
Vêtement de travail
Vêtement de protection
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uvex collection 26
La fierté de tout donner pour la 
bonne cause

Depuis 1926, uvex protège les hommes et les 
femmes du monde professionnel et sportif. Nous 
sommes fiers d'accomplir cette mission et nous 
avons exprimé cette fierté dans la collection 26 
sportive : les couleurs tendance et les matériaux 
spécifiques démontrent toute la qualité 
avec laquelle nous associons 
aujourd'hui design décontracté 
et vêtements de travail.
 
Pour lui et pour elle. To be worn with pride.
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uvex collection 26

Sweat à capuche zippé  
N° d'article 89447 ●●  pétrole XS à 4XL

Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, env. 330 g/m2

�����
Description : • look streetwear décontracté avec aspect chiné, coupe 
sportive et capuche ajustable • deux poches latérales ouvertes • logo 
brodé de haute qualité sur la manche gauche • OEKO-TEX® Standard 100

 

Veste matelassée sans manche  
N° d'article 89449 ●●  pétrole XS à 4XL

Matériau :  100 % polyester, 65 g/m2
Doublure : 100 % polyester, 
grammage : env. 120 g/m²

�����
Description : • chaud et léger • logo brodé de haute qualité 
• poches latérales finement cousues et poche Napoléon 
avec fermetures à glissière • OEKO-TEX® Standard 100 
• exempt de PFC

 

Pantalon pour femmes  
N° d'article 89809 ●●  pétrole 34 à 50

Matière : identique aux pantalons pour hommes 

Description : • pantalon coupe ajustée et sportive en matériau respirant, 
hydrofuge et extensible pour un confort de port optimal • deux poches au niveau 
des cuisses et une poche revolver avec fermeture à glissière 
• OEKO-TEX® Standard 100 • exempt de PFC

 

Pantalon pour hommes  
N° d'article 89434 ●●  pétrole 42 à 64, 90 à 110

Matériau :  92% polyamide, 8 % élasthanne, 
env. 178 g/m2 �����

Description : • pantalon coupe ajustée et sportive en matériau respirant, hydrofuge et 
extensible pour un confort de port optimal • deux poches au niveau des cuisses et 
une poche revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard 100 
• exempt de PFC
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Veste Softshell  
N° d'article 89657 ●●  pétrole XS à 4XL

Matériau :  À l'extérieur :  85 % polyamide, 15 % élasthanne
Doublure :  100 % polyester
Parementure :  88 % polyamide, 12% élasthanne
  env. 330 g/m2

�����

Description : combinaison fonctionnelle des matériaux • zones stretch et haut niveau de 
respirabilité pour un confort optimal • quatre grandes poches avant et une poche sur la manche 
avec fermetures à glissière • OEKO-TEX® Standard 100 

 

Casquette  
N° d'article 8945100 ●  noir taille unique

Matériau :  100 % coton

 ����	
Description : visière droite avec dessous contrasté 
• Réglage de la taille pour un ajustement optimal 

Veste matelassée  
N° d'article 89448 ●●  pétrole XS à 4XL

Matériau :  100 % polyester, 65 g/m2
Doublure : 100 % polyester, 
grammage : env. 120 g/m²

�����
Description : • chaude et légère • logo brodé de haute 
qualité sur la manche gauche • poches latérales finement 
cousues et poche Napoléon avec fermetures à glissières • 
OEKO-TEX® Standard 100 • exempt de PFC

 

Bermuda  
N° d'article 89438 ●●  pétrole 42 à 64

Matériau : 92% polyamide, 8 % élasthanne, 
env. 178 g/m2

�����
Description : • bermuda coupe ajustée et sportive en 
matériau hydrofuge et extensible pour un confort de 
port optimal • deux poches au niveau des cuisses et 
une poche revolver avec fermetures à glissière 
• OEKO-TEX® Standard 100 • exempt de PFC

 

Polo en TENCEL®  

N° d’article 89458 Hommes
N° d’article 89459 Femmes

●●  pétrole
●●  pétrole

S à 4XL
XS à 3XL

Matériau :  60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester,
env. 220 g/m2 
���	

Description : • matière TENCEL® durable avec gestion optimale de l'humidité 
• boutonnière à quatre boutons (N° d'article 89458), boutonnière à trois boutons 
(N° d'article 89459) • logo brodé de haute qualité sur la manche gauche 
• OEKO-TEX® Standard 100
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uvex handwerk –
profisystem metall
Celui qui ne craint pas les étincelles
maîtrise tous les métaux

Les vêtements uvex protection metal et uvex metal pro ont reçu le 
prix renommé Red Dot Design Award en 2015.

La gamme uvex protection metal a également obtenu le prix 
German Design Award en 2017.

Copeaux brûlants, étincelles à plusieurs centaines de 
degrés, bruits assourdissants : si le feu d'artifice créé par 
une meuleuse d'angle est spectaculaire, il n'en est pas 
moins dangereux. 
Dans le cadre du développement de nos vêtements de 
travail et de protection, nous avons collaboré étroitement 
avec de nombreuses entreprises spécialisées dans la 
métallurgie afin que nos produits démontrent tout le 
savoir-faire des experts habitués à la pratique. 
Nous proposons ainsi des solutions sur mesure : 
notamment le revêtement innovant de nos vêtements qui 
protège l'utilisateur des étincelles de manière fiable et qui 
ne montre aucune trace d'usure. Soudage, meulage, 
fraisage ou montage : les vêtements uvex, récompensés 
pour leur design, s'adaptent individuellement aux 
différentes activités des entreprises de métallurgie.

Partenaire de 
l'Association Fédérale 
du Métal

Plus d'informations sur uvex-safety.ch ou en 
nous contactant à l'adresse info@uvex.ch
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Plus d'informations sur uvex-safety.ch ou
en nous contactant à l'adresse info@uvex.ch
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uvex perfect
Chacun peut associer les vêtements 
comme il le souhaite, tout en assurant 
que l'équipe porte la même tenue

La gamme uvex perfect est très étendue.
Puisque toutes les pièces s'accordent parfaitement 
en matière de design, elles peuvent être associées 
selon les envies. Les coloris et les matières sont 
divers et variés : il existe donc d'innombrables 
possibilités pour composer l'équipement adapté. 
Les équipes peuvent trouver une tenue selon leur 
secteur d'activité et ainsi se différencier les unes des 
autres.
En effet, les vêtements de protection certifiés de la 
collection uvex perfect ne servent pas uniquement à 
assurer la sécurité, mais ils contribuent également à 
entretenir l'esprit d'équipe.

Plus d'informations sur uvex-safety.ch ou en 
nous contactant à l'adresse info@uvex.ch
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Plus d'informations sur uvex-safety.ch ou
en nous contactant à l'adresse info@uvex.ch
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uvex protection 
perfect multi function
Protection, durabilité, confort et 
résistance : des vêtements de 
protection adaptés à une journée 
de travail

Chaleur, arcs électriques, produits chimiques : 
les personnes travaillant dans l'industrie 
métallurgique sont souvent en intérieur et 
exposés à divers dangers. Pour affronter la 
journée : notre gamme uvex protection per-
fect offre une protection totale et optimale, 
et facilite le travail des utilisateurs grâce à un 
confort exceptionnel. Les empiècements 
stretch à l'arrière et au niveau des genoux ga-
rantissent une grande liberté de mouvement, 
tandis que le pourcentage élevé de fibres 
naturelles et le tissage robuste permettent 
à cette matière résistante de bien respirer.

Plus d'informations sur uvex-safety.ch ou en 
nous contactant à l'adresse info@uvex.ch
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Plus d'informations sur uvex-safety.ch ou
en nous contactant à l'adresse info@uvex.ch



389

Froid extrême 
Une vue dégagée même par plus de moins 30 °C

Grâce au revêtement novateur uvex supravision plus,
les lunettes de protection uvex ultravision résistent aux 
rayures et à la buée, et sont antistatiques, même en cas de 
froid glacial. L’effet antibuée remarquable subsiste même 
après plusieurs nettoyages. 

Tous les produits marqués de ce 
symbole sont particulièrement 
adaptés à une utilisation dans 
l’industrie pétrolière et gazière. 
Pour en savoir plus, consultez les 
pages produit respectives.

Chaleur et humidité extrêmes 
Combinaison thermique avec protection 
antivectorielle

La combinaison de protection fonctionnelle uvex FR Coverall 
Vector Protect est le compagnon fiable en cas de chaleur 
extrême. Son matériau respirant et perméable à l’air offre un 
confort thermique et de port agréable, tout en protégeant 
efficacement contre la chaleur, les flammes et les rayons UV.

Protection contre les moustiques
Sans avoir recours à des substances chimiques supplémen-
taires, la combinaison uvex FR Coverall Vector Protect pro-
tège également contre les piqûres de moustiques, réduisant 
ainsi le risque de transmission de maladies dangereuses, 
comme la malaria ou la dengue.

Système de produits uvex 
Oil & Gas

Des performances élevées pour des conditions extrêmes : Extraction 
du gaz naturel et du pétrole, construction de pipelines ou projets 
offshore, raffineries et logistique : les équipes de l’industrie pétro-
lière et gazière sont souvent exposées à des conditions extrêmes et 
doivent malgré tout fournir des performances de pointe au quotidien. 

C'est bien si elles peuvent compter sur des équipements de protection individuelle de 
premier ordre, qui garantissent des performances et une protection exceptionnelles au plus 
haut niveau : le système de produits uvex Oil & Gas.
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Système de services uvex 
Construction

Les exigences dans l’industrie du bâtiment sont variées : 
travaux préparatoires sur chantier, génie civil, ou encore 
installations de construction et aménagements intérieurs. 

uvex a développé et sélectionné plus de 150 produits EPI 
innovants qui satisfont aux exigences spécifiques du secteur 
de l’industrie du bâtiment. 

Tous les produits marqués de ce 
symbole sont particulièrement 
adaptés à une utilisation dans 
l’industrie du bâtiment. Vous trou-
verez de plus amples informations 
dans les pages produit respec-
tives.
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Protection spécialisée pour 
les professionnels de la 
construction 

Bruit extrême ? Dispersion d’étincelles 
dangereuses ? Sites contaminés nocifs ? uvex a 
la solution adaptée à chaque application et pro-
tège votre équipe de façon professionnelle, de la 
tête aux pieds. Les experts en sécurité au travail 
d’uvex sont au fait des exigences de l’industrie du 
bâtiment et donnent des conseils judicieux pour 
choisir l’EPI adéquat.

uvex pheos IES

uvex pheos cx2

uvex phynomic XG

uvex 2
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Bénéficiez de notre expertise

uvex academy vous propose un enseignement qualifié et une 
formation continue sur le thème des équipements de protec-
tion individuelle (EPI) et sur la sécurité au travail au sein de 
l'entreprise.

Pour les formations disponibles en Suisse, 
merci de vous adresser à notre service client 
en appelant le 061 638 84 44 ou en écrivant à 
l’adresse info@uvex.ch
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EUROPE
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
ALLEMAGNE

Tél. : 0800 6644893
Fax : 0800 6644894

Adresse e-mail : serviceteam@uvex.de
Internet : uvex-safety.ch

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
ALLEMAGNE

Tél. : +49 3745 740-0
Fax : +49 3745 740-100

Adresse e-mail :
corporatefashion@uvex.de
Internet : uvex-safety.ch

UVEX SAFETY Gloves 
GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
ALLEMAGNE

Tél. : +49 4131 9502-0
Fax : +49 4131 84338

Adresse e-mail : gloves@uvex.de
Internet : uvex-safety.ch 

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUTRICHE

Tél. : +43 7242 210 745
Fax : +43 7242 210 745-28

Adresse e-mail : safety@uvex.at
Internet : uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz 
(Schweiz) AG

Uferstrasse 90
CH-4057 Basel
SUISSE

Tél. : +41 61 638 84 44
Fax : +41 61 638 84 54

Adresse e-mail : 
info@uvex.ch
Internet : uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

Tél. : +33 3 88 07 61 08
Fax : +33 3 88 72 51 06

Adresse e-mail :
contact.france@uvex-heckel.fr
contact.export@uvex-heckel.fr
Internet : uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham  
Surrey 
GU9 9NW
ROYAUME-UNI

Tél. : +44 1252 73 12 00
Fax : +44 1252 73 39 68

Adresse e-mail : safety@uvex.co.uk
Internet : uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALIE

Tél. : +39 011 4536511
Fax : +39 011 7399522

Adresse e-mail : 
info@uvex-safety.it
Internet : uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SUÈDE

Tél. :  +45 75661613 
Mobile : +45 21466656

Adresse e-mail : nordic@uvex.de
Internet : uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIE

Tél. : +7 812 327 6781
Fax : +7 812 327 6781

Adresse e-mail : uvex@uvex-safety.ru
Internet : uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLOGNE

Tél. : +48 77 482 62 58
Fax : +48 77 482 62 57 

Adresse e-mail : 
uvex@uvex-integra.pl 
Internet : uvex-safety.pl 

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél. : +420 494 531 331
Fax : +420 494 533 395

Adresse e-mail : info@uvex.cz 
Internet : uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAQUIE

Tél. :  +421 517 732 138
Fax :  +421 517 594 771

Adresse e-mail :
uvex@uvex-safety.sk
Internet : uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HONGRIE

Tél. : +36 26 560093
Mobile : +36 30 4773135
Fax : +36 26 560092

Adresse e-mail : 
e.boros@uvex.de
Internet : uvex-safety.hu

ASIE · PACIFIQUE · AUSTRALIE
UVEX (GUANGZHOU) SAFETY 
CO. LTD 

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINE 511430

Tél. : +86 20 3479 2338
Fax : +86 20 3479 1098

Adresse e-mail : info@uvex.com.cn
Internet :  uvex.com.cn

UVEX SAFETY SINGAPORE 
PTE. LTD.

25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SINGAPOUR

Tél. : +65 6562 8138
Fax : +65 6562 8139

Adresse e-mail : 
sales@uvex-safety.com.sg
Internet :  uvex-safety.com.sg 

UVEX SAFETY AUSTRALIA LI-
MITED PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150 
AUSTRALIE

Tél. : +61 2 9891 1700
Fax : +61 2 9891 1788
Adresse e-mail : info@uvex.com.au
Internet : uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444 

UVEX Safety New Zealand 
Pty Ltd

Tél. : +64 9476 1015 et
 +64 800 698 839
Adresse e-mail : info@uvex.co.nz
Internet :  uvex-safety.co.nz

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
AFRIQUE DU SUD

Tél. : +27 31 569 67 80
Fax : +27 31 569 67 81

Adresse e-mail : info@uvex.co.za
Internet : uvex.co.za

Pour l’Indonésie : 
UVEX SAFETY SINGAPORE 
PTE. LTD. 

Representative Office Indonesia
30th Floor Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164
Jakarta 12930
INDONÉSIE 

Tél. : +6221 2555 5637
Fax :  +6221 2555 5601 

Adresse e-mail : 
sales@uvex-safety.com.sg
Internet : uvex-safety.co.id 

Pour la Malaisie : 
UVEX SAFETY SINGAPORE 
PTE. LTD. 

Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16, 
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAISIE 

Tél. : +603 2092 9261
Fax :  +603 2092 9201 

Adresse e-mail : 
sales@uvex-safety.com.sg
Internet : uvex-safety.com.my

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH 

Dubai Office 
A5-508 
HQ 
Dubai Silicon Oasis 
Dubai 
ÉAU 

Moyen-Orient :
Tél. :  +971 (0)4 372 4753
Adresse e-mail : sales@uvex.co.za
Internet :  uvex-safety.com 

Inde :
Tél. : +971 55 732 0171
Adresse e-mail : cnel@uvex.co.za

AFRIQUE · MOYEN-ORIENT 
ET INDE
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