69798 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microvelours high-tech Microvelours high-tech
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69752
69758  +

69788

69798  +
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Chaussures de sécurité
uvex motion style

uvex motion style · 
Chaussure montante S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure montante de sécurité S1 légère et perforée au design sportif
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques 

au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et 

d'autres substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une 
excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier 
et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de 

doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de 
confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 

• port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications légères

uvex motion style · 
Chaussure basse S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité S1 légère et perforée au design sportif ou 

chaussure basse de sécurité O1 perforée sans embout
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques 

au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et 

d'autres substances nocives à l'application de peinture 
• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une 
excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier 
(sauf 69978) et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de 
la cheville

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de 

doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de 
confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 

• port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications légères

uvex motion style Chaussure montante S1 SRC
N° d'article 69678 +
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours high-tech
Doublure Distance-Mesh
Pointure 36 à 48

uvex motion style Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 69988 69898
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microvelours high-tech Microvelours high-tech
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69988

69898

69678  +
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Chaussures de sécurité
uvex motion classic 2.0

uvex motion classic 2.0 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse perforée S1 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité S1 ou chaussure basse 

de sécurité perforée S1 robuste
• boucle métallique traditionnelle pour un 

ajustement individuel (sandale)
• tous les matériaux des semelles sont 

exempts de silicone, de plastifiants et d'autres 
substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante 

en polyuréthane, dotée des meilleures 
propriétés d'abrasion et d'absorption des 
chocs, ainsi que d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les 
matériaux : embout de protection en acier et 
renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour 
éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :
• particulièrement légère et dotée de la 

meilleure absorption des chocs, optimale au 
niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la 
semelle uvex 3D hydroflex® foam

• la doublure, la tige et la semelle de confort 
amovible, dotée d'un système d'évacuation 
de l'humidité, sont optimisés selon uvex 
climazone : encore plus respirants grâce à 
une perforation large

• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications moyennes

uvex motion classic 2.0 Sandale S1 SRC
N° d'article 69137 + 69138 + 69139 +
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir souple pleine fleur
Doublure Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

uvex motion classic 2.0 Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article 69197 + 69198 + 69199 +
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Cuir souple pleine fleur
Doublure Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69137  +
69138  +
69139  +

69197  +
69198  +
69199  +
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Chaussures de sécurité
uvex motion classic 2.0

uvex motion classic 2.0 · Chaussure basse S2 SRC/S3 SRC · 
Chaussure montante S2 SRC/S3 SRCSRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S2 

et S3 robuste 
• tous les matériaux des semelles sont 

exempts de silicone, de plastifiants et d'autres 
substances nocives à l'application de peinture 

 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante 

en polyuréthane, dotée des meilleures 
propriétés d'abrasion et d'absorption des 
chocs, ainsi que d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour la personne et les 
matériaux : semelle anti-perforation en acier 
(modèles S3), embout de protection en acier 
et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant 
pour éviter la torsion de la cheville

• durabilité accrue du produit grâce au bout 
recouvert uvex topshield (modèles S3)

Caractéristiques de confort :
• particulièrement légère et dotée de la 

meilleure absorption des chocs, optimale au 
niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la 
semelle uvex 3D hydroflex® foam

• la doublure, la tige et la semelle de confort 
amovible, dotée d'un système d'évacuation 
de l'humidité, sont optimisés selon uvex 
climazone

• languette antipoussière et col matelassés

Utilisations :
• applications moyennes

uvex motion classic 2.0 Chaussure basse S3 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 69141 + 69142 + 69143 + 69147 69148 69149
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir souple pleine fleur Cuir souple pleine fleur
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50 36 à 50 36 à 50 36 à 50

uvex motion classic 2.0 Chaussure montante S3 SRC Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 69171 + 69172 + 69173 + 69177 69178 69179
Largeur 10 11 12 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir souple pleine fleur Cuir souple pleine fleur
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50 36 à 50 36 à 50 36 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69141  +
69142  +
69143  +

69147
69148
69149

69171  +
69172  +
69173  +

69177
69178
69179
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Chaussures de sécurité
uvex motion light

uvex motion light · Sandale S1 SRC · 
Chaussure basse perforée S1 SRC · 
Chaussure basse S1 SRC
Caractéristiques générales :
• sandale ou chaussure basse de sécurité S1 robuste
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 
en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

Caractéristiques de confort :
• forme large et sportive pour un confort optimal
• la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone : encore 
plus respirants grâce à une perforation large

• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications moyennes

uvex motion light · Semelle 
• profil ergonomique 
• extrêmement flexible
• particulièrement légère grâce à un système unique de 

semelles en PU
• excellente absorption des chocs
• semelle double densité résistante à l'abrasion et aux coupures
• adhérence renforcée
• profil autonettoyant 
• antistatique 
• résistance à l'huile et à l'essence  
• ne marque pas
• conformité standard aux exigences ESD 

(résistance électrique inférieure à 35 mégaohms)
• résistance à des températures allant jusqu'à env. +120 °C 

pour de courtes durées
• exempte de substances nocives à l'application de peinture, 

telles que le silicone, les phtalates, etc.

uvex motion light Sandale S1 SRC Chaussure basse perforée S1 SRC Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 69808 69818 69828 +
Largeur 11 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Tige Cuir nubuck Cuir nubuck Cuir nubuck
Doublure Textile Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48 38 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69808

69818

69828  +
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Chaussures de sécurité
uvex motion light

uvex motion light · Chaussure basse S2 
SRC · Chaussure montante S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S2 robuste
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 
en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

Caractéristiques de confort :
• forme large et sportive pour un confort optimal
• la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications moyennes

uvex motion light · 
Chaussure basse S3 SRC/S2 SRC · 
Chaussure montante S3 SRC/S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante de sécurité S2 et S3 robuste
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 

meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

• protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perfo-
ration en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort 
arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :
• forme large et sportive pour un confort optimal
• la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système 

d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
• languette et col matelassés

Utilisations :
• applications moyennes

uvex motion light Chaussure basse S2 SRC Chaussure montante S2 SRC
N° d'article 69838 69848 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Cuir nubuck Cuir nubuck
Doublure Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48

uvex motion light Chaussure basse Chaussure basse Chaussure montante Chaussure montante
S3 SRC  S2 SRC S3 SRC S2 SRC

N° d'article 69852 69858 + 69862 69868 +
Largeur 11 11 11 11
Norme EN ISO 20345 : EN ISO 20345 : EN ISO 20345 : EN ISO 20345 :

2011 S3 SRC 2011 S2 SRC 2011 S3 SRC 2011 S2 SRC
Tige Cuir pleine fleur Cuir pleine fleur Cuir pleine fleur Cuir pleine fleur
Doublure Textile Textile Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48 38 à 48 38 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69838

69848  +

69852
69858  +

69862
69868  +



292

Chaussures de sécurité
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene ·  Sandale SB A E FO SRC
Caractéristiques générales :
• sandale de sécurité SB légère
• tige en microfibre résistante aux éclaboussures et simple à nettoyer, 

complètement fermée à l'avant du pied pour protéger contre l'humidité
• le nombre de coutures a été réduit à l'essentiel pour faciliter la détection 

des tâches
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de 

plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 
meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

Caractéristiques de confort :
• légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 
3D hydroflex® foam

• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux 
de doublure et de revêtement respirants, ainsi qu'une semelle de confort 
thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité

• col matelassé

Utilisations :
• applications moyennes

uvex xenova® hygiene ·  Chaussure basse S1 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité S1 légère et sans métal
• tige en microfibre résistante aux éclaboussures et simple à nettoyer, 

complètement fermée à l'avant du pied pour protéger contre l'humidité
• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes 

allergiques au chrome
• fermeture rapide en plastique, ajustable individuellement à l'aide d'une 

bande Velcro

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de 

métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une 
bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

• semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des 
meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que 
d'une excellente adhérence 

Caractéristiques de confort :
• légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, 

optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 
3D hydroflex® foam

• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux 
de doublure et de revêtement respirants, ainsi qu'une semelle de confort 
thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité

• ouvertures latérales pour une meilleure respirabilité de la chaussure
• col et languette matelassés

Utilisations :
• applications moyennes 

uvex xenova® hygiene Sandale SB A E FO SRC
N° d'article 69608 +
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Tige Microfibre
Doublure Textile
Pointure 36 à 50

uvex xenova® hygiene Chaussure basse S1 SRC
N° d'article 69278
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige Microfibre
Doublure Textile
Pointure 36 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69608  +69278
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Chaussures de sécurité
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Chaussure basse S2 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou mocassin de sécurité 

S2 léger et sans métal
• tige en microfibre résistante aux 

éclaboussures et simple à nettoyer
• le nombre de coutures a été réduit à l'essen-

tiel pour faciliter la détection des tâches
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• tous les matériaux des semelles sont 
exempts de silicone, de plastifiants et d'autres 
substances nocives à l'application de peinture 

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection des orteils uvex 

xenova® totalement exempt de métal : com-
pact, adapté aux différentes morphologies, 
doté d'une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle extérieure légère et autonettoyante 
en polyuréthane, dotée des meilleures 
propriétés d'abrasion et d'absorption des 
chocs, ainsi que d'une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :
• légère et dotée de la meilleure absorption 

des chocs, optimale au niveau du talon et de 
l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D 
hydroflex® foam

• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex 
climazone : des matériaux de doublure et de 
revêtement respirants, ainsi qu'une semelle de 
confort thermorégulatrice dotée d'un système 
d'évacuation de l'humidité

• col et languette antipoussière matelassés 
(chaussure basse)

Utilisations :
• applications moyennes

uvex xenova® hygiene Chaussure basse S2 SRC Chaussure basse S2 SRC Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 69628 69648 69658
Largeur 11 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microfibre Microfibre Microfibre
Doublure Textile Textile Textile
Pointure 36 à 50 36 à 50 36 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

69658

69628

69648
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uvex quatro GTX
Extrêmement solide. 
Même en milieu mouillé.

1 | GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. GORE & Associates.

Vos pieds restent secs même 
dans des conditions extrêmes : 
la chaussure uvex quatro GTX 
protège idéalement contre l'eau 
grâce à sa membrane GORE-
TEX® et garantit dans le même 
temps un haut niveau de respi-
rabilité pour un climat agréable. 
La combinaison idéale entre 
protection et confort de port.  

Tissu à mailles de protection

Tige

Doublure

Membrane 
GORE-TEX®

GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear 1

• durablement étanche et extrêmement respirant
• non isolé pour un dégagement de chaleur optimal 

Sec et confortable, même en cas de
températures élevées.

Semelle uvex quatro GTX 
• semelle à deux composants PU/

caoutchouc pour les applications 
en extérieur

• confort de marche exceptionnel 
grâce à la semelle intermédiaire 
particulièrement souple et amor-
tissante et à la semelle extérieure 
robuste en caoutchouc

• résistance optimale aux coupures 

• résistance de la semelle 
extérieure à des températures 
allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• utilisation universelle sur presque 
tous les sols et dans une large 
gamme de températures allant de 
-20 °C à +300 °C pour de 
courtes durées

• résistance contre la plupart 
des produits chimiques

• très bonne résistance au 
glissement, même sur les sols 
humides et huileux

• antistatique
• HI, CI, HRO, SRC
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Chaussures de sécurité
uvex quatro GTX

uvex quatro GTX · Chaussure basse S3 WR HI CI HRO SRC · 
Chaussure montante S3 WR HI CI HRO SRC 
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante robuste, 

moderne et étanche dans la gamme S3 WR, 
dotée d'une forme extra-large

• système de laçage facile et résistant à la 
saleté

Caractéristiques de protection :
• empeigne très résistante et hydrophobe, 

dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore 
la durabilité

• 100 % étanche grâce à la membrane 
GORE-TEX® (marquage WR)

• semelle à deux composants, faite d'une 
semelle intermédiaire en PU amortissante et 
d'une semelle extérieure en caoutchouc 
résistante et anti-dérapante

• semelle extérieure largement résistante aux 
produits chimiques et aux coupures, qui 
protège contre la chaleur et le froid de façon 
optimale

• protection fiable pour la personne et les maté-
riaux : semelle anti-perforation en acier, em-
bout de protection en acier et renfort arrière 
stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

• marquage HI pour une isolation de la partie 
inférieure contre la chaleur (testée selon la 
norme à +150 °C)

• marquage CI pour une isolation de la 
chaussure contre le froid

• marquage HRO pour une résistance de la 
partie inférieure à des températures allant 
jusqu'à +300 °C pour de courtes durées 

Caractéristiques de confort :
• un climat toujours idéal pour le pied grâce 

à uvex climazone : une doublure textile 
GORE-TEX® respirante, ainsi qu'une semelle 
de confort thermorégulatrice dotée d'un 
système d'évacuation de l'humidité 

• respirante mais étanche grâce à la membrane 
GORE-TEX®

• col matelassé (chaussure montante), 
bord de tige (chaussure basse) et languette 
antipoussière matelassés

• semelle antistatique amovible pour un soutien 
optimal du pied

Utilisations :
• applications exigeantes

GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. GORE & Associates.

uvex quatro GTX Chaussure basse S3 WR HI CI HRO SRC Chaussure montante S3 WR HI CI HRO SRC
N° d'article 84042 84052
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Tige Cuir nappa robuste et hydrophobe Cuir nappa robuste et hydrophobe
Doublure Laminé GORE-TEX® Laminé GORE-TEX®

Pointure 38 à 48 38 à 48

84042

84052
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Chaussures de sécurité
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Semelle
• semelle en PU double densité pour l'extérieur
• confort de marche exceptionnel grâce à la 

semelle intermédiaire particulièrement souple 
et à la semelle extérieure robuste en PU

• antidérapante grâce à un profil spécial
• aide à la montée au niveau de la voûte 

plantaire
• bout recouvert en PU et renfort arrière en PU 

intégrés pour protéger l'empeigne
• stabilisateurs latéraux pour éviter la torsion de 

la cheville
• résistance de la semelle extérieure à des 

températures allant jusqu'à +120 °C
• antistatique
• résistance à l'huile et à l'essence
• sans silicone
• profil autonettoyant

uvex quatro pro · Chaussure basse S3 SRC · 
Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante robuste et 

moderne, dotée d'une forme extra-large
• système de laçage facile et résistant à la 

saleté

Caractéristiques de protection :
• empeigne très résistante et hydrophobe, 

dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore 
la durabilité

• le design de la semelle outdoor offre une 
grande stabilité grâce au contrefort injecté, 
une aide à la montée au niveau de la voûte 
plantaire et à un profil autonettoyant, profond 
et agrippant

• protection fiable pour la personne et les 
matériaux : semelle anti-perforation en acier 
(modèles S3), embout de protection en acier 
et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant 
pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex 

climazone : une doublure textile respirante, 
ainsi qu'une semelle de confort thermorégula-
trice dotée d'un système d'évacuation de 
l'humidité 

• col matelassé (chaussure montante), bord de 
tige matelassé (chaussure basse) et languette 
antipoussière matelassée

• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique 
pour une absorption des chocs optimale au 
niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications exigeantes

  uvex recommande une semelle anti-
perforation en acier pour les secteurs 
particulièrement exigeants, comme le 
bâtiment et le second œuvre.

Semelle uvex quatro pro

uvex quatro pro Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 84002 84012
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Empeigne robuste et hydrophobe Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure Textile Textile
Pointure 38 à 50 38 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

84002

84012



297

Chaussures de sécurité
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Chaussure montante d'hiver S3 CI SRC · 
Botte d'hiver à fermeture éclair S3 CI SRC/S2 CI SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure montante hiver à fermeture éclair 

ou botte hiver S2/S3 CI robuste et moderne, 
dotée d'une forme extra-large

• système de laçage facile et résistant à la 
saleté (84022)

Caractéristiques de protection :
• empeigne très résistante et hydrophobe, 

dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore 
la durabilité

• le design de la semelle outdoor offre une 
grande stabilité grâce au contrefort injecté, 
une aide à la montée au niveau de la voûte 
plantaire et à un profil autonettoyant, profond 
et agrippant

• protection fiable pour la personne et les 
matériaux : semelle anti-perforation en acier 
(modèles S3), embout de protection en acier 
et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant 
pour éviter la torsion de la cheville

• isolation de la chaussure contre le froid 
(marquage CI selon la norme EN ISO 20345)

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex 

climazone : une doublure textile respirante, 
ainsi qu'une semelle de confort thermorégula-
trice dotée d'un système d'évacuation de 
l'humidité 

• col et languette antipoussière matelassés 
(84022)

• enfilage et retrait facilités grâce à la fermeture 
éclair latérale (84032, 84039)

• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique 
pour une absorption des chocs optimale au 
niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications exigeantes

 uvex recommande une semelle anti-perforation en acier pour 
les secteurs particulièrement exigeants, comme le bâtiment et le second œuvre.

uvex quatro pro Chaussure montante d'hiver S3 CI SRC Modèle hiver à fermeture éclair S3 CI SRC Modèle hiver à fermeture éclair S2 CI SRC
N° d'article 84022 84032 84039 +
Largeur 11 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Tige Empeigne robuste et hydrophobe Empeigne robuste et hydrophobe Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure Tissée en laine d'agneau Tissée en laine d'agneau Tissée en laine d'agneau
Pointure 38 à 50 38 à 50 38 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

84022

84032 84039  +
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Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité
uvex offroad construction

uvex offroad construction · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC 
Caractéristiques générales : 
• chaussure basse ou montante robuste et 

moderne
• système de laçage facile et résistant à la 

saleté

Caractéristiques de protection :
• empeigne très résistante et hydrophobe, 

dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore 
la durabilité 

• design de la semelle outdoor offrant une aide 
à la montée au niveau de la voûte plantaire et 
un profil autonettoyant, profond et agrippant

• protection fiable pour la personne et les 
matériaux : semelle anti-perforation en 
acier et embout de protection des orteils 
totalement exempt de métal

• élément réfléchissant pour une meilleure 
visibilité

Caractéristiques de confort :
• doublure textile respirante
• semelle antistatique amovible
• col matelassé (chaussure montante), bord de 

tige matelassé (chaussure basse) et languette 
antipoussière matelassée

• pièce en TPU au niveau du talon pour faciliter 
le retrait de la chaussure

Utilisations :
• applications exigeantes

Description de la semelle :
• Semelle en PU double densité pour 

l'extérieur
• confort de marche exceptionnel grâce à la 

semelle intermédiaire souple et à la semelle 
extérieure robuste en PU

• aide à la montée au niveau de la voûte 
plantaire bout en PU intégré pour protéger 
l'empeigne

• résistance de la semelle extérieure à des 
températures allant jusqu'à +120 °C

• antistatique
• résistance à l'huile et à l'essence
• profil autonettoyant

uvex offroad construction Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 85983 + 85993 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Empeigne robuste et hydrophobe Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure Textile Textile
Pointures 35 à 50 35 à 50

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

85983  +
85993  +
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Chaussures de sécurité
uvex office

uvex office · Chaussure basse S1 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de bureau S1, design anglais classique, 

forme Budapest avec patte à rabat

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 

35 mégaohms (95414 uniquement)
• semelle extérieure en caoutchouc nitrile résistante à des températures 

allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées 
• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 

en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat idéal pour le pied grâce à une doublure respirante et une 

empeigne pleine fleur souple
• col matelassé
• semelle de confort

Utilisations : 
• applications légères

uvex office · Chaussure basse S1 P SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de bureau S1 P, design anglais classique, 

forme Budapest avec patte à rabat

Caractéristiques de protection :
• protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perfo-

ration en acier (modèle S1 P), embout de protection en acier et renfort 
arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat idéal pour le pied grâce à une doublure respirante et une 

empeigne pleine fleur souple
• col matelassé
• semelle extérieure en polyuréthane qui absorbe les chocs 
• semelle de confort

Utilisations :
• applications légères

uvex office · Semelle exté-
rieure en caoutchouc nitrile
• confort de marche exceptionnel
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• très résistante aux coupures
• résistance de la semelle 

extérieure à des températures 
allant jusqu'à +300 °C pour de 
courtes durées

• antistatique
• résistance à l'huile et à l'essence
• très résistante aux acides et aux 

alcalis

uvex office · Semelle exté-
rieure en polyuréthane
• confort de marche exceptionnel
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• résistance de la semelle 

extérieure à des températures 
allant jusqu'à +120 °C pour de 
courtes durées

• antistatique
• résistance à l'huile et à l'essence
• semelle anti-perforation en acier

uvex office Chaussure basse S1 P SRA
N° d'article 95422 +
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tige Cuir
Doublure Synthétique
Pointure 38 à 47

uvex office Chaussure basse S1 SRA Chaussure basse S1 SRA
N° d'article 95419 + 95414 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige Cuir Cuir
Doublure Synthétique Synthétique
Pointure 38 à 47 38 à 47

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

95419  +

95414  +
95422  +
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Chaussures de sécurité
uvex origin

uvex origin · Chaussure basse S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Chaussure montante
S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Chaussure montante hiver S3 CI HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse, chaussure montante ou botte d'hiver S2 CI HI HRO et 

S3 CI HI HRO résistante, dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc 
et d'une forme extra-large

• système de laçage universel et traditionnel (chaussure basse et 
chaussure montante)

Caractéristiques de protection :
• empeigne très robuste et hydrophobe 
• semelle à deux composants : une semelle intermédiaire en polyuréthane 

et une semelle extérieure en caoutchouc ; cette dernière est formée 
comme un bac, entoure et protège très largement le noyau en polyuré-
thane contre les facteurs externes

• semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux 
coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale

• protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perfo-
ration en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort 
arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

• marquage CI pour une isolation de la partie inférieure contre le froid 
(testée selon la norme à -17 °C)

• marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur 
(testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des 
températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

• semelle uvex 3D hydroflex® foam pour une absorption des chocs 
optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

• protection de la tige grâce au bout recouvert 
uvex topshield (botte d'hiver)

Caractéristiques de confort :
• un climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : 

une doublure textile respirante (chaussure basse et chaussure mon-
tante) et une doublure textile uvex PTR respirante et thermorégulatrice 
(botte d'hiver) ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée 
d'un système d'évacuation de l'humidité 

• col matelassé (chaussure montante), bord de tige matelassé (chaussure 
basse) et languette antipoussière matelassée

• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des 
chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

• combine un laçage traditionnel avec une fermeture éclair intérieure pour 
un enfilage et un retrait facilités (botte d'hiver)

Utilisations :
• applications exigeantes

uvex origin Chaussure montante d'hiver S3 CI HI HRO SRC
N° d'article 84542 +
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC
Tige Cuir nappa
Doublure Textile
Pointure 38 à 48

uvex origin Chaussure basse S3 CI HI HRO SRC Chaussure basse S2 CI HI HRO SRC
N° d'article 84502 + 84509
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Tige Cuir nappa Cuir nappa
Doublure Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48

uvex origin Chaussure montante S3 CI HI HRO SRC Chaussure montante S2 CI HI HRO SRC
N° d'article 84512 + 84519
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Tige Cuir nappa Cuir nappa
Doublure Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

84542  +

84502  + 84509 84512  + 84519
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Chaussures de sécurité
uvex origin

uvex origin · Chaussure montante 
S2 CI HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure montante hiver S2 CI HI HRO résistante, dotée d'une semelle 

extérieure en caoutchouc et d'une forme extra-large

Caractéristiques de protection :
• empeigne très robuste et hydrophobe 
• semelle à deux composants : une semelle intermédiaire en polyuréthane 

et une semelle extérieure en caoutchouc ; cette dernière est formée 
comme un bac, entoure et protège très largement le noyau en polyuré-
thane contre les facteurs externes

• semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux 
coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 
en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

• protection du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils 
grâce à un bout uvex topshield 

• marquage CI pour une isolation de la partie inférieure contre le froid 
(testée selon la norme à -17 °C)

• marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur 
(testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure 
à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure 

textile respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice 
dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 

• laçage traditionnel avec revêtement en cuir pour protéger contre les 
dégâts causés par les étincelles

• col matelassé
• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des 

chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations : 
• applications exigeantes

uvex origin · Chaussure montante S2 CI HI 
HRO SRC · Botte S2 CI HI HRO SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure montante S2 CI HI HRO résistante, dotée d'une semelle exté-

rieure en caoutchouc, d'une fermeture rapide et d'une forme extra-large
• les coutures résistantes à la chaleur améliorent la durabilité

Caractéristiques de protection :
• empeigne très robuste et hydrophobe 
• semelle à deux composants : une semelle intermédiaire en polyuréthane et 

une semelle extérieure en caoutchouc ; cette dernière est formée comme 
un bac, entoure et protège très largement le noyau en polyuréthane contre 
les facteurs externes

• semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux 
coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale

• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en 
acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la 
cheville

• fermeture rapide permettant de se chausser ou de se déchausser 
rapidement, même dans des situations dangereuses

• marquage CI pour une isolation de la partie inférieure contre le froid 
(testée selon la norme à -17 °C)

• marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur 
(testée selon la norme à +150 °C)

• marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure 
à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

Caractéristiques de confort :
• climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure 

textile respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée 
d'un système d'évacuation de l'humidité 

• col matelassé
• semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des 

chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :
• applications exigeantes

uvex origin Chaussure basse S2 CI HI HRO SRC
N° d'article 84639
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tige Cuir pleine fleur robuste et hydrophobe
Doublure Textile
Pointure 38 à 48

uvex origin Botte S2 CI HI HRO SRC Chaussure basse S2 CI HI HRO SRC
N° d'article 84650 + 84649 +
Largeur 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S2 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Tige hydrophobe, hydrophobe, 

Cuir pleine fleur robuste Cuir pleine fleur robuste
Doublure Cuir Cuir
Pointure 38 à 48 38 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

84639

84649  +
84650  +
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uvex naturform

uvex naturform · Chaussure basse S2 SRA · 
Chaussure montante S2/S3 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou montante S2 et S3 large 

et fonctionnelle, dotée d'une forme naturelle

Caractéristiques de protection :
• protection fiable pour la personne et les 

matériaux : semelle anti-perforation en acier 
(modèles S3), embout de protection en acier 
et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant 
pour éviter la torsion de la cheville

• bout recouvert résistant à l'abrasion et 
renforcé au carbone pour améliorer la 
durabilité des chaussures

Caractéristiques de confort :
• forme extrêmement large
• climat idéal pour le pied grâce à une 

doublure textile respirante et un cuir velours 
hydrophobe

• col et languette antipoussière matelassés
• semelle intérieure amovible et antistatique, 

dotée d'un système d'évacuation de l'humidité 
et d'un amorti supplémentaire au niveau du 
talon et de l'avant du pied

• système de laçage par passants pour un 
ajustement optimal de la chaussure au pied du 
porteur

• semelle extérieure en polyuréthane 
mono-densité qui absorbe les chocs 

Utilisations :
• applications légères

uvex naturform · Semelle 
extérieure en polyuréthane 
mono
•  confort de marche exceptionnel
•  antidérapante
•  résistante à l'abrasion
•  résistance de la semelle extérieure à des 

températures allant jusqu'à +120 °C
•  antistatique
•  résistance à l'huile et à l'essence
•  profil autonettoyant

uvex naturform Chaussure basse S2 SRA Chaussure montante S3 SRA Chaussure montante S2 SRA
N° d'article 95819 95822 + 95829 +
Largeur 12 12 12
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRA EN ISO 20345:2011 S3 SRA EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Tige Cuir Cuir Cuir
Doublure Textile Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 47 38 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

95819

95822  +
95829  +
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uvex motion 3XL

uvex motion 3XL ·  Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure basse ou chaussure montante S3 

innovante et extrêmement large
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au 
chrome

• semelle extérieure en PU modulable, ajustable 
individuellement avec différents éléments de 
rectification de la chaussure

• suffisamment de place pour une semelle de 
confort adaptée aux diabétiques

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms 
• embout de protection des orteils uvex 

xenova® totalement exempt de métal : com-
pact, adapté aux différentes morphologies, 
doté d'une bonne stabilité latérale et sans 
conduction thermique

• semelle anti-perforation sans métal conforme 
aux dernières exigences normatives, pour une 
flexibilité hors pair de la chaussure

• renfort arrière uvex anti-twist rallongé pour 
plus de stabilité et de protection contre la 
torsion de la cheville

• la tige haute stabilise la zone de la cheville en 
ménageant les ligaments

• les barrettes de stabilisation de la tige dans 
la zone de la cheville peuvent être réglées 
individuellement

Caractéristiques de confort :
• construction de la tige en microvelours 

high-tech quasiment sans couture pour éviter 
les points de pression

• bord de tige, col et languette antipoussière 
matelassés

• lacet élastique ajustable individuellement avec 
système de fermeture rapide (64963)

• semelle de confort en EVA antistatique et 
ajustable individuellement

uvex motion 3XL Chaussure basse S3 SRC Chaussure montante S3 SRC
N° d'article 64963 64965
Largeur > 15 > 15
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Microvelours Microvelours
Doublure Distance-Mesh Distance-Mesh
Pointure 35 à 50 35 à 50

  Vous trouverez des informations supplémentaires concernant ces produits aux pages 375 à 387

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

64963

64965
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uvex motorsport

uvex motorsport · Chaussure basse S1 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure basse de sécurité moderne S1 directement inspirée du sport 

automobile
• semelle extérieure en caoutchouc flexible, antidérapante et résistante à 

l'abrasion

Caractéristiques de protection :
• protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection 

en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion 
de la cheville

Caractéristiques de confort :
• la doublure, l'empeigne en nappa (cuir velours pour le modèle 94959) 

et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de 
l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone

• zone de laçage ample qui confère une grande capacité d'adaptation à la 
forme de chaque pied

• absorption des chocs optimale au niveau du talon grâce au système 
d'absorption uvex hydroflex® GEL et à la talonnette interne qui absorbe 
les chocs

• col et languette matelassés

Utilisations :
• applications légères

uvex motorsport Chaussure basse S1 SRA
N° d'article 94949 94959 94969 94979 +
Largeur 11 11 11 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige Cuir nappa et velours Cuir velours Cuir nappa et velours Cuir nappa

Textile Textile Textile Textile
Pointure 38 à 48 38 à 48 38 à 48 38 à 48

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

94979  +

94949 94969

94959
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uvex trekking · Chaussette fonctionnelle

uvex trekking · Chaussure montante S3 SRA
Caractéristiques générales :
• chaussure de trekking extra-large et 

d'excellente qualité, hauteur cheville, avec 
technologie uvex xenova® pour l'embout de 
protection

• forme large et sportive

Caractéristiques de protection :
• technologie innovante uvex xenova® 

pour l'embout de protection, façonnage 
orthopédique, équipement isolant et poids 
nettement plus faible

• empeigne en cuir de bovin hydrophobe
• Application réfléchissante pour plus de 

sécurité
• bout recouvert résistant à l'abrasion et 

renforcé au carbone
• languette antipoussière
• semelle de confort amovible, antistatique, 

dotée d'un système d'évacuation de 
l'humidité et d'une absorption supplémen-
taire des chocs au niveau du talon et de 
l'avant du pied

• semelle de trekking en caoutchouc avec 
profil tout-terrain

• semelle intermédiaire uvex xenova® inno-
vante, flexible et anti-perforation, parfaite-
ment adaptée à la largeur de la semelle 
intérieure, ne conduit ni le chaud ni le froid

Caractéristiques de confort :
• conçue comme une chaussure de montagne
• doublure textile respirante

Utilisations :
• applications exigeantes

Semelle uvex trekking

• semelle extérieure en caoutchouc compact
• confort de marche exceptionnel
• profil de chaussure de montagne autonet-

toyant particulièrement profond, antidéra-
pant et durable

• très résistante à l'abrasion
• particulièrement antidérapante
• très résistante aux coupures
• très résistante aux acides et aux alcalis
• résistance de la semelle extérieure à des 

températures 
allant jusqu'à +300 0C

• antistatique
• résistance à l'huile et à l'essence

Chaussette fonctionnelle air 
comfort et outdoor light
Caractéristiques générales :
• chaussette fonctionnelle pour le travail et les 

loisirs dans des environnements chauds
• propriétés amortissantes

Caractéristiques de confort :
• respirabilité et confort élevés grâce à la fibre 

TENCEL®

• très bon ajustement grâce à une teneur en 
lycra de 10 %

• extrémités sans caoutchouc (n° d'article 89148)
• la partie supérieure de la chaussette possède un 

faible maillage pour une ventilation améliorée 
(n° d'article 89149)

• les coutures plates évitent les écorchures aux 
orteils lors des longs déplacements (n° d'article 
89149)

• antibactérienne

uvex trekking Chaussure montante S3 SRA Chaussure montante S3 SRA
N° d'article 95928 95925
Largeur 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Tige Cuir de bovin
Doublure Textile
Pointure 36 à 48 36 à 48

Chaussette fonctionnelle air comfort
N° d'article 8914840 8914843 8914846 8914849
Pointure 38 à 40 41 à 43 44 à 46 47 à 49
Matière 75 % TENCEL®, 15 % polyamide, 10 % lycra
Couleur Gris, noir, rouge

Chaussette fonctionnelle outdoor light
N° d'article 8914940 8914943 8914946 8914949
Pointure 38 à 40 41 à 43 44 à 46 47 à 49
Matière 75 % TENCEL®, 15 % polyamide, 10 % lycra
Couleur Noir, gris, rouge

95925
95928

8914840
8914843
8914846
8914849

8914940
8914943
8914946
8914949
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Accessoires · Semelle intérieure

Semelle de confort uvex tune-up
• trois versions différentes pour un excellent 

soutien de la voûte plantaire :
• High, Medium, Low
• excellente absorption des chocs pour un confort 

de marche agréable
• réduit la fatigue des pieds
•  évite les points de pression
•  structure de surface agréable 

et n'irritant pas la peau

•  respire et absorbe l'humidité
•  antibactérienne
•  antistatique
•  adaptée aux chaussures ESD
•  lavable à la main à 30° C
•  certifiée pour les modèles de chaussures de sécurité uvex suivants 

conformément à la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 1 duo, 
uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

Concept de semelle intérieure antistatique pour chaussures de sécurité. Conçue pour réduire la fatigue des pieds en 
augmentant le confort et en améliorant l'ergonomie grâce à un soutien optimal de la voûte plantaire.

N° d'article : 95283
N° d'article : 95286
Pointures 35-52

N° d'article 95282
N° d'article 95285
Pointures 35-52

N° d'article 95281
N° d'article 95284
Pointures 35-52

Semelle de confort uvex tune-up
N° d'article 95281 95282 95283
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Version certifiée pour les modèles uvex suivants certifiée pour les modèles uvex suivants certifiée pour les modèles uvex suivants

Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : 
uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

Semelle de confort uvex tune-up
N° d'article 95284 95285 95286
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Version certifiée pour les modèles uvex suivants certifiée pour les modèles uvex suivants certifiée pour les modèles uvex suivants

Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : 
uvex 1 sport uvex 1 sport uvex 1 sport

95281
95284

95282
95285

95283
95286
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Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 · uvex 2
• absorption des chocs sur toute la surface 

du pied 
• matériaux très respirants et absorbant 

l'humidité
• perforation pour une meilleure respirabilité
• zones d'absorption accompagnant le déroulé 

naturel du pied
• structure de surface agréable et n'irritant 

pas la peau
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport
• absorption des chocs sur toute la surface 

du pied 
• matériaux très respirants et absorbant 

l'humidité
• zones d'absorption accompagnant le déroulé 

naturel du pied
• structure de surface agréable et n'irritant 

pas la peau
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 et uvex 2
N° d'article 95347 95348 95349 95340
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Version pour uvex 1 et uvex 2 pour uvex 1 et uvex 2 pour uvex 1 et uvex 2 pour uvex 1 et uvex 2, largeur 14

Largeur 10 Largeur 11 Largeur 12 ne convient pas aux ajustements
plus importants, uniquement
disponible pour la largeur 14

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport
N° d'article 95797 95798 95799 95790
Pointure 35 à 52 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Version pour uvex 1 sport pour uvex 1 sport pour uvex 1 sport pour uvex 1 sport

Largeur 10 Largeur 11 Largeur 12 Largeur 14

95347

95797

95348

95798

95349

95799

95340

95790
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 Semelle de confort thermorégulatrice uvex 
motion sport
• absorption des chocs sur toute la surface du pied 
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• perforation pour une meilleure respirabilité
• zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
• structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 
3D hydroflex® foam
• absorption des chocs sur toute la surface du pied grâce à des éléments 

d'absorption situés au niveau du talon et sous l'avant du pied pour plus 
de confort dans les zones de contrainte exposées

• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• perforation pour une meilleure respirabilité
• zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
• structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

  Vous trouverez un aperçu précis indiquant quelles semelles intérieures de rechange sont certifiées pour quelles chaussures de sécurité dans 
l'aperçu général aux pages 312 à 315

Semelle de confort thermorégulatrice 
• absorption des chocs sur toute la surface du pied 
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• perforation pour une meilleure respirabilité
• zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
• structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex motion sport
N° d'article 95937 + 95939 +
Pointure 36 à 50 36 à 50
Version pour uvex motion sport, largeur 10 pour uvex motion sport, largeur 12

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam
N° d'article 95954 95956
Pointure 38 à 50 35 à 50
Version pour uvex origin et uvex quatro pro pour uvex xenova®, uvex atc pro

et uvex motion, largeur 11

Semelle de confort thermorégulatrice
N° d'article 95980 95388
Pointure 38 à 48 38 à 48
Version pour uvex naturform pour uvex business casual

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

95937  + 95954
95956

95939  +

95980

95388
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Semelle de confort thermorégulatrice uvex 
hydroflex® GEL
• capacité d'absorption et de transfert d'humidité extrêmement élevée, 

pour un climat équilibré dans la chaussure
• technologie visible uvex hydroflex® GEL pour une absorption encore 

plus efficace
• système d'absorption placé directement sous le calcanéum
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

 Semelle de confort thermorégulatrice uvex 
hydroflex® GEL
• capacité d'absorption et de transfert d'humidité extrêmement élevée, 

pour un climat équilibré dans la chaussure
• technologie visible uvex hydroflex® GEL pour une absorption encore 

plus efficace
• système d'absorption placé directement sous le calcanéum
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice 
• matériaux très respirants et absorbant l'humidité
• perforation pour une meilleure respirabilité (95955)
• structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
• équipement antistatique
• soutient la voûte plantaire (95955)

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL
N° d'article 95957 95959
Pointure 35 à 50 35 à 50
Version pour uvex xenova® et uvex motion, pour uvex xenova® et uvex motion,

Largeur 10 Largeur 12

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL
N° d'article 95950
Pointure 36 à 48
Version certifiée pour la gamme de produits uvex motorsport

Semelle de confort thermorégulatrice
N° d'article 95955 95370
Pointure 38 à 48 35 à 48
Version pour uvex motion light pour uvex sportsline et uvex offroad construction

95957
95959 95950

95955 95370
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uvex care system

uvex nano shoe add on
Imperméabilisation de la chaussure pour protéger contre l'humidité et les tâches 
Mode de fonctionnement
L'imperméabilisation à base d'eau 
uvex nano shoe add on forme un 
film incolore et invisible sur les sur-
faces textiles ou en cuir, et protège 
les chaussures de l'humidité et des 
tâches causées par l'eau ou l'huile.
Ce savoir-faire technologique 
provient des nanotechnologies 
chimiques, sans utiliser de 
nanoparticules pour autant : grâce 
à l'imperméabilisation uvex nano 
shoe add on, la surface de la 
chaussure devient si lisse que les 
liquides perlent. L'aspect et la res-
pirabilité du matériau imperméabili-
sé restent cependant inchangés, 
qu'elle soit appliquée sur du daim, 
du cuir lisse ou des revêtements 
textiles. Aucun agent agressif 
susceptible d'attaquer la surface 
de la chaussure n'est employé. 

Effet
• Protection contre l'humidité :

la vitesse d'humidification des 
surfaces textiles ou en cuir trai-
tées diminue considérablement, 
l'eau et les huiles perlent sur la 
surface. 

• Maintien de la respirabilité :
l'imperméabilisation uvex nano 
shoe add on n'altère pas la 
respirabilité du revêtement de la 
chaussure. 

• Effet améliorant le nettoyage :
les surfaces des chaussures 
traitées avec uvex nano shoe add 
on se nettoient plus facilement, 
car les tâches d'eau et d'huile ne 
peuvent pas pénétrer en 
profondeur dans les tissus.

• Formation des salissures 
durablement réduite :
une application régulière permet 
de réduire considérablement la 
formation de salissures causées 
par des liquides à base d'eau/
d'huile.

• Aucune modification visuelle ou 
tangible de la surface :
l'aspect reste inchangé grâce à 
l'imperméabilisation incolore uvex 
nano shoe add on.
L'imperméabilisation uvex nano 
shoe add on est exempte de for-
maldéhydes et de phénols, et ne 
contient aucune nanoparticule.

Utilisation
• Nettoyer soigneusement la 

surface textile ou en cuir au 
préalable

• Agiter la solution avant utilisation, 
afin qu'un film mince se forme sur 
la surface du matériau lors de la 
pulvérisation (éviter la formation 
de gouttes)

• Le cas échéant, répartir le 
surplus de liquide à l'aide d'un 
chiffon

• Laisser sécher pendant 12 heures 
minimum à température ambiante

• Procéder comme lors du premier 
traitement pour le rafraîchisse-
mentLe principe actif de nano shoe add on

uvex nano shoe add on
N° d'article 9698100
Contenu 100 ml

Woly Shoe Fresh
• désodorisant frais pour chaussure à effet longue durée grâce à 

l'efficacité des ions argent
• désinfecte et protège des odeurs désagréables
• empêche la formation de mycoses des pieds et de bactéries dans la 

chaussure
• permet un nettoyage hygiénique de l'intérieur des chaussures et 

empêche ainsi leur destruction prématurée

Woly Shoe Fresh
N° d'article 9649000
Contenu 125 ml

NIKWAX
• cire liquide intensive pour imperméabiliser les cuirs lisses et huilés NIKWAX

N° d'article 9636000
Contenu 125 ml

Tige

Vapeur d'eau et chaleur

Imperméabilisation nano shoe add on

EauHuiles, etc.

9649000

9698100

9636000
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Botte de sécurité 
NORA S5 SRC
Caractéristiques générales :
• botte de sécurité haute en PVC

Caractéristiques de protection :
• exemptes de plastifiants figurant sur la 

liste des substances candidates SVHC de 
l'ordonnance REACH

• résiste aux huiles, aux graisses, aux 
carburants, aux solutions alcalines, aux 
acides et aux désinfectants

• dotée d'un embout en acier et d'une semelle 
anti-perforation en acier

• renfort au niveau du talon et de l'avant du 
pied, protection de la cheville

• antistatique

Caractéristiques de confort :
• forme anatomique combattant la fatigue 

du pied
• hauteur de tige : 33 cm (pointure 42)
• tige longue pouvant être raccourcie 

individuellement
• semelle de forme anatomique
• aide au retrait

Chausson de bottes en 
tricot uvex
• agréable à porter
• très grande capacité d'absorption de l'humidité
• lavable jusqu'à 30 °C
• élastique

Botte de sécurité NORA S5 SRC
N° d'article 94756 +
Norme EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Tige PVC
Pointure 37 à 50

Chausson de bottes en tricot uvex
N° d'article 98754
Pointure 39/40 à 47/48

Botte de sécurité S5 
DUNLOP Acifort Heavy Duty
Caractéristiques générales :
• botte de sécurité haute en PVC

Caractéristiques de protection :
• exempte de phtalates
• exemptes de plastifiants figurant sur la 

liste des substances candidates SVHC de 
l'ordonnance REACH

• résiste aux huiles et aux graisses minérales, 
animales et végétales, aux acides, aux désin-
fectants et à diverses substances chimiques

• dotée d'un embout en acier et d'une semelle 
anti-perforation en acier

• protection renforcée au niveau des orteils, 
de la cheville et du tibia

• antistatique

Caractéristiques de confort :
• semelle extérieure antidérapante et absorbant 

l'énergie pour une résistance élevée à l'usure
• confort de port optimal
• bon ajustement
• hauteur de tige : 38 cm

Sac uvex safety
Conformément à la philosophie d'uvex, en tant 
que fournisseur de marque de la tête aux pieds, 
nous vous proposons des sacs de sécurité 
pour transporter et ranger votre EPI.
• 2 poches latérales dotées d'une fermeture 

éclair

Botte de sécurité DUNLOP Acifort Heavy Duty
N° d'article 96350
Norme EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Couleur noir
Pointure 40 à 48/49

Sac uvex safety
N° d'article 8934800
Pointure env. 50 x 27 x 26 cm
Couleur anthracite

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

94756  +

98754

96350

8934800
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64963 uvex motion 3XL S3 SRC 35 à 50 Chaussure basse – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
64965 uvex motion 3XL S3 SRC 35 à 50 Chaussure montante – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
65001 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65002 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65003 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65004 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65011 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65012 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65013 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65014 uvex 2 S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
65020 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65021 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65022 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65023 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65024 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65027 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65028 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65029 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65030 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65031 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65032 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65033 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65034 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65037 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65038 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65039 uvex 2 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
65081 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65082 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65083 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65084 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65091 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65092 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65093 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65094 uvex 2 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
65201 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65202 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65203 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65204 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Sandale, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65211 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65212 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65213 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65214 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
65220 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65221 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65222 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65223 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65224 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65227 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65228 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65229 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65230 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65231 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65232 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65233 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65234 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
65237 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65238 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65239 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 274
65261 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
65262 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
65263 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
65271 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
65272 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
65273 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
65281 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65282 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65283 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65284 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65291 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65292 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65293 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65294 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
65303 uvex 2 VIBRAM® S3 CI HI HRO SRC 35 à 52 Botte d'hiver, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
65500 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65507 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65508 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65509 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65510 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65517 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65518 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65519 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65520 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65527 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65528 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65529 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65530 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 258

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387
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65537 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65538 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65539 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 258
65540 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65547 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65548 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65549 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 259
65940 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65941 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65942 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65943 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65944 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65947 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65948 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65949 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65961 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65962 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65963 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65964 uvex 1 sport S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65970 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65971 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65972 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65973 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65974 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65977 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65978 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65979 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65980 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65987 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65988 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65989 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249
65990 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 86790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65991 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65992 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65993 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65994 uvex 1 sport S1 P SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65997 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 86797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65998 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 86798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
65999 uvex 1 sport S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 86799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 248
69137 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 10 95957 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
69138 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
69139 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 12 95959 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
69141 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 10 95957 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69142 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69143 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 12 95959 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69147 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 10 95957 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69148 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69149 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 12 95959 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69171 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 10 95957 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69172 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69173 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 12 95959 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69177 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 10 95957 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69178 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69179 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 12 95959 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
69197 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée, largeur 10 95957 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
69198 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
69199 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée, largeur 12 95959 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
69278 uvex xenova® hygiene S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 292
69547 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 10 95937 ■ ■ ■ ■ ■ 284
69548 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 284
69549 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 12 95939 ■ ■ ■ ■ ■ 284
69557 uvex motion sport S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 10 95937 ■ ■ ■ ■ ■ 285
69558 uvex motion sport S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
69559 uvex motion sport S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse, largeur 12 95939 ■ ■ ■ ■ ■ 285
69567 uvex motion sport S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 10 95937 ■ ■ ■ ■ ■ 285
69568 uvex motion sport S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
69569 uvex motion sport S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante, largeur 12 95939 ■ ■ ■ ■ ■ 285
69577 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 10 95937 ■ ■ ■ ■ ■ 284
69578 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 284
69579 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Sandale, largeur 12 95939 ■ ■ ■ ■ ■ 284
69587 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée, largeur 10 95937 ■ ■ ■ ■ ■ 285
69588 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée, largeur 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
69589 uvex motion sport S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée, largeur 12 95939 ■ ■ ■ ■ ■ 285
69608 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 36 à 50 Sandale 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 292
69628 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 à 50 Mocassin 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 293
69648 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 293
69658 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 293
69678 uvex motion style S1 SRC 36 à 48 Chaussure montante 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
69752 uvex motion style S1 P SRC 36 à 50 Sandale 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
69758 uvex motion style S1 SRC 36 à 48 Sandale 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
69788 uvex motion style S2 SRC 36 à 50 Chaussure basse 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
69798 uvex motion style S2 SRC 36 à 50 Chaussure montante 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
69808 uvex motion light S1 SRC 38 à 48 Sandale 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 290
69818 uvex motion light S1 SRC 38 à 48 Chaussure basse perforée 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 290
69828 uvex motion light S1 SRC 38 à 48 Chaussure basse 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 290
69838 uvex motion light S2 SRC 38 à 48 Chaussure basse 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 291

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387
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69848 uvex motion light S2 SRC 38 à 48 Chaussure montante 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 291
69852 uvex motion light S3 SRC 38 à 48 Chaussure basse 95955 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
69858 uvex motion light S2 SRC 38 à 48 Chaussure basse 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 291
69862 uvex motion light S3 SRC 38 à 48 Chaussure montante 95955 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
69868 uvex motion light S2 SRC 38 à 48 Chaussure montante 95955 ■ ■ ■ ■ ■ 291
69898 uvex motion style S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
69988 uvex motion style S1 SRC 36 à 50 Chaussure basse perforée 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
84002 uvex quatro pro S3 SRC 38 à 50 Chaussure basse 95954 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
84012 uvex quatro pro S3 SRC 38 à 50 Chaussure montante 95954 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
84022 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 à 50 Chaussure montante d'hiver 95954 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
84032 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 à 50 Botte d'hiver à fermeture éclair 95954 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
84039 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 à 50 Botte d'hiver à fermeture éclair 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 297
84042 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 à 48 Chaussure basse – ■ ■ ■ 295
84052 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 à 48 Chaussure montante – ■ ■ ■ 295
84502 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 à 48 Chaussure basse 95954 ■ ■ 300
84509 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 à 48 Chaussure basse 95954 ■ 300
84512 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 à 48 Chaussure montante 95954 ■ ■ 300
84519 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 à 48 Chaussure montante 95954 ■ 300
84542 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 à 48 Botte d'hiver 95954 ■ ■ ■ 300
84639 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 à 48 Botte de soudeur 95954 ■ 301
84649 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 à 48 Botte de soudeur/fondeur 95954 ■ 301
84650 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 à 48 Botte de fondeur 95954 ■ 301
84703 uvex sportsline S1 P SRC 36 à 48 Chaussure basse 95370 ■ ■ ■ ■ 281
84723 uvex sportsline S1 P SRC 36 à 48 Chaussure basse 95370 ■ ■ ■ ■ 281
84733 uvex sportsline S1 P SRC 36 à 48 Chaussure basse 95370 ■ ■ ■ ■ 281
85117 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 261
85118 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 261
85119 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 261
85127 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 261
85128 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 261
85129 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 261
85141 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 262
85142 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 262
85143 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 262
85161 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85162 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85163 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85171 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85172 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85173 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85191 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 262
85192 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 262
85193 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 262
85307 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85308 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85309 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85310 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85317 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85318 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85319 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85320 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85327 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85328 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85329 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257
85340 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85347 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85348 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85349 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 256
85361 uvex 1 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85362 uvex 1 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85363 uvex 1 S1 P SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 263
85420 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85427 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85428 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85429 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Sandale, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85430 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85437 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85438 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85439 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 254
85440 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85447 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85448 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85449 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85450 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85457 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85458 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85459 uvex 1 S2 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 255
85467 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 260
85468 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 260
85469 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure basse perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 260
85477 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 260
85478 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 260
85479 uvex 1 S1 SRC 35 à 52 Chaussure montante perforée, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 260
85521 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85522 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85523 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
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85524 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85531 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85532 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85533 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85534 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure basse, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85541 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85542 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85543 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85544 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 252
85551 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85552 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85553 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85554 uvex 1 S3 SRC 35 à 52 Chaussure montante, largeur 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 253
85607 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Sandale, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 264
85608 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Sandale, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 264
85617 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
85618 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure basse perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
85627 uvex 1 ladies S2 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 264
85628 uvex 1 ladies S2 SRC 35 à 43 Chaussure basse, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 264
85637 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure montante perforée, largeur 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
85638 uvex 1 ladies S1 SRC 35 à 43 Chaussure montante perforée, largeur 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
85983 uvex offroad construction S3 SRC 35 à 50 Chaussure basse, largeur 11 95370 ■ ■ ■ ■ 298
85993 uvex offroad construction S3 SRC 35 à 50 Chaussure montante, largeur 11 95370 ■ ■ ■ ■ 298
89148 Accessoires 38 à 49 Chaussette fonctionnelle Air Comfort 305
89149 Accessoires 38 à 49 Chaussette fonctionnelle Outdoor light 305
8934800 Accessoires Sac uvex safety 311
94756 Accessoires S5 SRC 36 à 50 Botte de sécurité en PVC, jaune – ■ 311
94949 uvex motorsport S1 SRA 36 à 48 Chaussure basse 95950 ■ ■ 304
94959 uvex motorsport S1 SRA 36 à 48 Chaussure basse 95950 ■ ■ 304
94969 uvex motorsport S1 SRA 36 à 48 Chaussure basse 95950 ■ ■ 304
94979 uvex motorsport S1 SRA 36 à 48 Chaussure basse 95950 ■ ■ 304
95102 uvex business casual S1 P SRC 38 à 48 Chaussure basse 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 283
95108 uvex business casual S1 SRC 38 à 48 Chaussure basse 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 283
95112 uvex business casual S1 P SRC 38 à 48 Chaussure basse 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 283
95122 uvex business casual S1 P SRC 38 à 48 Chaussure basse 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 283
95128 uvex business casual S1 SRC 38 à 48 Chaussure basse 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 283
95281 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2 – ■ 306
95282 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2 – ■ 306
95283 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2 – ■ 306
95284 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1 sport – ■ 306
95285 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1 sport – ■ 306
95286 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1 sport – ■ 306
95340 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 14 – ■ 307
95347 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10 – ■ 307
95348 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11 – ■ 307
95349 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12 – ■ 307
95370 Semelle intérieure 35 à 48 Semelle de confort thermorégulatrice – ■ 309
95388 Semelle intérieure 38 à 48 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11 – ■ 308
95414 uvex office S1 SRA 38 à 47 Chaussure basse – ■ ■ 299
95419 uvex office S1 SRA 38 à 47 Chaussure basse – ■ 299
95422 uvex office S1 P SRA 38 à 47 Chaussure basse – ■ ■ 299
95790 Semelle intérieure 38 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 14 – ■ 307
95797 Semelle intérieure 35 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10 – ■ 307
95798 Semelle intérieure 36 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11 – ■ 307
95799 Semelle intérieure 37 à 52 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12 – ■ 307
95819 uvex naturform S2 SRA 38 à 48 Chaussure basse 95980 ■ ■ 302
95822 uvex naturform S3 SRA 38 à 47 Chaussure montante 95980 ■ ■ ■ 302
95829 uvex naturform S2 SRA 38 à 48 Chaussure montante 95980 ■ ■ 302
95925 uvex trekking S3 SRA 36 à 48 Chaussure montante, largeur 12 305
95928 uvex trekking S3 SRA 36 à 48 Chaussure montante, largeur 11 305
95937 Semelle intérieure 36 à 50 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10 – 308
95939 Semelle intérieure 36 à 50 Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12 – 308
95950 Semelle intérieure 36 à 48 Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 309
95954 Semelle intérieure 38 à 50 Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 308
95955 Semelle intérieure 38 à 48 Semelle de confort thermorégulatrice – ■ 309
95956 Semelle intérieure 35 à 50 Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 308
95957 Semelle intérieure 35 à 50 Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 309
95959 Semelle intérieure 35 à 50 Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 309
95980 Semelle intérieure 38 à 48 Semelle de confort thermorégulatrice – ■ ■ 308
96350 Botte de sécurité S5 40 à 48/49 Botte de sécurité DUNLOP Acifort Heavy Duty 311
9636000 uvex care Cire liquide NIKWAX pour imperméabiliser le cuir 310
9649000 uvex care Désodorisant pour chaussures Woly Shoe Fresh 310
9698100 uvex nano shoe add on Imperméabilisation de chaussures – 310
98754 Accessoires 39 à 48 Chausson de bottes – 311

Catégories de sécurité selon la norme EN ISO 20345
SB Spécification des chaussures de sécurité destinées à une utilisation commerciale et dont la force de résistance de l'embout de protection est égale à 200 joules

S1 Secteurs dans lesquels l'humidité est généralement absente. Une technologie antistatique, l'absorption de l'énergie dans le talon, une zone du talon fermée et une résistance aux carburants sont également obligatoires.

S2 Secteurs dans lesquels l'humidité est généralement présente. En supplément des cuirs S1 rendus hydrophobes (résistants à l'eau).

S3 Secteurs de S2, dans lesquels des semelles extérieures profilées et anti-usure sont également obligatoires.

S5 Secteurs humides, dans lesquels des semelles extérieures profilées et anti-usure sont également obligatoires.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387
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uvex academy
Protection du pied en milieu industriel

Ce séminaire pratique aide à définir les équipements nécessaires pour la 
protection des collaborateurs sur la base de l'analyse des risques et à sélec-
tionner la protection de pied adaptée.

•   Transmission des bases concernant les domaines d'utilisation 
des équipements de protection individuels pour la protection des pieds

•   Informations concernant la norme, les différences entre les exigences 
de base et les exigences supplémentaires et leurs domaines d'application

•   Représentation du marquage de la protection du pied et signification 
des différents codes

•   Identification et évaluation des risques, établissement d'une analyse des 
risques et détermination des équipements requis

•   Étude du matériel, des procédés de fabrication et des domaines 
d'applications, entre autres 
– Matériaux pour la tige/la doublure
– Semelles extérieures
– Embout de protection des orteils
– Inserts anti-perforation

•  Sélection de la protection du pied appropriée pour un domaine d'application 
spécifique

Groupe cible
Collaborateurs d'une entreprise en charge de la sécurité des personnels 
travaillant dans l'entreprise, par exemple les chargés de sécurité, les acheteurs 
professionnels et les délégués du personnel

Pour connaître les formations disponibles en Suisse, veuillez contacter notre 
service client au 061 638 84 44 ou par e-mail à l'adresse info@uvex.ch.
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