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uvex workwear perfect
Liberté de mouvements optimale et
possibilités de combinaison
La gamme de vêtements de travail uvex workwear perfect a
été conçue afin d’offrir un confort de port optimal. En effet,
les zones élastiques au niveau du dos et des genoux soulagent considérablement l’ensemble du corps et favorise
l’efficacité de l’utilisateur. La coupe ergonomique renforce
cet effet et garantit un confort supplémentaire.

Résultat du test de
comparaison de l’étirement

0

10x moins de force
physique exercée

Force en N

500

Test d’étirement – étirement
des zones stretch

0

Étirement en mm

50

Les zones élastiques permettent d’employer environ dix fois
moins de force lors des mouvements. Cet effort physique
réduit permet au porteur d’être constamment mieux
concentré et plus efficace. Celui-ci est alors moins stressé
et les risques d’accident de travail diminuent.

La collection uvex workwear perfect propose une large
gamme offrant de nombreuses possibilités à partir d’un
design uniforme.
De plus, certains produits sont disponibles dans différents
matériaux. De nombreux coloris modernes sont proposés,
dont le nouveau coloris anthracite. La collection uvex
workwear perfect a été enrichie par une gamme hivernale
comprenant entre autres des vestes polaires et des manteaux d’hiver.
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Vêtements de travail
uvex perfect · Tissu mélangé

98839

98841

Bermuda uvexperfect
Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton métallique
visible, fermeture à glissière en
plastique, poches latérales, deux
poches arrières (avec rabat et
fermeture Velcro à droite), doubles
poches au niveau des cuisses
avec rabat et fermeture Velcro
(droite), poche au niveau des
cuisses avec rabat et fermeture
Velcro, poche plaquée pour le
téléphone avec rabat et fermeture Velcro et poches stylo
(gauche), poche mètre (droite)
• détails avec liseré réfléchissant

Pantalon cargo uvexperfect
Bermuda uvexperfect
N° d’art.
98841
98842
Coloris
bleuroi
anthracite
Matériau 65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 250g/m2
Taille
42à64



Caractéristiques de confort:
• cinq boucles de ceinture
• bouton de ceinture élastique
ajustable pour un confort optimal
même assis

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton métallique
visible, fermeture à glissière en
plastique, poches latérales, deux
poches arrières (avec rabat et
fermeture Velcro à droite), doubles
poches au niveau des cuisses
avec rabat et fermeture Velcro
(droite), poche au niveau des
cuisses avec rabat et fermeture
Velcro, poche plaquée pour le
téléphone avec rabat et fermeture Velcro et poches stylo
(gauche), poche mètre (droite)
• détails avec liseré réfléchissant

Pantalon cargo uvexperfect
N° d’art.
98839
98840
Coloris
bleuroi
anthracite
Matériau 65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 250g/m2
Taille
42à64, 90à110


Ceinture élastique
N° d’art. 98876.03
98876.04
98876.05
98876.06
98876.07

90cm
100cm
110cm
120cm
130cm

Caractéristiques de confort:
• poches pour genouillères en
CORDURA® avec zone élastique
sur le genou pour une plus
grande liberté de mouvements
pour les activités en position à
genou
• cinq boucles de ceinture
• bouton de ceinture élastique
ajustable pour un confort optimal
même assis

• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100

Poche plaquée
au niveau des
cuisses
avec rabat
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Tour de taille
ajustable
grâce à un
élastique

CORDURA® est une marque déposée de INVISTA™

Complément idéal: ceinture semi-élastique
avec boucle uvex en plastique.
Disponible en longueur de 90à130cm.

Vêtements de travail
uvexperfect · Coton raffiné · Tissu mélangé

98833
98837

89037

Pantalon uvexperfect

Pantalon pour femme uvexperfect

Caractéristiques générales:
• pantalon de travail, au design optimisé
pour une plus grande liberté de mouvements
• ceinture avec bouton dissimulé, fermeture
à glissière en plastique, poches plaquées
renforcées, deux poches arrières (avec
rabat et bouton-pression enmétal à
droite), poche au niveau des cuisses avec
rabat et bouton-pression enmétal
(gauche), double poche mètre (droite)

Pantalon uvexperfect
N° d’art.
98833
98836
98834
Coloris
bleuroi
vert
gris
Matériau 65% coton, 35% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
42à64, 90à110

   

Caractéristiques de confort:
• cinq boucles de ceinture
• bouton de ceinture élastique ajustable
pour un confort optimal même assis
• zones élastiques sur l’extérieur du genou
pour une plus grande liberté de mouvements
• OEKO-TEX® Standard 100

98835 +
rouge

89959
anthracite

98837
98838
89243
bleuroi
navy
anthracite
65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
env. 250g/m2
42à64, 90à110

 

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton, fermeture à glissière en
plastique, poches, poches arrières, grandes poches
au niveau des cuisses avec rabat et boutonspression en métal, poche mètre (droite)
Caractéristiques de confort:
• sept boucles de ceinture
• ceinture semi-élastique pour une assise optimale
• découpe et utilisation de matériaux de qualité pour
une plus grande liberté de mouvements

Pantalon pour femme uvexperfect
N° d’art.
89036
Coloris
bleuroi
Matériau 65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV
UPF50+
Poids
env. 250g/m2
Taille
34à54, 19à26



89037
anthracite
Indice de protection UV
UPF50+
env. 250g/m2
34à54, 19à26

La poche au niveau de la cuisse et la poche mètre sont
très spacieuses et par conséquent très pratiques.

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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89957
89219

89958
89239

Veste uvexperfect
Caractéristiques générales:
• bouton-pression en métal dissimulé, poches latérales, poche de
poitrine avec rabat et fermeture
Velcro et poche stylo (droite),
poche de poitrine avec fermeture Velcro (gauche), poche de
poitrine intérieure avec boutonpression en métal (gauche)
• étiquette personnalisable

Salopette uvexperfect
Caractéristiques de confort:
• zones élastiques sur les épaules
pour une plus grande liberté de
mouvements
• coude préformé pour une forme
anatomique parfaite
• extrémités des manches avec
fente et ajustement grâce aux
boutons-pression en métal
• assise optimale grâce à l’ajustement de l’ourlet avec rabat et
boutons-pression en métal

Caractéristiques générales:
• poches plaquées renforcées,
poche supérieure avec poche
intérieure pour le portable pouvant être fermée avec rabat et
bouton-pression en métal, deux
poches arrières, poche au niveau
des cuisses avec rabat et
bouton-pression en métal
(gauche), double poche mètre
(droite)

Caractéristiques de confort:
• bouton de ceinture élastique
ajustable pour un confort optimal
même assis
• les bretelles élastiques croisées
dans le dos ne glissent pas et
sont ajustables grâce à des
fermetures encliquetables en
plastique
• zones élastiques sur l’extérieur
du genou et à l’ouverture
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100

Veste uvexperfect
N° d’article 16269
16270
16271
Coloris
bleuroi
vert
gris
Matériau
65% coton, 35% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

16272 +
rouge

89957
anthracite

   
N° d’article
Coloris
Matériau
Poids
Taille

98828 +
rouge

89958
anthracite


N° d’article
Coloris
Matériau

16273
16274
89219
bleuroi
navy
anthracite
65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
env. 250g/m2
40/42à64/66, 90/94à106/110

Poids
Taille
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Salopette uvexperfect
N° d’article 98827
98830
98829
Coloris
bleuroi
vert
gris
Matériau
65% coton, 35% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

98831
98832
89239
bleuroi
navy
anthracite
65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
env. 250g/m2
40/42à64/66, 90/94à106/110


Avec l’ajustement sur l’ourlet latéral,
la veste s’adapte facilement à celui
qui la porte.

Les fermetures
encliquetables permettent
une manipulation simple.

CORDURA® est une marque déposée de INVISTA™

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvexperfect

16284

16281

98439

Manteau uvexperfect

Gilet Softshell uvex perfect

Veste polaire uvexperfect

Caractéristiques générales:
• bouton-pression en métal dissimulé, poches
plaquées renforcées, poche de poitrine avec
rabat et fermeture Velcro et poche stylo
(droite), poche de poitrine avec fermeture
Velcro (gauche), poche de poitrine intérieure
avec bouton-pression en métal (gauche),
étiquette personnalisable
• Longueur: 96cm

Caractéristiques générales:
• deux fermetures à glissière avant avec protection du menton, poches dans la couture
latérale, poche de poitrine avec fermeture à
glissière (droite)

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant en plastique, col
droit, poches dans la couture latérale

Caractéristiques de confort:
• zones élastiques sur les épaules pour une
plus grande liberté de mouvements
• coude préformé pour une forme anatomique
parfaite

Caractéristiques de confort:
• résistance au vent et respirabilité maximale
• matériau élastique 4-Way pour un confort
optimal
• partie dorsale prolongée pour protéger les
reins et les lombaires
• peut être porté sous une veste

Caractéristiques de confort:
• partie dorsale prolongée pour protéger les
reins et les lombaires
• languette et bouton-pression en métal pour
un bon ajustement de la veste (veste contre
les intempéries uvexprotectionperfect
flash+storm; N° d’article98433)
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100
Manteau uvexperfect
N° d’article 16282 +
16283
16284 +
Coloris
bleuroi
vert
gris
Matériau
65% coton, 35% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

   

Les deux poches de poitrine offrent assez de place pour
un stylo, un portable, etc.

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Gilet Softshell uvex perfect
N° d’article 16281
Matériau
Extérieur: 95% polyester, 5% d’élasthanne
avec membrane en PU
Intérieur: 100% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
anthracite
40/42à64/66
Taille



Poches de poitrine Poche latérale
dotées d’une
invisible
fermeture à glissière

Veste polaire uvexperfect
N° d’article 98439
Matériau
100% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
gris
Poids
env. 310g/m2
Taille
Sà3XL

 

Languette pour un bon ajustement
de la veste contre les intempéries
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Vêtements de travail
uvexperfect

98379

89407

98378
89039

Veste contre les intempéries 3-en-1
uvexperfect
Caractéristiques générales:
• veste contre les intempéries
3-en-1 avec polaire zippée
• fermeture à glissière avant dissimulée avec fermeture Velcro
ainsi que boutonnière avec protection du menton, col droit,
poches dissimulées avec fermeture à glissière dans la couture
latérale, poche de poitrine avec
fermeture à glissière (gauche),
poche pour le portable avec rabat
et fermeture Velcro (à droite, à
l’intérieur)
• veste intérieure (avec fixation à
3points): poches latérales, une
poche de poitrine avec fermeture
à glissière (gauche), manchettes
élastiques, cordelette dans
l’ourlet pour un bon ajustement
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité

Caractéristiques de confort:
• idéal par tous les temps grâce à
un matériau respirant, coupe-vent
et imperméable
• colonnes d’eau de 5000mm
avec coutures thermosoudées
• respirabilité MVP 5000g/m²;
24h
• extension supplémentaire de
l’ourlet sur le revers de la main
pour une plus grande protection
en cas de pluie
• partie arrière allongée
• ajustement individuel: ourlet
avec élastique et frein, ourlets de
manche avec languette et fermeture Velcro
• capuche attenante ajustable et
pouvant être rangée dans le col
• combinaison de doublure mesh
et de doublure lisse pour un
vêtement facile à mettre et à enlever et une bonne respirabilité

Veste contre les intempéries 3-en-1 uvexperfect
N° d’article 98378.09
Taille
S
98379.09
Taille
S
98378.10
M
98379.10
M
98378.11
L
98379.11
L
98378.12
XL
98379.12
XL
98378.13
2XL
98379.13
2XL
98378.14
3XL
98379.14
3XL
98378.15
4XL
98379.15
4XL
98378.16
5XL
98379.16
5XL
98378.17
6XL
98379.17
6XL
Matériau Extérieur: 100% polyester avec revêtementPU, doublure: 100% polyester,
Veste intérieure: 100% polyester-micropolaire
Coloris
noir, gris
noir, bleu
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Veste softshell uvexperfect
Caractéristiques générales:
• veste softshell mouchetée en
matériaux mélangés avec coupe
sportive
• fermeture à glissière avant avec
boutonnière et protection au
menton, poches avec fermeture
à glissière dans la couture latérale, poche de poitrine avec fermeture à glissière (gauche), capuche attenante
• idéale par tous les temps grâce
à un matériau respirant, coupevent et imperméable
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité

Caractéristiques de confort:
• partie arrière allongée
• ourlet avec élastique et frein
pour un ajustement individuel
• extrémités des manches avec
liseré élastique pour une protection contre le vent

Veste softshell uvexperfect
N° d’article 89407.09
Taille
S
89407.10
M
89407.11
L
89407.12
XL
89407.13
2XL
89407.14
3XL
89407.15
4XL
89407.16
5XL
89407.17
6XL
Matériau Extérieur: 80% polyester, 20% coton
Intérieur: 100% polaire polyester
Coloris
mélange anthracite, noir

 

89039.09
Taille
S
89039.10
M
89039.11
L
89039.12
XL
89039.13
2XL
89039.14
3XL
89039.15
4XL
89039.16
5XL
89039.17
6XL
Extérieur: 80% polyester, 20% coton
Intérieur: 100% polaire polyester
mélange bleu, navy

 

Vêtements de travail
uvexperfect

98380

89408

Veste Softshell légère uvexperfect

Veste polaire uvexperfectbasic

Caractéristiques générales:
• veste softshell semi élastique,
fine avec manches dézippables
• fermeture à glissière avant avec
protection du menton, col droit,
poches avec fermeture à
glissière dans la couture latérale,
poche de poitrine avec fermeture à glissière (gauche)
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant avec
protection du menton, col droit,
poches latérales avec fermeture
à glissière, poche de poitrine
avec fermeture à glissière
(gauche)
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité

Veste Softshell légère uvexperfect
N° d’article 98380.09 +
Taille
S
M
98380.10 +
L
98380.11 +
XL
98380.12 +
2XL
98380.13 +
3XL
98380.14 +
4XL
98380.15 +
5XL
98380.16 +
6XL
98380.17 +
Matériau Extérieur: 94% polyester,
6% élasthanne
Intérieur: 100% polyester, mesh
Coloris
noir, bleu

Caractéristiques de confort:
• matériau respirant, imperméable
et coupe-vent pour un confort
maximal au quotidien
• ourlet avec élastique et frein
pour un ajustement individuel
• extrémités des manches avec
liseré élastique pour une protection contre le vent
• peut être portée comme veste
ou gilet

 

Caractéristiques de confort:
• partie arrière allongée
• ourlet avec élastique et frein
pour un ajustement individuel
• extrémités des manches avec
liseré élastique pour une protection contre le vent

Veste polaire uvexperfectbasic
N° d’article 89408.09 +
Taille
89408.10 +
89408.11 +
89408.12 +
89408.13 +
89408.14 +
89408.15 +
89408.16 +
89408.17 +
Matériau 100% polyester
Coloris
noir

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL

 

Manches dézippables

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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Vêtements de travail
uvex athletic workwear
Veste uvex athletic workwear
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant dissimulée, col droit
avec rabat et bouton-pression en métal, poches
dissimulées avec fermeture à glissière dans la
couture latérale, large poche de poitrine avec
fermeture à glissière (gauche), poche de portable intérieure avec fermeture Velcro (en bas à
droite)
• liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
dans l’obscurité
Caractéristiques de confort:
• durablement respirant
• ourlets de manche ajustables avec rabat et
fermeture Velcro
• zones d’aération ajustables avec fermeture à
glissière placées de manière optimale pour
réguler la température corporelle
• la coupe3D et l’utilisation de l’élasthanne garantissent une forme anatomique optimale et une
grande liberté de mouvements
• OEKO-TEX® Standard 100

Veste uvex athletic workwear
N° d’article
Taille
S
89831.09 +
M
89831.10 +
L
89831.11 +
XL
89831.12 +
2XL
89831.13 +
3XL
89831.14 +
90/94
89831.20 +
98/102
89831.22 +
106/110
89831.24 +
Matériau
64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
étain, noir
Poids
245g/m2

89831



Aération

Confort

Les zones d’aération en matériau particulièrement respirant sont
placées de manière optimale et favorisent ainsi l’échange entre l’air
chaud et humide à l’intérieur du vêtement et l’air ambiant, plus frais
et sec.

La coupe3D combinée à des matériaux fonctionnels optimisés garantissent un confort maximal,
même en cas de conditions climatiques changeantes et à différents degrés d’effort.
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+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvex athletic workwear
Salopette uvex athletic workwear
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière en plastique,
poche double supérieure: large
poche avec fermeture à glissière
et poches plaquées supplémentaires pour portable et stylo, deux
poches latérales et deux poches
arrières plaquées, poche plaquée
au niveau des cuisses avec porte
stylo (gauche), poche mètre
(droite)
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité
Caractéristiques de confort:
• durablement respirant
• les zones d’aération ajustables
avec fermeture à glissière garantissent une régulation optimale
de la température corporelle

• la coupe3D et l’utilisation de
l’élasthanne garantissent une
forme anatomique optimale et
une grande liberté de mouvements
• bouton de ceinture élastique
ajustable pour un confort optimal
même assis
• ouverture avec éléments élastiques (gauche et droite)
• les bretelles croisées dans le
dos ne glissent pas et sont ajustables grâce à des fermetures
encliquetables en plastique
• des éléments spéciaux en mesh
sur le dos garantissent un bon
ajustement et une respirabilité
optimale
• OEKO-TEX® Standard 100

89832

Salopette uvex athletic workwear
N° d’article
Taille
S
89832.09 +
M
89832.10 +
L
89832.11 +
XL
89832.12 +
2XL
89832.13 +
3XL
89832.14 +
90/94
89832.20 +
98/102
89832.22 +
106/110
89832.24 +
Matériau
64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
étain, noir
Poids
245g/m2

Zones d’aération placées de
manière optimale pour plus de
confort.

Zones d’aération réglables individuellement grâce à une fermeture
à glissière.



Gilet uvex athletic workwear
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant dissimulée, poches dissimulées avec
fermeture à glissière dans la
couture latérale, larges poches
de poitrine avec fermeture à
glissière (gauche), poche intérieure pour le portable avec
fermeture Velcro (en bas à
droite)
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité

89834

Caractéristiques de confort:
• durablement respirant
• la coupe3D et l’utilisation de
l’élasthanne garantissent une
forme anatomique optimale et
une grande liberté de mouvements
• OEKO-TEX® Standard 100

Gilet uvex athletic workwear
N° d’article
Taille
S
89834.09 +
M
89834.10 +
L
89834.11 +
XL
89834.12 +
2XL
89834.13 +
3XL
89834.14 +
Matériau
64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
étain, noir
Poids
245g/m2



+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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Vêtements de travail
uvex athletic workwear
Pantalon uvex athletic workwear
Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton dissimulé,
fermeture à glissière en plastique,
deux poches latérales et deux
poches arrières plaquées, poche
plaquée au niveau des cuisses
avec porte stylo (gauche), poche
mètre (droite)
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité
Caractéristiques de confort:
• durablement respirant
• sept boucles de ceinture
• les zones d’aération ajustables
avec fermeture à glissière garantissent une régulation optimale
de la température corporelle
• coupe3D pour une forme anatomique optimale et une grande
liberté de mouvements
• bouton de ceinture élastique
ajustable pour un confort optimal
même assis

Pantalon uvex athletic workwear
N° d’article 89833.04 +
Tailles
42
44
89833.05 +
46
89833.06 +
48
89833.07 +
50
89833.08 +
52
89833.09 +
54
89833.10 +
56
89833.11 +
58
89833.12 +
60
89833.13 +
62
89833.14 +
64
89833.15 +
90
89833.19 +
94
89833.20 +
98
89833.21 +
102
89833.22 +
106
89833.23 +
110
89833.24 +
Matériau 64% polyester, 34% coton,
2% élasthanne
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
étain, noir
Poids
245g/m2



• OEKO-TEX® Standard 100

Poches porte stylo
et pour le portable,
zones d’aération
réglables individuellement

89833

Pantalon uvex athletic workwear air-flow
Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton dissimulé,
fermeture à glissière en plastique, poches latérales, poches
arrières plaquées (à droite avec
fermeture à glissière dissimulée),
poches plaquées et renforcées
au niveau des cuisses avec rabat
et fermeture Velcro
Caractéristiques de confort:
• durablement respirant
• sept boucles de ceinture
• les zones d’aération ajustables
avec fermeture à glissière garantissent une régulation optimale
de la température corporelle
• coupe3D pour une forme anatomique optimale et une grande
liberté de mouvements

Pantalon uvex athletic workwear air-flow
N° d’article 88882.05 +
Tailles
44
46
88882.06 +
48
88882.07 +
50
88882.08 +
52
88882.09 +
54
88882.10 +
56
88882.11 +
58
88882.12 +
60
88882.13 +
90
88882.19 +
94
88882.20 +
98
88882.21 +
102
88882.22 +
106
88882.23 +
110
88882.24 +
Matériau 64% polyester, 34% coton,
2% élasthanne
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
noir
Poids
245g/m2



®

88882
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• OEKO-TEX Standard 100

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvex athletic workwear
Veste Softshell uvex athletic workwear
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant avec
boutonnière, col droit, deux
larges poches latérales et deux
poches de poitrine avec fermeture à glissière et une option
supplémentaire d’aération, poche
intérieure (en bas à gauche)
• liseré réfléchissant pour une
meilleure visibilité dans l’obscurité
Caractéristiques de confort:
• imperméable, coupe-vent et
résistante à la chaleur pour un
confort optimal
• matériau élastique 4-Way pour
une grande liberté de mouvements
• les zones d’aération ajustables
avec fermeture à glissière sur la
poitrine garantissent une régulation optimale de la température
corporelle
• la coupe3D et l’utilisation de
l’élasthanne garantissent une
forme anatomique optimale et
renforcent la liberté de mouvements

88880

Veste softshell uvex athletic workwear
N° d’article 88880.09 +
Taille
S
M
88880.10 +
L
88880.11 +
XL
88880.12 +
2XL
88880.13 +
3XL
88880.14 +
Matériau Extérieur: 82% polyester,
11% polyuréthane,
7% d’élasthanne
Intérieur: 100% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
noir
Poids
env. 270g/m2

 

Sous-vêtements fonctionnels

89343

Caractéristiques générales:
• collection de sous-vêtements
fonctionnels avec effet antibactérien
• la collection se compose de:
t-shirts à manches longues et
courtes ainsi que boxershorts et
Longjohn
Caractéristiques de confort:
• structure tricotée en double
couche fonctionnelle avec
surface en coton et intérieur en
Trévira Bioactive pour garder le
corps au sec: évite le refroidissement du corps dû à la
transpiration

89342

T-shirt à
T-shirt à
manches courtes manches longues
N° d’article 89342.08 +
89343.08 +
89343.09 +
89342.09 +
89343.10 +
89342.10 +
89343.11 +
89342.11 +
89343.12 +
89342.12 +
89343.13 +
89342.13 +
89343.14 +
89342.14 +
Matériau
50% coton, 50% polyester
Coloris
noir
noir

89344

Trevira Bioactive
,RQVDUJHQWLQRƂHQVLIV



• effet antibactérien permanent et
limitation des odeurs grâce aux
ions argent intégrés dans le
matériau
• confort optimal grâce au matériau hautement fonctionnel
• empiècements AIRNET pour une
évacuation particulièrement
rapide de la chaleur
• coutures flatlock sportives pour
éviter les points de pression et
les irritations de la peau
• OEKO-TEX® Standard 100

Boxershorts

Longjohn

89344.08 +
89344.09 +
89344.10 +
89344.11 +
89344.12 +
89344.13 +
89344.14 +

89345.08 +
89345.09 +
89345.10 +
89345.11 +
89345.12 +
89345.13 +
89345.14 +

noir

noir

Taille

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

89345

Bactéries en contact avec Ag+

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

La fibre/le fil contient un produit (aucune nano-particule).
Contient argent, hydroxyde de sodium, zirconium, phosphate CAS-# 265647-11-8 dans
lepolymère constituant la fibre qui combat la colonisation et la prolifération de microorganismes et le développement des odeurs dans/sur le produit concerné.

13

Vêtements de travail
uvex extra · Coton raffiné

88722
88734
88731

Veste uvexextra

Salopette uvex extra

Pantalon uvex extra

Caractéristiques générales:
• boutons-pression en métal dissimulé, col
rabattu, poches plaquées, poches de poitrine
avec rabat et bouton-pression en métal
(gauche), poche multifonction avec rabat et
bouton-pression pour le portable et poche
stylo et boucle pour lunettes (droite), poche
intérieure (gauche), petite poche intérieure
avec fermeture à glissière (en bas à droite)
• étiquette personnalisable

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière en plastique, poche
double supérieure avec fermeture à glissière
dissimulée ainsi que porte stylo et boucle
pour lunettes, poches plaquées renforcées,
poches arrières avec bouton-pression dissimulé (droite), poche au niveau des cuisses
avec rabat et bouton-pression en métal ainsi
que poche stylo (gauche), poche mètre
double (droite)

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton dissimulé, fermeture à
glissière en plastique, poches latérales,
poche arrière avec bouton-pression en métal
dissimulé (droite), poche au niveau des
cuisses avec rabat et bouton-pression en
métal (gauche), double poche mètre (droite),
pli de ceinture

Caractéristiques de confort:
• dos plissé pour une liberté de mouvements
optimale
• extrémités des manches avec fente et ajustement grâce aux boutons-pression en métal

Caractéristiques de confort:
• avec boutons de ceinture ajustables
(gauche)
• ouverture avec boutons-pression en métal
pour une manipulation optimale (gauche)
• les bretelles élastiques croisées dans le dos
ne glissent pas et sont ajustables grâce à
des fermetures encliquetables en plastique

• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques de confort:
• sept boucles de ceinture
• bouton de ceinture élastique ajustable pour
un confort optimal même assis
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100
Veste uvexextra
N° d’article 88722 +
88723 +
88724 +
Coloris
bleuroi
vert
bleumarine
Matériau
60% coton, 40% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

Salopette uvex extra
N° d’article 88731 +
88732 +
88733 +
Coloris
bleuroi
vert
bleumarine
Matériau
60% coton, 40% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

Pantalon uvex extra
N° d’article 88734 +
88735 +
88736 +
Coloris
bleuroi
vert
bleumarine
Matériau
60% coton, 40% polyester
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 310g/m2
Taille
42à64, 90à110

   





Bretelles élastiques indéfor- Bretelles élastiques avec
compensation de l’étirement pour
mables avec fermetures
une assise confortable et agréable
coulissantes
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Lavable à la machine

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvex extra · Coton

81192

82334

81193

81195

Veste
uvexextra

Veste longue
uvexextra

Salopette
uvex extra

Pantalon
uvex extra

Caractéristiques générales:
• boutons-pression en métal
dissimulé, col rabattu, poches
plaquées, poches de poitrine
avec rabat et bouton-pression
en métal (gauche), poche multifonction avec rabat et boutonpression pour le portable, poche
stylo et boucle pour lunettes
(droite), poche intérieure
(gauche), petite poche intérieure
avec fermeture à glissière (en
bas à droite)

Caractéristiques générales:
• boutons-pression en métal
dissimulé, col rabattu, poches
plaquées, poches de poitrine
(gauche), poche multifonction
avec rabat et bouton-pression
pour le portable, poche stylo et
boucle pour lunettes (droite),
poche intérieure (gauche), petite
poche intérieure avec fermeture
à glissière (en bas à droite)

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière en métal,
poche double supérieure avec
fermeture à glissière en métal
ainsi que porte stylo et boucle
pour lunettes, poches plaquées
renforcées, poches arrières avec
bouton-pression dissimulé
(droite), poche au niveau des
cuisses avec rabat et boutonpression en métal ainsi que
poche stylo (gauche), poche
mètre double (droite)

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton en métal,
fermeture à glissière en métal,
poches latérales, poche arrière
avec bouton-pression en métal
dissimulé (droite), poche au
niveau des cuisses avec rabat et
bouton-pression en métal
(gauche), double poche mètre
(droite)

Caractéristiques de confort:
• dos plissé pour une liberté de
mouvements optimale
• extrémités des manches avec
fente et ajustement grâce aux
boutons-pression en métal

Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches avec
ajustement grâce aux boutonspression en métal
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques de confort:
• ceinture ajustable avec boutons
en métal (gauche)
• ouverture avec boutons-pression
en métal pour une manipulation
optimale (gauche)
• bretelles élastiques croisées
dans le dos de la couleur du
tissu extérieur pouvant être
ajustées individuellement grâce
aux fermetures encliquetables
en plastique

Caractéristiques de confort:
• sept boucles de ceinture
• bouton de ceinture élastique
ajustable pour un confort optimal
même assis
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100
Veste uvexextra
N° d’article 81192 + 82326 + 82327 +
Coloris
bleu
bleu
vert
roi
marine
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 320g/m2
Taille
40/42à64/66
90/94à106/110

  

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Veste longue uvexextra
N° d’article 81194 +
82334 +
Coloris
bleuroi
vert
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 320g/m2
Taille
40/42à64/66
90/94à106/110



Salopette uvex extra
N° d’article 81193 + 82328 + 82329+
Coloris
bleu
bleu
vert
roi
marine
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 320g/m2
Taille
40/42à64/66
90/94à106/110



Pantalon uvex extra
N° d’article 81195 + 82335 + 82336 +
Coloris
bleu
bleu
vert
roi
marine
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
env. 320g/m2
Taille
42à64, 90à110
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Vêtements de travail
uvex plus · Coton

88709

88711
88710

Veste uvexplus

Salopette uvexplus

Pantalon uvex plus

Caractéristiques générales:
• boutonnage dissimulé, col rabattu, poches
latérales plaquées, poches de poitrine avec
rabat et fermeture Velcro, poche intérieure
(gauche)

Caractéristiques générales:
• ouverture avec fermeture éclair en métal,
deux poches supérieures plaquées, un avec
fermeture éclair, poches latérales plaquées,
poches arrières avec bouton-pression en
métal dissimulé (droite), poche au niveau des
cuisses avec rabat et bouton-pression en
métal (gauche), double poche mètre (droite)

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton, ouverture avec fermeture éclair en métal, poches latérales, poche
arrière renforcée et plaquée avec bouton
(droite), poche au niveau des cuisses avec
rabat et fermeture Velcro ainsi que poche
stylo (gauche), double poche mètre (droite)

Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches avec fente et
ajustement grâce aux boutons
®

• OEKO-TEX Standard 100

Caractéristiques de confort:
• ouverture avec boutons pour une manipulation optimale (gauche)
• bretelles croisées dans le dos de la couleur
du tissu extérieur pouvant être ajustées
individuellement grâce aux fermetures
encliquetables en plastique

Caractéristiques de confort:
• ceinture avec élastique intégré pour plus de
confort
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100
Veste uvexplus
N° d’article 88709 +
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleuroi
Poids
env. 300g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

  

Salopette uvexplus
N° d’article 88710 +
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleuroi
Poids
env. 300g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

 

Bretelles avec
empiècement
élastique
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Pantalon uvexplus
N° d’article 88711 +
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleuroi
Poids
env. 300g/m2
Taille
42à64, 90à110

 

Poche cuisse avec
porte stylo

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvex eco · Tissu mélangé

88712

88714
88713

Veste uvexeco

Salopette uvex eco

Pantalon uvex eco

Caractéristiques générales:
• boutons-pression en métal dissimulé, col
rabattu, poches latérales plaquées, dos lisse

Caractéristiques générales:
• ouverture avec boutons-pression en métal,
poche supérieure avec rabat et boutonpression en métal, poches latérales plaquées,
une poche arrière et une poche mètre (droite)

Caractéristiques générales:
• ouverture avec boutons-pression en métal,
poches latérales, une poche arrière et une
poche mètre (droite)

Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches avec ajustement
grâce aux boutons-pression en métal
• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques de confort:
• ceinture avec bouton en métal (gauche)
• fente d’ouverture à bouton pour une manipulation optimale (gauche)
• bretelles élastiques noires croisées dans le
dos pouvant être ajustées individuellement
grâce à des fermetures coulissantes en
plastique

Caractéristiques de confort:
• sept boucles de ceinture
• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100

Veste uvexeco
N° d’article 88712 +
Matériau
65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleuroi
Poids
245g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

Salopette uvex eco
N° d’article 88713 +
Matériau
65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleuroi
Poids
245g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

Pantalon uvex eco
N° d’article 88714 +
Matériau
65% polyester, 35% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleuroi
Poids
245g/m2
Taille
42à64, 90à110

  





Bretelles élastiques
de haute qualité
etdes fermetures
encliquetables
indéformables.

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Lavable à la machine
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Vêtements de travail
uvex eco · Coton
Veste longue uvexeco
Caractéristiques générales:
• boutonnage visible, col rabattu,
poches latérales plaquées,
poche de poitrine plaquée
(gauche), extrémités des
manches droites

Veste longue uvexeco
N° d’art. 88770 + 88706 + 88773 +
Coloris
bleuroi
vert
blanc
Matériau 100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
300g/m2
Taille
42à64, 90à110

Caractéristiques de confort:

  |  blanc
uniquement

• OEKO-TEX® Standard 100

88770

Salopette uvex eco

Pantalon uvex eco

Caractéristiques générales:
• ouverture avec boutons, poches
latérales plaquées, une poche
arrière et une poche mètre
(droite), poche supérieure avec
fermeture à glissière

Caractéristiques générales:
• ouverture et ceinture avec
boutonnage, poches latérales,
une poche arrière et une poche
mètre (droite)
Caractéristiques de confort:
• sept boucles de ceinture

Caractéristiques de confort:
• ceinture et ouverture à bouton
• bretelles avec empiècements
élastiques et fermetures
encliquetables en plastique

• OEKO-TEX® Standard 100

• OEKO-TEX® Standard 100

88772

88771

Salopette uvex eco
N° d’art. 88771 + 88707 + 88774 +
Coloris
bleuroi
vert
blanc
Matériau 100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
300g/m2
Taille
42à64, 90à110

Pantalon uvex eco
N° d’art. 88772 + 88708 + 88775 +
Coloris
bleuroi
vert
blanc
Matériau 100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Poids
300g/m2
Taille
42à64, 90à110

  |  blanc
uniquement

  |  blanc
uniquement

Chemise à manches longues uvexeco
Chemise à manches courtes uvexeco
Caractéristiques générales:
• chemise classique 100% coton
disponible avec manches
longues ou courtes
• boutonnage visible, col classique,
poche de poitrine (gauche)
• longueur du torse: environ
82cm

Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches avec
fente et ajustement grâce aux
boutons (uniquement pour le
N°d’article89500)

89511

Chemise à manches longues uvexeco
N° d’article 89500 +
Matériau
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
Coloris
bleu
Poids
185g/m2
Taille
Sà2XL
89500
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Chemise à manches courtes uvexeco
89511 +
100% coton
Indice de protection UV UPF50+
bleu
185g/m2
Sà2XL

 

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvexeco
Manteau pour homme uvexeco
Caractéristiques générales:
• boutonnage dissimulé, une
poche de poitrine extérieure
(gauche), une poche de poitrine
intérieure (droite), deux poches
latérales, extrémités des
manches droites
• longueur: environ 96cm
Manteau pour homme uvexeco
N° d’art.
81105 +
81996 +
Coloris
bleuroi
blanc
Matériau 100% coton
Poids
240g/m2
Taille
40/42à64/66,
90/94à106/110

81996
82190

 |  blanc
uniquement

Caractéristiques de confort:
• deux fentes latérales pour une
plus grande liberté de mouvements
• OEKO-TEX® Standard 100

Manteau pour homme uvexeco
N° d’art.
82190 +
Matériau 65% polyester, 35% coton
Coloris
blanc
Poids
250g/m2
Taille
40/42à64/66,
90/94à106/110



Manteau pour homme uvexeco
Caractéristiques générales:
• boutonnage en métal dissimulé,
col à revers, poches latérales
plaquées, poche de poitrine plaquée (gauche), poche de poitrine
plaquée avec rabat et fermeture
Velcro et porte stylo (droite,
uniquement pour le N° d’article
80792), poche de poitrine intérieure (gauche)
• longueur: environ 100cm

88721

Manteau pour homme uvexeco
N° d’article 80792 +
Matériau 65% polyester, 35% coton
Coloris
blanc
Poids
215g/m2
Taille
44à64, 90à110



Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches avec
ajustement grâce aux boutonspression en métal (N° d’article
80792)
• deux fentes latérales pour une
plus grande liberté de mouvements
• OEKO-TEX® Standard 100

88721 +
65% polyester, 35% coton
bleuroi
245g/m2
40/42à64/66, 90/94à106/110



80792

Manteau pour homme uvexeco
Caractéristiques générales:
• boutonnage en métal, col à revers, poches latérales plaquées,
poche de poitrine (gauche), extrémités des manches droites,
ceinture dorsale
• longueur: 110cm
Caractéristiques de confort:
• fente de marche pour une plus
grande liberté de mouvements
• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques générales:
• boutonnage en métal dissimulé,
col à revers, poches latérales
plaquées renforcées, une poche
intérieure de poitrine, ceinture
dorsale et fente latérale, extrémités des manches droites
• longueur: 115cm
Caractéristiques de confort:
• très grande résistance du tissu
grâce à la serge
• deux fentes latérales
• OEKO-TEX® Standard 100

98308

81500

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Manteau pour homme uvexeco
N° d’article 81500 +
Matériau
100% coton
Coloris
blanc
Poids
210g/m2
Taille
44à64



98308 +
100% coton
blanc
210g/m2
42à64
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Vêtements de travail
uvex eco
Manteau pour femme uvexeco
Caractéristiques générales:
• long manteau pour femme avec
coupe légèrement cintrée
• boutonnage en métal dissimulé,
col à revers, poches latérales
plaquées, poche de poitrine
(gauche)
• longueur: 105cm
Manteau pour femme uvexeco
N° d’article 81009 +
Matériau 100% coton
Coloris
bleuroi
Poids
210g/m2
Taille
36à54

Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches avec
ajustement grâce aux boutonspression en métal
• OEKO-TEX® Standard 100

81509 +
100% coton
blanc
210g/m2
36à54



81510 +
65% polyester, 35% coton
blanc
200g/m2
36à54

 

81509
81510

81009

Pantalon pour femme et salopette pour
femme uvexeco
Caractéristiques générales:
• poche dans la couture latérale
avec bouton-pression en métal
dissimulé (droite)
• longueur: 77cm
Caractéristiques de confort:
• ceinture avec élastique intégré
et empiècement avant plat pour
plus de confort
• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques générales:
• poches latérales plaquées,
bavette avec poche intérieure,
poche arrière (droite)
Caractéristiques de confort:
• les bretelles croisées dans le
dos avec empiècements élastiques ne glissent pas, ajustable
grâce à des boutons
• fente latérale dissimulée
(gauche)
• OEKO-TEX® Standard 100

N° d’article
Matériau
Coloris
Poids
Taille
81529

Pantalon pour femme uvexeco
81529 +
100% coton
blanc
210g/m2
36à54



Salopette pour femme uvexeco
89238 +
65% polyester, 35% coton
bleuroi
250g/m2
34à54



89238

Manteau court femme uvexeco
Caractéristiques générales:
• boutons-pression, épaules
recoupées, poches latérales
plaquées, couture de séparation
• longueur: environ 80cm
Caractéristiques de confort:

Manteau court femme uvexeco
N° d’article 88777 +
Matériau
65% polyester, 35% coton
Coloris
blanc
Poids
200g/m2
Taille
36à54



• OEKO-TEX® Standard 100

88777
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Lavable à la machine

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvex add on
uvex add on, le système modulaire additionnel
d’uvex, optimise la fonctionnalité de vos vêtements professionnels en toute simplicité selon
vos besoins personnels.
Améliorez votre vêtement de travail de façon
optimale. Ajoutez si vous le souhaitez un
renfort aux genoux, des genouillères ou des
bandes réfléchissantes.
uvex add on vous permet aussi de réduire
quelque chose... la longueur des jambes!
Nous pouvons ainsi faire d’un pantalon un
bermuda ou raccourcir la longueur des jambes
en fonction de votre taille.

uvex add on est disponible en exclusivité pour
nos collections uvex workwear. uvex add on
est un système simple, rapide et flexible!
Notre tableau de sélection pratique vous
donne un aperçu des nombreuses possibilités
offertes par uvex add on. Nos conseillers de
clientèle expérimentés se feront un plaisir de
répondre à vos demandes d’informations
détaillées et vous proposeront également une
offre sur mesure.
Le système add on est une véritable aubaine!

Pantalon

■

■

■

■

Salopette

■

■

■

■

Pantalon

■

■

■

■
■

Veste
Salopette

■

■

■

■

Pantalon

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Salopette

■

■

■

■

■

■

Pantalon

■

■

■

■

■

■

8809400 Poches pour
genouillères²) / Cordura¹), noir

8801300 Réduction de la
longueur / Longueur de
bermuda

8801200 Réduction de la
longueur / Longueur de jambe
variable

8800700 Partie de la jambe
1bande²)

8800800 Partie de la jambe
2bandes²)

■

■

8803000 Renfort au niveau du
genou²) / Cordura¹), noir

■

■

■

Veste de

■

■

■

8800600 Partie du bras
2bandes

■

Veste longue

■

■

Veste

Bandes réfléchissantes sur les jambes

■

Salopette

■

■

■

Pantalon

■

■

■

Salopette

■

■

■

Pantalon

■

■

■

■

Veste

Bandes réfléchissantes sur les
manches et dans le dos

■

■

Salopette

8800500 Partie du bras
1bande

Coton
Tissu
mélangé

uvexeco
uvex plus
uvex extra

Coton
Coton
raffiné
Coton
raffiné

uvex extra
uvexperfect

Tissu
mélangé

■

■

Veste

Pantalon

uvexperfect

■

8801000 Région dorsale
1bande

■

8801000 Région dorsale
1bande

■

8800800 Partie de la
jambe 2bandes²)

8801200 Réduction de la longueur
Longueur de jambe variable

■

8800700 Partie de la
jambe 1bande²)

8801300 Réduction de la longueur
Longueur de bermuda

■

Veste longue

Poches pour
genouillères

Attention: pas de vêtement de protection
certifié!
8800600 Partie du bras
2bandes

8804700 Poches pour genouillères²)
Cordura¹), noir

Salopette

Description

Veste
Coton

uvexeco

Gamme de
produits

Renfort aux
genoux

Bandes réfléchissantes supplémentaires
3M™ Scotchlite™

8800500 Partie du bras
1bande

8803000 Renfort au niveau du genou²)
Cordura¹), noir

uvex add on = plus de possibilités + plus de fonctions + plus de personnalisation

uvex add on

Réductions de la longueur

■

1) Matériau hautement résistant à l’abrasion, lavable à 60°C.
2) La combinaison renfort aux genoux, poches pour genouillères et bandes réfléchissantes n’est pas possible.

21

Vêtements de travail
Shirtware TENCEL®
T-Shirt uvexTENCEL®
Caractéristiques générales:
• col rond avec liseré de couleur contrastante, près du corps, très facile
d’entretien
• l’humidité naturelle de la fibre TENCEL® réduit la charge électrostatique
Caractéristiques de confort:
• formation des bactéries et des odeurs indésirables fortement réduite
• très grand confort grâce à une gestion optimale de l’humidité
• matériau TENCEL® particulièrement durable en bois d’eucalyptus

98958

T-Shirt uvexTENCEL®
N° d’article
98878
98665
Coloris
gris
navy
Matériau
60% lyocell (TENCEL®), 40% polyester
Indice de protection UV UPF20
Poids
env. 180g/m2
Taille
XS – 6XL

98958
noir



Polo uvex TENCEL®
Caractéristiques générales:
• trois boutons avec boutonnière de couleur contrastante, extrémités
des manches avec manchette, près du corps, très facile d’entretien
• l’humidité naturelle de la fibre TENCEL® réduit la charge électrostatique
Caractéristiques de confort:
• formation des bactéries et des odeurs indésirables fortement réduite
• très grand confort grâce à une gestion optimale de l’humidité
• matériau TENCEL® particulièrement durable en bois d’eucalyptus

98929

Polo uvex TENCEL®
N° d’article 98959
98919
98929
Coloris
gris
navy
noir
Matériau
60% lyocell (TENCEL®), 40% polyester,
Indice de protection UV UPF40
Poids
env. 220g/m2
Taille
XS – 6XL

89048
rouge
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TENCEL® est une marque déposée du groupe Lenzing.

Vêtements de travail
Shirtware classique
T-Shirt Coton
Caractéristiques générales:
• t-shirt à manches courtes, coupe
large avec col rond
• bande sur la nuque
• l’utilisation de coton peigné garantit
une bonne résistance et une durabilité accrue

T-Shirt Coton
N° d’article 89221 +
Coloris
blanc
Matériau
100%
Coton

89226

Poids
Taille

89222 +
mélange
85%
Coton,
15% viscose

env. 145g/m2
Sà2XL
Sà2XL

 

Caractéristiques de confort:
• Qualité confortable et agréable
grâce au Single Jersey

98735 +
bleu
100%
Coton

89227 +
bleumarine
100%
Coton

89223 +
noir
100%
Coton

89226 +
rouge
100%
Coton

Indice de protection UV
UPF 50+
UPF 40

UPF 50+

UPF 50+

Sà2XL

Sà2XL

Sà2XL

Sà2XL

Polo coton
Caractéristiques générales:
• trois boutons, bande sur la nuque,
manchettes indéformables, poche
de poitrine plaquée à gauche (sauf
N° d’article89759 rouge)

89759

Polo coton
N° d’article 89155 +
Coloris
gris
Matériau
85% coton,
15% viscose
Indice de
protection UV
UPF 40
Poids
env. 230g/m2
Taille
Sà3XL

 

Caractéristiques de confort:
• qualité confortable et agréable
grâce au Single Jersey

89530 +
bleu
100%
Coton
Indice de
protection UV
UPF 50+

89749 +
bleumarine
100%
Coton
Indice de
protection UV
UPF 50+

89754 +
noir
100%
Coton
Indice de
protection UV
UPF 50+

89759 +
rouge
100%
Coton
Indice de
protection UV
UPF 50+

Sà3XL

Sà3XL

Sà3XL

Sà3XL

Sweatshirt
Caractéristiques générales:
• encolure, ourlet et manchettes
élastiques
• indéformable
• Travail de couture double robuste

Sweatshirt
N° d’article
Coloris
Matériau
Taille

82634 +
82632 +
blanc
mélange
70% coton, 30% polyester
Sà3XL
Sà3XL

 

Caractéristiques de confort:
• confort agréable grâce à l’intérieur
grenu

98734 +
bleu

98732 +
bleumarine

89791 +
noir

89779 +
rouge

Sà3XL

Sà3XL

Sà3XL

Sà3XL

(mélange: approprié au sèche-linge)

89791

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.
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Vêtements de travail
uvex texpergo plus

Vivre la technologie
Un vêtement dans de nouvelles
dimensions
Un vêtement hautement fonctionnel
s’adapte parfaitement au corps humain.
Le design ergonomique exceptionnel a
été développé en collaboration avec
des kinésithérapeutes et des médecins du sport, et prend en compte de
manière optimale les mouvements naturels des muscles les plus importants.
La technologie stretch 3D innovante et
les différentes zones de décharge (sur
le dos et sur les manches de la veste)
garantissent à tout moment un confort
maximal. Que celui qui le porte se
tourne, se penche ou s’étire: le vêtement s’adapte à chaque mouvement
grâce à son ajustement parfait.

Liberté de mouvements optimale:
Le placement ciblé des zones de décharge
(plis extensibles « stress-release ») élargit de
manière considérable le rayon d’action.

24

Design ergonomique:
Les empiècements plissés très élastiques
permettent une grande liberté de mouvements.

Extrêmement adaptable:
Si besoin, l’amplitude peut être réglée en fonction
de la corpulence grâce aux fermetures à glissière
latérales dissimulant un matériau supplémentaire.

Vêtements de travail
uvex texpergo plus
Veste fonctionnelle uvex texpergo plus
Caractéristiques générales:
• veste fonctionnelle très innovante qui accompagne tous vos
mouvements grâce à la technologie stretch 3D
• fermeture à glissière avant de
couleur contrastante avec protection du menton, col droit,
poches avec fermeture à glissière dissimulée dans la couture
latérale, poche de poitrine
(gauche), manchettes élastiques
• bonne résistance à l’abrasion
grâce à une grande partie en
polyamide

89108

Veste fonctionnelle uvex texpergo plus
N° d’article 89108.07 +
Tailles
48
50
89108.08 +
52
89108.09 +
54
89108.10 +
56
89108.11 +
98
89108.21 +
102
89108.22 +
106
89108.23 +
Matériau 90% polyamide,
10% élasthanne
Coloris
noir
Poids
env. 200g/m2

 

Caractéristiques de confort:
• léger et respirant
• pendentif fermeture à glissière
pratique pour un vêtement
rapide à mettre et à enlever
• zones élastiques intégrées qui
s’étirent au besoin
• plissé technique et plis dynamiques pour une grande liberté
de mouvements
• des réserves de largeur supplémentaires sont réglables confortablement grâce à la fermeture à
glissière
• développée en collaboration
avec des kinésithérapeutes et
des médecins du sport d’après
des études fonctionnelles sur les
muscles
• OEKO-TEX® Standard 100

Le plissé technique extrêmement flexible augmente la capacité d’adaptation du matériau:
il permet d’atteindre un étirement environ quatre fois supérieur au matériau de base.
150
130 %

Plissé technique original

Étirement de 25N en%

120

90
60 %
60
30 %
30

0

Les zones élastiques placées de manière
anatomique s’étirent si besoin et
accompagne chaque mouvement.

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Plissé technique étiré

matériau de base

plissé

pli

25

Vêtements de travail
uvex texpergo
Veste Softshell légère uvextexpergo
Caractéristiques générales:
• veste softshell de couleur anthracite, ajustée spécialement à
chaque zone du corps
• fermeture à glissière avant,
poches latérales avec fermeture
à glissière dissimulées, poche de
poitrine avec fermeture à glissière
(gauche)
Caractéristiques de confort:
• concept de body-zoning avec
zones de ventilation très respirantes idéalement placées pour
un échange de chaleur optimal
• matériau élastique 4-way pour
une meilleure liberté de mouvements
• coupe sportive tridimensionnelle
et forme anatomique optimale

Veste softshell légère uvextexpergo
N° d’article 89357.08 +
Taille
89357.09 +
89357.10 +
89357.11 +
89357.12 +
89357.13 +
89357.14 +
Matériau Extérieur: 84% polyester,
16% élasthanne
Intérieur: 100% polyester
Coloris
anthracite

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

 

89357

Concept de body-zoning.
Les empiècements respirants placés de manière ergonomique avec une rétention
réduite de la chaleur et une meilleure respirabilité garantissent un flux thermique plus
élevé et un refroidissement optimal des zones du corps humides de transpiration.

Top polaire uvex texpergo
Caractéristiques générales:
• top polaire fonctionnel et léger
• col droit avec fermeture à
glissière avant double sens
Caractéristiques de confort:
• protection des reins renforcée
• concept de body-zoning avec
zones de ventilation très respirantes idéalement placées pour
un échange de chaleur optimal
• bonne rétention de la chaleur et
bonne respirabilité

Top polaire uvex texpergo
N° d’article 89356.08
Taille
89356.09
89356.10
89356.11
89356.12
89356.13
89356.14
Matériau 88% polyester,
12% d’élasthanne
Coloris
anthracite
Poids
env. 220g/m2

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL



89356
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+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Vêtements de travail
uvex collection 26
Veste Softshell uvex26
Caractéristiques générales:
• veste softshell ajustée en
matériaux mélangés
• fermeture à glissière avant de
couleur contrastante avec
protection du menton, col droit,
poches avec fermeture à glissière dans la couture latérale,
poches de poitrine et poche sur
le haut du bras (à gauche, avec
fermeture à glissière de couleur
contrastante), broderie orange
sur la poitrine gauche ainsi que
sur le haut du bras gauche et
sous la base du col
Caractéristiques de confort:
• mélange fonctionnel de matériau
coupe-vent et imperméables
dans la partie avant et de matériau fin particulièrement élastique sur le dos et sur les côtés
pour une meilleure respirabilité
• manches préformés de manière
ergonomique
• allongée dans le dos

Veste softshell uvex26
N° d’article 89267.08 +
Taille
XS
S
89267.09 +
M
89267.10 +
L
89267.11 +
XL
89267.12 +
2XL
89267.13 +
3XL
89267.14 +
Matériau Extérieur:
85% polyamide,
15% élasthanne
avec membrane fonctionnelle
Intérieur:
100% polyester
Doublure:
88% polyester,
12% d’élasthanne
Coloris
anthracite, orange



• OEKO-TEX® Standard 100
89267

Veste Softshell pour femme uvex26
Caractéristiques générales:
• veste softshell de sport en
polyester recyclé
• fermeture à glissière avant de
couleur contrastante avec
protection du menton, poches
latérales avec fermeture à glissière de couleur contrastante
• 100% polyester recyclé de
bouteilles PET pour préserver
l’environnement
Caractéristiques de confort:
• intérieur polaire souple avec
structure gaufrée garantissant
une bonne puissance thermique
et une évacuation efficace de
l’humidité
• partie arrière allongée
• ajustement individuel: ourlet
avec élastique et frein, ourlets de
manche avec languette et fermeture Velcro
• capuche attenante avec ajustement double

Veste softshell pour femme uvex26
N° d’article 98924.08 + Taille
XS
S
98924.09 +
M
98924.10 +
L
98924.11 +
XL
98924.12 +
2XL
98924.13 +
3XL
98924.14 +
Matériau
Extérieur:
100% polyester avec
membrane fonctionnelle
Intérieur: 100% polyester
Indice de protection UV
UPF50+
Coloris
gris



• OEKO-TEX® Standard 100

98924

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

Capuche
avec
ajustement
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Qualité et service
Certifications standard

Normes et exigences de
qualité uvex

Les normes de qualité uvex vous garantissent un niveau de qualité
constant pour vos vêtements de travail. Avec ses produits, uvex aspire
pire
à offrir la meilleure qualité du marché. uvex peut y prétendre grâce à
des processus parfaitement maîtrisés depuis l’approvisionnement en
uvex Schadsto
matières premières à la livraison au client, ses collaborateurs comlist of group // ffliste de
u
harm
r
ful suvex group
bstan
pétents et un procédé de développement permettant d’assurer la
ces
qualité du produit dès la phase de développement.
L’entreprise applique pour ses vêtements de travail et EPI des
critères stricts qui vont au-delà des directives européennes en
vigueur et qui sont en outre exemplaires en termes de sécurité
de la production et d’impact environnemental. Dans le cadre de
sa politique commerciale, uvex propose uniquement des produits exempts de substances dangereuses et peut ainsi protéger
les consommateurs et réduire son impact environnemental. uvex a défi
définii une
liste de «polluants interdits» et contrôle régulièrement les valeurs limites avec des
instituts indépendants.
UVE-0

38_Sc
Schad
hadst
stofflis
offliste
te_02
_02.in
.indd
dd 1

13.06

.16

11:24

Protection
de la santé et de
l’environnement

uvex s’en tient aux engagements découlant des objectifs de REACH et de sa mise en œuvre.
Le règlement sur les substances chimiques REACH (Registration, Evaluation, Authorization of
Chemicals) régit la législation sur les produits chimiques dans l’Union Européenne. L’objectif
principal de REACH est de protéger la santé humaine et l’environnement.
En tant que fabricant et importateur, uvex est tenu à une évaluation des risques. L’objectif est
d’utiliser des produits chimiques avec le moins de risques possible pour la santé humaine et
l’environnement. uvex met en œuvre REACH en collaborant étroitement avec les fournisseurs
et fabricants de produits et en échangeant des informations avec ces derniers afin d’assurer la
mise en œuvre réussie du règlement.

OEKO-TEX® Standard 100

Le catalogue des contrôles obligatoires à l’international conformément à la norme OEKO-TEX®
Standard 100 est basé sur des paramètres scientifiquement prouvés et est mis à jour chaque
année en fonction de la nouvelle législation et des derniers résultats de recherche. La liste des
critères comprend des substances dangereuses pour la santé ou susceptibles d’être nocives qui
ne peuvent être utilisées dans la production et la transformation. Elle inclut également les produits
chimiques interdits et réglementés par la loi ainsi que les valeurs de pH et la résistance des
couleurs. Seuls les produits répondant aux exigences très strictes et subissant constamment
des contrôles sont certifiés OEKO-TEX®.
Nous réalisons des vêtements de travail certifiés conformes à ces exigences. La description des
produits ayant cette certification contient une référence.

Ultraviolet Protection
Factor (UPF)

Nos vêtements de travail vous protègent également du rayonnement UV.
L’UPF est un facteur calculé selon la norme EN 13758-1 qui renseigne sur les propriétés protectrices des textiles contre le rayonnement solaire ultraviolet.
Le facteur de protection UV (UPF = Ultraviolet Protection Factor) indique le niveau de protection.
Cette valeur est déterminée par une procédure définie dans le cadre d’une norme. Comme
pour un écran solaire, l’UPF30 signifie que votre peau protégée par le textile peut rester
exposée au soleil 30fois plus longtemps environ que sans protection.

WG = Lavable à la machine

Les pièces de vêtement marquées du symbole WG résistent particulièrement bien au traitement dans des blanchisseries industrielles grâce à des tissus et des ingrédients spéciaux ainsi
qu’à des techniques de traitement spécifiques.
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uvex
profisystem
metall
Une protection de travail conçue
spécialement pour vous
Pour votre équipe, un équipement de protection
professionnel est indispensable. C’est pourquoi uvex a
mis au point un système de produits complet avec des
produits de protection de la tête au pied spécifiquement
adaptés aux exigences de l’artisanat du métal. Soudage,
meulage, fraisage ou montage:
uvex profisystem metall s’adapte individuellement aux
différents domaines d’activité de votre entreprise. Ainsi vos
employés sont protégés de façon fiable – dans toutes les
situations.
Savoir-faire de l’artisanat du métal
Pour développer uvex profisystem metall, nous avons travaillé
en étroite collaboration avec de nombreux spécialistes et intégré
leur savoir-faire dans nos produits.
Résultat: un équipement de protection conçu par des pros
pour des pros.

Revêtement fonctionnel contre les étincelles
Le revêtement innovant des vêtements qui offre une
protection fiable contre les étincelles est un exemple
de la fonctionnalité spécifique à l’industrie de uvex
profisystem metall. Ces propriétés de production
proposées en exclusivité par uvex renforcent non
seulement la sécurité de vos employés mais prolongent
également de manière significative la durée d’utilisation
des vêtements de protection.

Qualité supérieure allemande
Avec uvex, vous tablez sur un partenaire solide et
fiable. Nous proposons des produits de qualité
supérieure « made in Germany » sur lesquels vous
pouvez toujours compter.
Avec uvex profisystem metall, vous obtenez un
seul système de protection de travail complet
spécialement conçu pour votre entreprise.
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Vêtements de travail
uvex metal
uvex metal est la variante de base de la collection conçue pour l’artisanat
du métal et propose une large gamme allant des vêtements de travail
jusqu’à la veste contre les intempéries.

98768
89965

98767

Veste uvexmetal

Pantalon uvexmetal

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant de couleur
contrastante
• poches latérales avec fermeture à glissière
dissimulée
• poche de poitrine et poche sur le haut du
bras avec fermeture à glissière (gauche)
• poche Napoléon avec fermeture Velcro
(droite)
• dispositif réfléchissant pour une meilleure
visibilité

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton, poches latérales
• deux poches au niveau des cuisses et deux
poches arrières avec rabats et fermeture Velcro (poche pour cutter, stylo et portable incluse)
• poche mètre (droite)
• dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité

Caractéristiques de confort:
• renforts aux genoux avec revêtement pour
réduire les traces d’usure
• ceinture ajustable
• cinq boucles de ceinture larges
• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques de confort:
• extrémités des manches ajustables avec
fermeture Velcro
• OEKO-TEX® Standard 100
Veste uvexmetal
N° d’article 89965
89966
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
60% coton, 40% polyester
Poids
env. 315g/m2
Taille
XSà3XL, 90/94à106/110

   

Pantalon uvexmetal
N° d’article 98767
98768
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
60% coton, 40% polyester
Poids
env. 315g/m2
Taille
42à64, 90à110



Ajustement dans la ceinture
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Vêtements de travail
uvex metal

98823
89964

89963

Salopette uvexmetal
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière
• ouverture latérale avec boutons
• poches latérales, deux poches au niveau des
cuisses et deux poches arrières avec rabats
et fermeture Velcro (poche pour cutter, stylo
et portable incluse)
• poche mètre (droite), poche supérieure avec
rabat
• dispositif réfléchissant pour une meilleure
visibilité

Salopette uvexmetal
N° d’article 89964
89963
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
60% coton, 40% polyester
Poids
env. 315g/m2
Taille
40/42à64/66, 90/94à106/110

   

Veste à capuche uvexmetal
Caractéristiques de confort:
• bretelles élastiques croisées dans le dos et
fermetures encliquetables pour une manipulation simplifiée
• renforts aux genoux avec revêtement pour
réduire les traces d’usure
• ceinture ajustable
• trois boucles de ceinture larges
• OEKO-TEX® Standard 100

Caractéristiques générales:
• veste sportive adaptée à l’ensemble de la
collection conçue pour l’artisanat du métal
• fermeture à glissière avant de couleur
contrastante
• poches avec fermeture à glissière
• logo uvex placé verticalement dans le dos
Caractéristiques de confort:
• capuche avec cordon élastique pour
l’ajustement
• intérieur en polaire polyester grenu pour un
confort agréable

Veste à capuche uvexmetal
N° d’article 98823
98824
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
Extérieur: 100% coton
Intérieur: 100% polyester
Taille
XSà3XL
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Vêtements de travail
uvex metal

9887610

8174506

8174507
89968

Gilet uvex metal
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant de
couleur contrastante
• poches latérales avec fermeture à
glissière dissimulée, poche de poitrine avec fermeture à glissière
(gauche), poche Napoléon avec
fermeture Velcro (gauche)
• dispositif réfléchissant pour une
meilleure visibilité
Caractéristiques de confort:
• empiècement dans le dos en mesh
3D pour une régulation optimale de
la température corporelle
• partie avant raccourcie pour un
accès simplifié aux poches du
pantalon
• partie dorsale prolongée pour une
protection des reins et des lombaires
• cinq boucles de ceinture larges
pour une stabilité supplémentaire
pour accrocher et porter des objets à la ceinture et poche holster
• OEKO-TEX® Standard 100
Complément adapté:
• ceinture avec fermeture encliquetable
• trousse à outil
• poche holster avec fermeture à
glissière
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Gilet uvexmetal
N° d’article 89967
89968
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
60% coton, 40% polyester
Poids
env. 315g/m2
Taille
XSà3XL



Ceinture avec fermeture encliquetable
N° d’article 9887610
Matériau
100% polyester (élastique)
Taille
80à135cm
Coloris
noir
Trousse à outil
N° d’article 8174506
Matériau
100% polyester
Taille
taille unique
Coloris
noir
Poche holster avec fermeture à glissière
N° d’article 8174507
Matériau
100% polyester
Taille
taille unique
Coloris
noir

Vêtements de travail
uvex metal

98819

98826

Veste contre les intempéries 3-en-1
uvexmetal
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant dissimulée avec fermeture Velcro
ainsi qu’une boutonnière avec
protection du menton
• col droit
• poches latérales avec fermeture
à glissière, poche de poitrine
avec fermeture à glissière
(gauche), poche intérieure pour
le portable avec rabat et fermeture Velcro (droite)
• veste polaire zippée (avec fixation à 3points): fermeture à
glissière avant de couleur
contrastante, col droit, poches
latérales avec fermeture à
glissière, ajustement individuel
dans l’ourlet

Propriétés de protection:
• idéal par tous les temps grâce à
un matériau respirant, coupevent et imperméable
• Colonnes d’eau: 5000mm avec
coutures soudées
• Respirabilité MVP:
5000g/m²/24h
• dispositif réfléchissant pour une
meilleure visibilité
Caractéristiques de confort:
• ouverture de ventilation réglable
sous les bras pour un confort
climatique optimal
• Ajustement: ourlet avec élastique et frein, ourlets de manche
avec languette et fermeture
Velcro
• capuche attenante avec ajustement (peut être rangée dans le
col)

Veste contre les intempéries 3-en-1 uvexmetal
N° d’article 98818
98819
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
Extérieur: 100% polyamide avec revêtementPU
Intérieur: 100% polyester
Veste intérieure: 100% polyester (polaire)
Taille
XSà3XL



Veste Softshell
uvexmetal
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant avec
boutonnière
• col droit
• poches latérales avec fermeture
à glissière, poche de poitrine
avec fermeture à glissière
(gauche)

Caractéristiques de confort:
• ajustement: ourlet avec élastique et frein, ourlets de manche
avec languette et fermeture
Velcro

Propriétés de protection:
• matériau coupe-vent, imperméable et respirant pour une
protection optimale par temps
instable
• dispositif réfléchissant pour une
meilleure visibilité

Veste softshell uvexmetal
N° d’article 98825
98826
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
Extérieur: 94% polyester, 6% d’élasthanne
Intérieur: 100% polyester (polaire)
Taille
XSà3XL
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Technologie de revêtement innovante pour
les vêtements de protection et de travail

Revêtement fonctionnel
exclusif uvex
Spécialement conçu pour les exigences
de l’artisanat du métal
Revêtement placé à des endroits très
exposés aux étincelles:
• partie inférieure du devant et bras du
coude jusqu’à l’ourlet
• cuisse et genou

Dos

Partie avant

Matériau sous l’effet des étincelles

non revêtu

revêtu

Avantages
• protection optimale du vêtement contre les
projections d’étincelles
• réduction significative des traces d’usure
• aspect toujours parfaitement entretenu
du vêtement
• imperméabilité et résistance à la salissure
• très bonne respirabilité
• protection contre l’abrasion en particulier pour
les activités en position à genou
• durée d’utilisation du vêtement beaucoup plus
longue
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revêtement placé à des endroits
fortement exposés aux projections d’étincelles
poches périphériques
ouvertures de ventilation variables
zones élastiques

uvex protection metal
Vêtement pour une protection permanente
contre les projections d’étincelles
et pour des travaux légers de soudage
certifié par: EN ISO 11611 (Cl. 1-A1)
et EN ISO 11612 (A1, B1, C1)
tissu de protection ignifuge permanent
(Veste et pantalon)
revêtement supplémentaire placé à des endroits
fortement exposés aux projections d’étincelles
zones élastiques

Vêtements de travail

Vêtement de travail avec zones de protection placées
de manière optimale

Vêtements de protection

uvex metal pro

Les deux lignes de collection sont disponibles en deux coloris: anthracite / orange et bleu / jaune.
Les produits peuvent être perfectionnés individuellement avec votre logo d’entreprise. Plus d’informations à ce sujet à la page40.
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Vêtement de travail
uvex metal pro
uvex metal pro est une collection de vêtements
de travail au design sportif avec revêtement
partiel. Le revêtement protège des projections
d’étincelles en particulier pour les activités de
meulage.
Les zones d’aération et les zones élastiques
garantissent un excellent confort.

89960

Veste uvexmetalpro
Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant dissimulée
• poches latérales avec fermeture à glissière dissimulée
• poches latérales supplémentaires avec rabats sur la couture latérale (droite)
• deux poches de poitrine avec fermeture à glissière et une poche de poitrine
plaquée avec rabat (droite)
• poche Napoléon avec fermeture Velcro (droite)
Propriétés de protection:
• protection partielle contre les projections d’étincelles au niveau des avant-bras et
sur le tiers inférieur de la partie avant grâce au revêtement exclusif uvex
• partie dorsale prolongée pour une meilleure protection des reins et des lombaires
• dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité
Caractéristiques de confort:
• ouverture de ventilation réglable sous les bras pour un confort climatique optimal
• la zone élastique au milieu du dos garantit une liberté de mouvements maximale
• extrémités des manches ajustables avec fermeture Velcro

Veste uvexmetalpro
N° d’article 89960
Coloris
bleu, jaune
Matériau
60% coton, 40% polyester
Poids
env. 315g/m2
Taille
XSà3XL, 90/94à106/110

89961
anthracite, orange



Ouverture de ventilation et poche latérale pour le portable
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Vêtement de travail
uvex metal pro

Poche au niveau des cuisses
avec poche mètre intégrée et
ouverture de ventilation

Ajustement dans la ceinture

98769
98761

9868900

Salopette uvexmetalpro

Pantalon cargo uvex metal pro

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière, ouverture latérale avec boutons
• poches latérales, deux poches au niveau des cuisses et deux poches
arrières avec rabats et fermeture Velcro (poche pour cutter, stylo et
portable incluse)
• Poche supérieure avec rabat, poche mètre (droite)

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton
• poches latérales, deux poches au niveau des cuisses et deux poches
arrières avec rabats et fermeture Velcro (poche pour cutter, stylo et
portable incluse)
• poche mètre (droite)
• pantalon cargo N° d’article98808 et 98809: aucune protection des
genoux certifiée, les poches au niveau des cuisses ne possèdent pas
de revêtement

Propriétés de protection:
• protection partielle contre les projections d’étincelles au niveau des
cuisses (dont la doublure) et des genoux grâce au revêtement exclusif
uvex
• poche pour genouillères (N° d’article. 98689)
• dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité
Caractéristiques de confort:
• ouverture de ventilation réglable sur l’arrière des jambes pour un
confort climatique optimal
• l’élément élastique sur le genou garantit une liberté de mouvements
maximale
• bretelles élastiques croisées dans le dos en mesh 3D et fermetures
encliquetables pour une manipulation simplifiée
• ceinture ajustable
• trois boucles de ceinture larges

N° d’article
Coloris
Matériau
Poids
Taille

Salopette uvexmetalpro
98761
98762
bleu, jaune
anthracite, orange
60% coton, 40% polyester
env. 315g/m2
40/42à64/66, 90/94à106/110

   

Genouillère Multipad
9868900
noir, rouge

Taille unique

Propriétés de protection:
• protection partielle contre les projections d’étincelles au niveau des
cuisses (dont la doublure) et des genoux grâce au revêtement exclusif
uvex
• poche pour genouillères (N° d’article. 98689)
• dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité
Caractéristiques de confort:
• ouverture de ventilation réglable sur l’arrière des jambes pour un
confort climatique optimal
• éléments élastiques au niveau des genoux pour une liberté de
mouvements maximale
• ceinture ajustable
• cinq boucles de ceinture larges
Pantalon cargo uvex metal pro
N° d’article 98769
Coloris
bleu, jaune
Matériau
60% coton, 40% polyester
Poids
env. 315g/m2
Taille
42à64, 90à110



Certifié selon:

Certifié selon:

EN 14404

EN 14404

Niveau de protection1 associé
àgenouillère de protection
(N° d’article9868900)
Type2

98770
anthracite, orange

Niveau de protection1 associé
àgenouillère de protection
(N° d’article9868900)
Type2
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Vêtements de protection uvex protection metal
Protection contre la chaleur, les flammes et pour soudeurs
uvex protection metal est une collection de vêtements de protection au design
sportif. Cette collection est certifiée et adaptée aux activités de soudeurs, en
pleine chaleur ou en contact avec des flammes.
En plus de son tissu de base ignifuge, le vêtement de protection a un revêtement
fonctionnel exclusif uvex.
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Vêtements de protection uvex protection metal
Protection contre la chaleur, les flammes et pour soudeurs

98803
98805

Veste uvex protection metal

Pantalon uvex protection metal

Caractéristiques générales:
• fermeture à glissière avant dissimulée
• poches latérales avec fermeture à glissière dissimulée, poches latérales supplémentaires avec rabats sur la couture latérale (droite), deux
poches de poitrine, une poche Napoléon avec fermeture Velcro (gauche)

Caractéristiques générales:
• ceinture avec bouton dissimulé
• poches latérales
• deux poches au niveau des cuisses et deux poches arrières avec
rabats et fermeture Velcro
• poche mètre (droite)

Propriétés de protection:
• tissu de protection conçu pour résister de façon durable à l’inflammation
• protection supplémentaire contre les projections d’étincelles au niveau
des avant-bras et sur le tiers inférieur de la partie avant grâce au
revêtement exclusif uvex
• dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité
• pictogramme indiqué à l’extérieur afin de permettre une reconnaissance
rapide de la protection certifiée
Caractéristiques de confort:
• zones élastiques intégrées au niveau de l’épaule pour une liberté de
mouvements maximale
• manchettes internes avec fermeture Velcro, extrémités des manches
ajustables. Le col empêche la pénétration des étincelles et des
copeaux lors des travaux en hauteur
• partie dorsale prolongée pour une meilleure protection des reins et
des lombaires
Veste uvex protection metal
N° d’article
98802
98803
Coloris
bleu, jaune
anthracite, orange
Matériau
88% coton, 12% polyamide (ignifuge)
Poids
env. 280g/m2
Taille
XSà3XL, 90/94à106/110

   

Certifié selon:

Propriétés de protection:
• tissu de protection conçu pour résister de façon durable à
l’inflammation
• protection supplémentaire contre les projections d’étincelles au niveau
des cuisses et des genoux grâce au revêtement exclusif uvex
• des poches au niveau des genoux sont disponibles pour placer des
genouillères
• dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité
• pictogramme indiqué à l’extérieur afin de permettre une
reconnaissance rapide de la protection certifiée
Caractéristiques de confort:
• éléments élastiques au niveau des genoux pour une liberté de
mouvements maximale
• ceinture ajustable
• cinq boucles de ceinture larges

N° d’article
Coloris
Matériau
Poids
Taille

Pantalon uvex protection metal
98804
98805
bleu, jaune
anthracite, orange
88% coton, 12% polyamide (ignifuge)
env. 280g/m2
42à64, 90à110


Certifié selon:

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN ISO 11612

Classe 1-A1

A1, B1, C1

Classe 1-A1

A1, B1, C1

Poche pour
genouillères
(Genouillères
appropriées à
commander sur
N° d’art. 9868900)
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Service d’emblème
Nous appliquons votre logo selon vos
souhaits et respectons fidèlement vos
modèles. Nous pouvons également
utiliser un emblème existant en tant
que modèle.

uvex protection metal

L’application peut se faire de différentes manières: écusson, patch,
transfert thermique, sérigraphie ou
broderie.
Pour plus d’informations et si vous
avez des questions, adressez-vous à
votre conseiller.

98802
98803

98804
98805

uvex metal pro

89960
89961

98769
98770

98761
98762

uvex metal

89965
89966

89967
89968
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98767
98768

89963
89964

Vêtements de travail
Référence rapide
N° d’art. Produit

Coloris

Collection

N° d’art. Produit

Coloris

Collection

16269

Veste uvexperfect

bleuroi

uvexperfectvCO

Page
6

88732

Salopette uvex extra

vert

uvex extra vCO

14

16270

Veste uvexperfect

vert

uvexperfectvCO

6

88733

Salopette uvex extra

bleumarine

uvex extra vCO

14

16271

Veste uvexperfect

gris

uvexperfectvCO

6

88734

Pantalon uvex extra

bleuroi

uvex extra vCO

14

16272

Veste uvexperfect

rouge

uvexperfectvCO

6

88735

Pantalon uvex extra

vert

uvex extra vCO

14

16273

Veste uvexperfect

bleuroi

uvexperfectMG

6

88736

Pantalon uvex extra

bleumarine

uvex extra vCO

14

16274

Veste uvexperfect

navy

uvexperfectMG

6

88770

Veste uvexeco

bleuroi

uvex eco CO

18

16281

Gilet Softshell uvexperfect

anthracite

uvexperfect

7

88771

Salopette uvex eco

bleuroi

uvex eco CO

18

16282

Manteau uvexperfect

bleuroi

uvexperfectvCO

7

88772

Pantalon uvex eco

bleuroi

uvex eco CO

18

16283

Manteau uvexperfect

vert

uvexperfectvCO

7

88773

Veste uvexeco

blanc

uvex eco CO

18

16284

Manteau uvexperfect

gris

uvexperfectvCO

7

88774

Salopette uvex eco

blanc

uvex eco CO

18

80792

Manteau pour homme

blanc

uvex eco MG

19

88775

Pantalon uvex eco

blanc

uvex eco CO

18

81009

Manteau pour femme

bleuroi

uvex Femmes CO

20

88777

Manteau court femme

blanc

uvex Femmes MG

20

81105

Manteau pour homme

bleuroi

uvex eco CO

19

88880

noir

uvex athletic workwear

13

81192

Veste uvexextra

bleuroi

uvex extra CO

15

88882

noir

uvex athletic workwear

12

81193

Salopette uvex extra

bleuroi

uvex extra CO

15

89036

bleuroi

uvexperfectMG

5

81194

Veste longue uvexextra

bleuroi

uvex extra CO

15

89037

anthracite

uvexperfectMG

5

81195

Pantalon uvex extra

bleuroi

uvex extra CO

15

89039

Veste Softshell
uvex athletic workwear
Pantalon
uvex athletic workwear air-flow
Pantalon pour femme
uvexperfect
Pantalon pour femme
uvexperfect
Veste Softshell uvexperfect

mélange bleu,
navy
rouge

uvexperfect
Shirtware TENCEL

22

uvex texpergo plus

25
23

®

Page

8
®

81500

Manteau pour homme

blanc

uvex eco CO

19

89048

T-Shirt TENCEL

81509

Manteau pour femme

blanc

uvex Femmes MG

20

89108

noir

81510

Manteau pour femme

blanc

uvex Femmes MG

20

89155

Veste fonctionnelle
uvex texpergo plus
Polo Coton

gris

Shirtware basique

81529

Pantalon pour femme

blanc

uvex Femmes CO

20

89219

Veste uvexperfect

anthracite

uvexperfectMG

6

uvex metal

32

89221

T-Shirt Coton

blanc

Shirtware basique

23

8174507 Poche holster avec fermeture éclair

uvex metal

32

89222

T-Shirt Coton

mélange

Shirtware basique

23

81996

Manteau pour homme

blanc

uvex eco CO

19

89223

T-Shirt Coton

noir

Shirtware basique

23

82190

Manteau pour homme

blanc

uvex eco MG

19

89226

T-Shirt Coton

rouge

Shirtware basique

23

82326

Veste uvexextra

bleumarine

uvex extra CO

15

89227

T-Shirt Coton

bleumarine

Shirtware basique

23

82327

Veste uvexextra

vert

uvex extra CO

15

89238

Salopette pour femme

bleuroi

uvex Femmes MG

20

82328

Salopette uvex extra

bleumarine

uvex extra CO

15

89239

Salopette uvexperfect

anthracite

uvexperfectMG

6

82329

Salopette uvex extra

vert

uvex extra CO

15

89243

Pantalon uvexperfect

anthracite

uvexperfectMG

5

82334

Veste longue uvexextra

vert

uvex extra CO

15

89267

Veste Softshell uvex26

anthracite

uvex collection 26

27

82335

Pantalon uvex extra

bleumarine

uvex extra CO

15

89342

noir

uvex athletic workwear

13

82336

Pantalon uvex extra

vert

uvex extra CO

15

89343

noir

uvex athletic workwear

13

82632

Sweatshirt

blanc

Shirtware basique

23

89344

T-shirt à manches courtes
fonctionnel
T-shirt à manches longues
fonctionnel
Boxershort fonctionnel

noir

uvex athletic workwear

13

82634

Sweatshirt

mélange

Shirtware basique

23

89345

Longjohn fonctionnel

noir

uvex athletic workwear

13

88706

Veste uvexeco

vert

uvex eco CO

18

89356

Top polaire uvex texpergo

anthracite

uvex texpergo

26

88707

Salopette uvex eco

vert

uvex eco CO

18

89357

anthracite

uvex texpergo

26

88708

Pantalon uvex eco

vert

uvex eco CO

18

89407

Veste Softshell légère
uvextexpergo
Veste Softshell uvexperfect

uvexperfect

88709

Veste uvexplus

bleuroi

uvex plus CO

16

89408

mélange
anthracite, noir
Veste polaire uvexperfectbasic noir

uvexperfect

9

88710

Salopette uvexplus

bleuroi

uvex plus CO

16

89500

bleu

uvex eco CO

18

88711

Pantalon uvexplus

bleuroi

uvex plus CO

16

89511

bleu

uvex eco CO

18

88712

Veste uvexeco

bleuroi

uvex eco MG

17

89530

Chemise à manches longues
uvexeco
Chemise à manches courtes
uvexeco
Polo Coton

bleu

Shirtware classique

23

88713

Salopette uvex eco

bleuroi

uvex eco MG

17

89749

Polo Coton

bleumarine

Shirtware classique

23

88714

Pantalon uvex eco

bleuroi

uvex eco MG

17

89754

Polo Coton

noir

Shirtware classique

23

88721

Manteau pour homme

bleuroi

uvex eco MG

19

89759

Polo Coton

rouge

Shirtware classique

23

88722

Veste uvexextra

bleuroi

uvex extra vCO

14

89779

Sweatshirt

rouge

Shirtware classique

23

88723

Veste uvexextra

vert

uvex extra vCO

14

89791

Sweatshirt

noir

Shirtware classique

23

88724

Veste uvexextra

bleumarine

uvex extra vCO

14

89831

Veste uvex athletic workwear

étain, noir

uvex athletic workwear

10

88731

Salopette uvex extra

bleuroi

uvex extra vCO

14

89832

Salopette uvex athletic workwear étain, noir

uvex athletic workwear

11

8174506 Trousse à outil

8
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Vêtements de travail
Référence rapide
N° d’art. Produit

Coloris

89833

Pantalon uvex athletic workwear étain, noir

uvex athletic workwear

12

98824

Veste à capuche uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

31

89834

Gilet uvex athletic workwear

étain, noir

uvex athletic workwear

11

98825

Veste Softshell uvexmetal

bleu, jaune

uvex metal

33

89957

Veste uvexperfect

anthracite

uvexperfectvCO

6

98826

Veste Softshell uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

33

89958

Salopette uvexperfect

anthracite

uvexperfectvCO

6

98827

Salopette uvexperfect

bleuroi

uvexperfectvCO

6

89959

Pantalon uvexperfect

anthracite

uvexperfectvCO

5

98828

Salopette uvexperfect

rouge

uvexperfectvCO

6

89960

Veste uvexmetalpro

bleu, jaune

uvex metal pro

36

98829

Salopette uvexperfect

gris

uvexperfectvCO

6

89961

Veste uvexmetalpro

anthracite, orange uvex metal pro

36

98830

Salopette uvexperfect

vert

uvexperfectvCO

6

89963

Salopette uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

31

98831

Salopette uvexperfect

bleuroi

uvexperfectMG

6

89964

Salopette uvexmetal

bleu, jaune

uvex metal

31

98832

Salopette uvexperfect

navy

uvexperfectMG

6

89965

Veste uvexmetal

bleu, jaune

uvex metal

30

98833

Pantalon uvexperfect

bleuroi

uvexperfectvCO

5

89966

Veste uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

30

98834

Pantalon uvexperfect

gris

uvexperfectvCO

5

89967

Gilet uvexmetal

bleu, jaune

32

98835

Pantalon uvexperfect

rouge

uvexperfectvCO

5

89968

Gilet uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

32

98836

Pantalon uvexperfect

vert

uvexperfectvCO

5

98308

Manteau pour homme

blanc

uvex eco CO

19

98837

Pantalon uvexperfect

bleuroi

uvexperfectMG

5

98378

noir, gris

uvexperfect

8

98838

Pantalon uvexperfect

navy

uvexperfectMG

5

noir, bleu

uvexperfect

8

98839

Pantalon cargo uvexperfect

bleuroi

uvexperfectMG

4

noir, bleu

uvexperfect

9

98840

Pantalon cargo uvexperfect

anthracite

uvexperfectMG

4

98439

Veste contre les intempéries
3-en-1 uvexperfect
Veste contre les intempéries
3-en-1 uvexperfect
Veste Softshell légère
uvexperfect
Veste polaire uvexperfect

gris

uvex workwear perfect

98665

T-Shirt uvexTENCEL®

navy

Shirtware TENCEL®

98689

Genouillère Multipad

noir, rouge

98732

Sweatshirt

bleumarine

98734

Sweatshirt

bleu

98735

T-Shirt Coton

bleu

N° d’art. Produit

98379
98380

Coloris

Collection

uvex metal

Page

Collection

Page

7

98841

Bermuda uvexperfect

bleuroi

uvexperfectMG

4

22

98842

Bermuda uvexperfect

anthracite

uvexperfectMG

4

uvex metal pro

37

98876

Ceinture

noir

uvexperfect

Shirtware classique

23

98878

T-Shirt uvexTENCEL®

gris

Shirtware TENCEL®

22

Shirtware classique

23

98919

Polo uvex TENCEL®

navy

Shirtware TENCEL®

22

Shirtware classique

23

98924

gris

uvex collection 26

27
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98761

Salopette uvexmetalpro

bleu, jaune

uvex metal pro

37

98929

Veste Softshell pour femme
uvex26
Polo uvex TENCEL®

noir

Shirtware TENCEL

22

98762

Salopette uvexmetalpro

anthracite, orange uvex metal pro

37

98958

T-Shirt uvexTENCEL®

noir

Shirtware TENCEL®

22

98767

Pantalon uvexmetal

bleu, jaune

30

98959

Polo uvex TENCEL®

gris

Shirtware TENCEL®

22

98768

Pantalon uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

30

98769

Pantalon cargo uvex metal pro

bleu, jaune

37

98770

Pantalon cargo uvex metal pro

anthracite, orange uvex metal pro

37

98802

Veste uvex protection metal

bleu, jaune

39

98803

Veste uvex protection metal

anthracite, orange uvex protection metal

98804

Pantalon uvex protection metal bleu, jaune

98805

Pantalon uvex protection metal anthracite, orange uvex protection metal

39

89960

Veste uvexmetalpro

bleu, jaune

36

89961

Veste uvexmetalpro

anthracite, orange uvex metal pro

36

98769

Pantalon cargo uvex metal pro

bleu, jaune

uvex metal pro

37

98770

Pantalon cargo uvex metal pro

anthracite, orange uvex metal pro

37

89965

Veste uvexmetal

bleu, jaune

30

89966

Veste uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

30

98767

Pantalon uvexmetal

bleu, jaune

30

98768

Pantalon uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

30

89964

Salopette uvexmetal

bleu, jaune

31

89963

Salopette uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

31

89967

Gilet uvexmetal

bleu, jaune

32

89968

Gilet uvexmetal

anthracite, orange uvex metal

32

98818

Veste contre les intempéries
3-en-1 uvexmetal
Veste contre les intempéries
3-en-1 uvexmetal
Veste à capuche uvexmetal

bleu, jaune

uvex metal

33

anthracite, orange uvex metal

33

bleu, jaune

31

98819
98823

42

uvex metal

uvex metal pro

uvex protection metal

uvex protection metal

uvex metal pro

uvex metal

uvex metal

uvex metal

uvex metal

uvex metal

39
39

®

Au travail, pendant le sport
et les loisirs …

uvex vous
protège ...
Notre mission est simple : protecting people
(protéger les personnes). À travers son
portefeuille de marques – uvex safety, Heckel
et Laservision – uvex s’affirme comme un
spécialiste compétent de la protection
professionnelle au travail … et un partenaire
performant de l’économie suisse.

... de la tête
aux pieds
Lunettes de protection
Protection de la tête
Protection auditive
Protection respiratoire
Gants de protection
Vêtements de protection
Chaussures de sécurité
Equipement de Protection
Individuelle (EPI) personnalisé

Retrouvez toutes nos
collections d’Equipement de
Protection Individuelle (EPI)
ligne sur
uvex-safety.ch/fr/service/
downloads
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Tel.:
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E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Bureau de la Suisse Romande
UVEX PROTECTION AU TRAVAIL
(Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23
1844 Villeneuve VD
Tel.:
+41 21 960 25 85
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+41 21 960 25 84
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

facebook.com/uvexsafetygroup
youtube.com/uvexsafetygroup
instagram.com/uvexsafety
twitter.com/uvexsafetygroup
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