Lunettes
de protection

uvex i-gonomics
Réduction mesurable des contraintes pour les lunettes-masques
Les produits uvex i-gonomics définissent de nouvelles normes en termes d’ergonomie, de légèreté, de qualité
d’ajustement et de climat dans la zone de l’oculaire. Afin d’être agréables à porter et de permettre à l’utilisateur
d’avancer efficacement dans son travail, les lunettes-masques doivent rester confortables et sans buée même
après de longues périodes d’efforts physiques.

uvex u-sonic

Avec son armature souple innovante, uvex u-sonic s’adapte
parfaitement à la morphologie du porteur sans exercer de
pression sur son visage. Grâce à son traitement anti-buée
ultra performant, cette lunette-masque obtient un excellent
Indice de performance ergonomique de 4,40 comparativement aux autres lunettes-masques du marché.
* testé par le laboratoire indépendant de l’Université de technologie de Chemnitz
(Allemagne)
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force
• Méthode de test : force de
traction sur le bandeau
• Résultat du test : pression sur
l’armature 21 N (I 4,2)
• Ajustement parfait sans points
de pression
0
100 N

4,2

5
5N

Indice de
performance
ergonomique

force 4,2

4,40
L’Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la
moyenne des résultats obtenus
pour les trois indices (I) : force,
poids, climat – sur des notes allant
de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4,2
climat 4,8
poids

climat

• Méthode de test : mesure du
poids du produit
• Résultat du test : poids du
produit = 69 g (I 4,2)

• Méthode de test : comparaison
des traitements anti-buée
• Résultat du test : performance
anti-buée = 29 points (I 4,8)

• Agréable à porter, réduit les
risques d’apparition de signes
de fatigue
4,2

• Vision claire, même dans des
conditions extrêmes

0

140 g

5

55 g

0

4,8
5

0 pt

30 pt
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sec 0%

15

%

25

uvex supravision excellence

%

35

froid -20 °C

-10 °C

uvex supravision plus
Traitements phare

uvex supravision sapphire

uvex supravision excellence

uvex supravision plus

Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces,
excellente résistance aux produits chimiques.
Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en
réduisant l’adhérence des poussières, des
produits huileux, etc…

Sur la face interne, traitement anti-buée,
supérieur au minimum à 16 secondes dans
lesÊconditions de la norme N. La performance
anti-buée est durable même après des
nettoyages répétés.
Sur la face externe, puissant traitement antirayure, excellente résistance aux produits
chimiques. Nanotechnologie pour faciliter
leÊnettoyage en réduisant l’adhérence des
poussières, des produits huileux, etc…

Traitement anti-buée ultra performant et
durable (30 secondes au minimum), antirayure et anti-statique sur les 2 faces de
l’oculaire.
La performance anti-buée est durable même
après des nettoyages répétés. Ce traitement
est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d’humidité.
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%

-5°C

Technologie de revêtement

sale
100%

Comment définir le traitement 100 % adapté
1. Placez un point sur l’axe horizontal au niveau de la
température moyenne de votre lieu de travail.
2. Placez un 2ème point sur l’axe en diagonale correspondant
au taux d’humidité.
3. Placez un dernier point sur l’axe vertical pour indiquer le
degré de salissure.
4. Reliez les 3 points pour former un triangle.

90%

80 %

Le traitement le plus présent dans votre triangle est le
traitement le plus adapté.

70 %

uvex supravision sapphire
60 %

50 %

+6°C

40%

60

+12°C

+23°C

+35°C

chaud +35 °C

%

30%

70

%

20
0%

10 %

10
0

%

0%

propre

humide 100 % taux d‘humidité
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Traitements spéciaux
uvex supravision extreme
Les oculaires avec revêtement uvex supravision extreme sont antirayure à l’extérieur et durablement anti-buée à l’intérieur. Une formation
de buée estÊimpossible car le revêtement ne peut être saturé. Les
verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés
aux zones de travail où l’air est fortement humide et où le niveau de
salissures est élevé.

uvex supravision variomatic
Les verres traités uvex variomatic s’assombrissent au contact des
rayons UV dans un délai de 10 secondes. Au bout de 30 secondes à
l’abri des UV, ils reprennent leur couleur d’origine. Ils offrent également
un effet anti-éblouissement. Ils sont maintenant disponibles avec le
traitement uvex supravision excellence (anti-buée permanent sur la face
interne, extrêmement résistant aux rayures sur le face externe). Ils sont
particulièrement adaptés aux collaborateurs soumis à des allers et
venues fréquents entre intérieur etÊextérieur, entre espaces clairs et
espaces sombres.

uvex supravision clean
Les verres traités uvex supravision clean sont autoclavables et résistants
aux produits chimiques. Le traitement anti-buée sur la face interne et le
traitement anti-rayure sur la face externe résistent au moins à 10 cycles
d’autoclavage. Ce traitement assure une vision claire sans formation de
buée.

uvex infradur
Les verres infradur protègent des rayons UV et IR et de l’éblouissement.
Le revêtement du verre est anti-rayure sur les deux faces et minimise
les traces de brûlure laissées par les étincelles de soudage.

uvex infradur plus
Les verres uvex infradur plus disposent en plus d’un traitement antibuée sur la face interne. Ils sont extrêmement résistant aux rayures sur
la face externe et minimise les traces de brûlures occasionnées par les
étincelles de soudage.
Ils assurent une protection contre les UV et les IR.
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Teintes de l’écran
Caractéristiques
INCOLORE

AMBRE

BLEUTE

Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 91 % environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 88 % environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 85 % environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection contre les risques mécaniques
sans risque d’éblouissement

Protection contre les risques mécaniques
avec renforcement des contrastes sans
risque d’éblouissement

Relaxe la vision, en particulier pour les
travaux nécessitant un effort visuel important

AR (antireflet)

MIROITE ARGENT 53 %

MIROITE ARGENT 12 %

Protection : UV 2(C)-1,2
Transmission : 96,5 % environ
Normes : EN 166, EN 170

Protection : UV 5-1,7
Transmission : 53 %
Normes : EN 166, EN 172

Protection : UV 5-3,1
Transmission : 12 %
Normes : EN 166, EN 172

Protection anti-reflet offrant une très haute
valeur de transmission de la lumière visible

Protection dans les environnements où la
luminosité est changeante

Protection contre l’éblouissement dû à de la
lumière artificielle puissante ou naturelle

POLAVISION

GRIS 14 % / GRIS 23 %

BRUN

Protection : UV 5-3,1
Transmission : 14 %
Normes : EN 166, EN 172

Protection : UV 5-3,1 / 5-2,5
Transmission : 14 % / 23 %
Normes : EN 166, EN 172

Protection : UV 5-2,5
Transmission : 20 %
Normes : EN 166, EN 172

Supprime les réflexions et effets miroir sur
des surfaces réfléchissantes

Protection contre le risque d’éblouissement
naturel tout en offrant une bonne
reconnaissance des couleurs

Protection contre l’éblouissement naturel
avec bonne reconnaissance des couleurs et
renforcement des contrastes

VARIOMATIC

GRIS SOUDEUR

PROTECTION UV

Protection : UV 5-1,1<2
Transmission : 12 - 86 %
Normes : EN 166, EN 172

Protection : UV / classes de protection 1,7 / 3Ê/
4/5/6
Transmission : 1 - 43 %
Normes : EN 166, EN 169, EN 172

Adaptation rapide aux changements d’exposition aux UV : les verres s’assombrissent au
contact des rayons UV en 10 s et reprennent
leur couleur d’origine en 30 s.

Protection contre les rayons UV et IR avec
risque d’éblouissement tout en offrant une
parfaite reconnaissance des couleurs

uv-ex = ultraviolet exclus
Le matériau des oculaires uvex intègre à la
base une protection contre les UV en absorbant 100% des UV jusqu’à 400 nm. Tous les
oculaires uvex offrent une protection à 100 %
contre les UVA, UVB et UVC.
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Des lunettes de protection adaptées à l’identitié visuelle
de votre société
Des protections oculaires « personnalisées »
Utilisez les lunettes de protection uvex pour mettre en avant votre société ! Les lunettes de protection uvex vous offrent d’innombrables possibilités de personnalisation : de l’impression de votre
logo sur la branche des lunettes au choix de la couleur phare de votre société pour la monture,
votre équipement de protection s’adapte parfaitement à l’identité visuelle de votre société.

Monture aux couleurs de votre société
« Vos » lunettes se reconnaissent au
premier coup d’œil. La monture arbore les
couleurs de votre société.

Insert sur la branche des lunettes
Le nom de votre société est inséré
dans les composants souples de la
branche des lunettes et leur confère
un look personnalisé discret.

Impression sur la branche
(De 1 à 4 couleurs)
Le procédé d’impression au tampon
direct est recommandé pour l’impression en couleur de votre logo sur la
branche des lunettes.

Jusqu’où pousserez-vous la personnalisation ?
Nous vous conseillons volontiers en personne sur les
possibilités techniques de personnalisation de nos
lunettes de protection. Un configurateur de produits en
ligne est également à votre disposition sur
www.uvex-safety.com/configurator
(ou scannez le code QR).
Cet outil vous permet de sélectionner et de configurer en
ligne le modèle de lunettes de votre choix.
Veuillez noter les volumes de commande minimum
suivants :
• Impression au tampon à partir de 500 pièces
• Insert/couleurs de société/bandeau individuel/gravure
laser à partir de 5000 pièces
• Accessoires individuels sur demande

Gravure laser sur les verres
Vos lunettes de protection arborent
une gravure laser personnalisée, tout
en conservant toutes leurs propriétés.
Accessoires individuels
Faites imprimer votre logo sur l’étui
des lunettes par exemple.
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Bandeau brodé
Personnalisez les bandeaux de
vos lunettes en brodant le logo
de votre entreprise.

Dénominations et normes
Marquage de la monture

Numéro de certification

Symbole pour la résistance aux fines particules
lancées à grande vitesse

Identification du fabricant

Résistance mécanique

Numéro de la norme EN

Domaine(s) d’utilisation
Domaine
aucun Général

aucun

Solidité minimale (filtre uniquement)

S

Solidité renforcée (filtre uniquement)

F

Impact à faible énergie (45 m/s)

B

Impact à moyenne énergie (120 m/s)

A

Impact à haute énergie (190 m/s)

Types de risques
Risques mécaniques non spécifiés et risques engendrés par les rayonnements UV et/ou les
rayonnements IR visibles

3

Liquides

Liquides (gouttelettes et projections)

4

Poussières

Particules ayant une taille > 5 µm

5

Gaz et fines particules de poussières Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et particules de poussières < 5 µm

8

Arc électrique

Dû à un court circuit dans des installations électriques

9

« Métaux fondus et solides chauds »

Projection de métaux fondus et risques de pénétration de solides chauds

Marquage oculaires

Numéro d’échelon (filtre uniquement)
Identification du fabricant
Classe optique
Résistance à l’impact
Résistance mécanique
aucun

Solidité minimale (filtre uniquement)

S

Solidité renforcée (filtre uniquement)

F

Impact à faible énergie (45 m/s)

B

Impact à moyenne énergie (120 m/s)

A

Impact à haute énergie (190 m/s)

T

Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

Symbole pour non-adhérence aux métaux fondus
et résistance à la pénétration de solides chauds
Symbole pour la résistance à la détérioration des surfaces
par les fines particules
Symbole pour la résistance à la buée
Numéro de certification
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uvex sportstyle
23 grammes pour vous convaincre
Quelque soit le secteur d’activité, sur une machine de fraisage, dans un laboratoire ou en cas
d’exposition aux rayons ultra-violets, le modèle uvex sportstyle vous protège parfaitement.
Cette lunette de protection, légère comme une plume, offre une qualité de vision optimale
grâce à des oculaires disposant d’une géométrie innovante et d’un traitement anti-rayure et
anti-buée optimal. Sa forme ergonomique qui s’adapte à chaque visage, son pont de nez
ajustable et extra-souple font de ce modèle la solution idéale pour un port prolongé.

Un confort de port exceptionnel
grâce à la technologie uvex duo
composant et au pont de nez
extrêmement souple

23 grammes,
un vrai poids plume

Un design sport en version
solaire également (UV 400)

Rigide
à l’extérieur

Souple
à l’intérieur

Qualité de vision optimale
grâce à une technologie
d‘oculaires innovante

Protection optimale grâce
à un ajustement parfait
Anti-rayure à l’extérieur,
durablement anti-buée à l’intérieur
avec le traitement uvex supravision
extreme
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Lunettes à branches
uvex sportstyle

9193.376
9193.375

9193.216
9193.215

9193.226

9193.277
9193.276

uvex sportstyle · 9193
• Protection UV 400
• Pont de nez ajustable et extrêmement souple
• Un design sport avec un confort de port
exceptionnel, 23 grammes
• Embouts de branche souples et antidérapants
grâce à la technologie uvex duo composant
• Géométrie optimisée des oculaires pour une
vision panoramique sûre et dégagée

Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.

9193.376
noir-bleu / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme
Existe sous blister individuel
9193.375

Art.-No.
Monture
Ecran

9193.226
noir-lime / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No.
Monture
Ecran

9193.216
noir-blanc-rouge / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No.
Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.

Existe sous blister individuel
9193.215
9193.277
noir-bleu / W 166 FT CE
PC gris 23% / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme
Existe sous blister individuel
9193.276
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uvex i-3 AR
La solution antireflet

Les yeux grands ouverts
àÊtout moment
uvex i-3 AR sont des lunettes de
protection innovantes disposant d’un
revêtement antireflet sur les 2 faces :
leur haute valeur de transmission de la
lumière permet une vision optimale à
tout moment.
Elles conviennent particulièrement aux
postes nécessitant des efforts visuels
importants (lecture de paramètres,
contrôle...) et aux travaux sur des
composants très réfléchissants.
Ces lunettes sont aussi tout à fait
adaptées aux postes exposés à une
combinaison de lumière artificielle et
de lumière naturelle.
Les lunettes uvexÊi-3 AR sont de plus
agréables à porter et offrent toutes les
garanties en matière de protection.
Les yeux étant moins sollicités, l’utilisateur peut mieux se concentrer sur
l’essentiel.

Inclinaison des branches
L’inclinaison réglable des branches
permet un ajustement individuel et
une couverture optimale des yeux.
Les extrémités des branches en
Softflex assurent une bonne tenue,
sans exercer de pression.

sans revêtement
antireflet

uvex i-3 AR

Transmission (translucidité en %)

Pont de nez
Le pont de nez Softflex extrêmement
souple et réglable permet un maintien
dans toute position et offre un confort
de port agréable.

uvex AR – protection
maximale contre les UV
dotées d’une
transmission parfaite

> 96,5 %

100

75
Revêtement uvex AR
avec protection UV 400
Revêtement uvex sans AR
avec protection UV 400
Modèle concurrent avec
revêtement AR et protection UV 380

50
380 400

Revêtement
Le revêtement antireflet sur les 2 faces offre une
protection contre les UV jusqu’à 400 nm à 100 %
et un coefficient de transmission supérieur à
96,5 % : les reflets gênants de la lumière sont
ainsi supprimés de manière efficace.
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zone de visibilité

780

Longueur d’ondes en nm

Transmission
Grâce au revêtement antireflet, les lunettes
uvex i-3 AR offre une meilleure transmission
que les lunettes de protection disposant
d’oculaires avec revêtement classique permettant ainsi une vision parfaite sans réflexion.

Lunettes à branches
uvex i-3

9190.275

9190.286

9190.880

9190.281
9190.283

9190.888
9190.890

9190.315

9190.885

9190.070

9190.220

9190.280
9190.282

9190.175

uvex i-3 · 9190
La protection des yeux dans de nouvelles
dimensions
• Confort de port pour toutes les formes de
visage
• Branches flexibles avec inclinaison
àÊplusieurs degrés
• Embouts des branches souples
• Zone Softflex intégrée pour différentes
largeurs de tête
• Appui souple sur le nez Softflex pouvant se
régler de manière flexible
• Assise sans pression en longue période de
port
• Bonne tenue en toutes situations
• Entièrement exempt de métal

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.275
anthracite-bleu / W 166 FT CE
PC incolore / UV400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.315
blanc-lime / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.070
graphite-olive / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTK CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.880
noir-anthracite / W 166 FT CE
PC vert léger / UV 400
5-1,1<2 W 1 FTKN CE
uvex supravision variomatic

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.220
anthracite-jaune / W 166 FT CE
PC ambre / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.890
gris-bleu ciel / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision AR

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.280
anthracite-gris clair / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.

9190.286
anthracite-rouge / W 166 FT CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.281
anthracite-gris clair / W 166 FT CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence
Existe sous blister individuel
9190.283

Existe sous blister individuel
9190.888

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.885
noir-gris clair / W 166 FT CE
PC miroité argent / protection solaire UV 400
5-3,1 W 1 FT CE
Anti-buée sur face interne

Art.-No.
Monture
Ecran

9190.175
noir-gris / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision plus
Lunette de protection adaptée aux industries
pétrolières et gazières

Existe sous blister individuel
9190.282

Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.

Art.-No.

Ecran de remplacement
Art.-No.
9190.258
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence
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Lunettes à branches
uvex pheos · uvex pheos blue

9192.225
9192.223

9192.215

9192.385
9192.383

9192.245

9192.285
9192.281
9192.243

9192.280

9192.765
9192.726
version étroite

9192.080

9192.881

uvex pheos · 9192

uvex pheos blue · 9192

• Lunettes de protection modernes au look fashion
• Oculaire bi-sphérique avec technologie de revêtement uvex supravision
• Très grand champ de vision sans cadre
• Anti-buée à l’intérieur
• Extrême protection anti-rayure à l’extérieur
• Totalement exempt de métal

• Version issue de matériaux renouvelables
d’origine végétale
• Mêmes caractéristiques que les versions
standards

Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.
Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.
Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.
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9192.225
noir-vert / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.881
gris clair-gris / W 166 F CE
PC miroité argent / protection solaire UV 400
5-1,7 W 1 F CE
anti-buée sur face interne

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.765
sable-bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Existe sous blister individuel
9192.223

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.215
gris clair-gris / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.726
sable-bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.245
noir-orange / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

9192.285
noir-gris / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.280
noir-gris clair / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Existe sous blister individuel
9192.243

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.281
noir-gris clair / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No.
Monture
Ecran

9192.080
noir-gris clair / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus
Lunette de protection adaptée aux industries
pétrolières et gazières

9192.385
noir-jaune / W 166 F CE
PC ambre / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence
Existe sous blister individuel
9192.383

Pour plus d’informations, installer le
lecteur de QR-code et photographier le
code avec votre smartphone.

Brillenkordel
(Art.-Nr. 9959.004)
siehe Seite XXY

Lunettes à branches
uvex pheos s · uvex pheos guard

9192.725
version étroite

9192.710
version étroite

9192.180
9192.680
version étroite

9192.785
version étroite

9192.282
version étroite

9192.181
9192.681
version étroite
9192.745
version étroite

9192.283
version étroite

9192.001
Armature supplémentaire
9192.002
Armature supplémentaire pour version étroite

9192.891
version étroite

9958.020
Bandeau

uvex pheos s · 9192

uvex pheos guard · 9192

• Version plus étroite des lunettes uvex pheos spécialement adaptées
pour les visages plus fins
• Mêmes caractéristiques que les versions standards

Le produit uvex pheos guard est prêt à être utilisé afin de vous
protéger parfaitement à tout moment !
uvex pheos guard peut être commandé en set complet, chaque partie
peut aussi être commandée séparément.

Art.-No. 9192.725
Monture blanc-vert / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No. 9192.710
Monture noir-lime / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No. 9192.180
Monture noir-gris / W166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No. 9192.680
Monture noir-gris / W166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No. 9192.785
Monture anthracite-gris / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No. 9192.282
Monture noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No. 9192.181
Monture noir-gris / W166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No. 9192.681
Monture noir-gris / W166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No. 9192.745
Monture blanc-orange / W 166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No. 9192.283
Monture noir-gris clair / W 166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme

Armature supplémentaire
Les armatures supplémentaires
sont disponibles individuellement.
Il existe un type d’armature pour
chacun des deux modèles uvex
pheos et uvex pheos s. Lors de la
commande, veillez à préciser le
modèle souhaité.

Art.-No. 9192.001
Coloris noir
pour tous les modèles
uvex pheos

Art.-No. 9192.891
Monture gris clair-gris / W 166 F CE
Ecran
PC miroité argent
protection solaire UV 400
5-3,1 W 1 FT CE
anti-buée sur face interne
146 mm uvex pheos

Art.-No. 9192.002
Coloris noir
pour tous les modèles
uvex pheos s

138 mm uvex pheos s

Bandeau
Le bandeau est adapté aux
branches des uvex pheos et uvex
pheos s. Il est facile à mettre en
place et à retirer.

Art.-No. 9958.020
Coloris gris-noir
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Lunettes à branches
uvex astrospec 2.0 · uvex astroflex
uvex astrospec 2.0 · 9164

9164.065

9164.275

Protection à toute épreuve avec un nouveau
look
• Look innovant et nouvelles technologies
permettent une acceptation maximale du
port
• Confort de port maximal, pour toutes formes
de visage, grâce à des branches flexibles
bi-densité et à leur inclinaison
• Branches droites permettant une assise
parfaite
• Tenue sûre sans points de pression, même
portée longtemps
• Aération avec joints labyrinthe pour une
atmosphère agréable dans la zone de
l’oculaire
• Oculaire panoramique en polycarbonate
avec protection latérale intégrée pour un
champ de vision optimal
• Ecran plat

9164.246

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.065
bleu-bleu ciel / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTK CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.275
anthracite-bleu pétrole / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision extreme

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.185
noir-orange / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision plus

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.285
noir-lime / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.220
noir-jaune / W 166 FT CE
PC ambre / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.387
noir-gris / W 166 FT CE
PC gris 14 %/ protection solaire UV 400
5-3,1 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9164.246
orange-noir / W 166 FT CE
PC gris 23 % / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9163.265
bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN 166 F CE
uvex supravision excellence

9164.285

9164.220

9164.387

9164.246

uvex astroflex · 9163

9163.265
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• Protection haute performance contre les
impacts mécaniques et chimiques
• Protection contre les effets lumineux et les
projections grâce à un déflecteur frontal
souple
• Branches Duoflex réglables en inclinaison et
en longueur assurant un excellent maintien
quelle que soit la morphologie
• Ecran de remplacement disponible

Lunettes à branches
uvex super fit · uvex super fit ETC · uvex super g
uvex super fit · 9178

9178.065

9178.286

• Lunettes ultra-légères à branches avec charnières, design sport
• Oculaire enveloppant extrêmement fin qui offre la meilleure netteté optique
• Concept de branches doté de la technologie uvex x-stream
• Meilleure protection contre les risques mécaniques
• Maintien optimal assuré
Art.-No.
Monture
Ecran

9178.065
bleu marine / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9178.286
noir / W 166 FT CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9178.385
noir / W 166 FT CE
PC ambre / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9178.315
blanc-lime / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9178.500
blanc-bleu clair / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision clean
Les lunettes sont autoclavables (voir page 33)

Utilisation dans les environnements où la
lumière est forte ou changeante
Art.-No.
Monture
Ecran

9178.064
bleu-transparent / W 166 FT CE
PC bleuté / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9178.415
blanc-gris
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTN CE
ETC sur les 2 faces

9178.385

9178.315

uvex super fit ETC · 9178

9178.500

• uvex super fit ETC 9178 pour les conditions
d’utilisation extrêmes, spécialement conçue
pour les zones de travail avec un taux d’humidité élevé et des variations de températures
• Traitement anti-buée durable sur les deux
faces – la formation de buée est donc
impossible
• Se prête particulièrement bien aux travaux
dans les tunnels, les entrepôts frigorifiques,
laÊrestauration, l’industrie alimentaire

Grâce au traitement uvex extreme, les oculaires ne
s’embuent pas. A la place des goutelettes de buée se
forme un film d’eau transparent.

9178.064

Traitement anti-buée
uvex ETC
classique après 8 secondes
9178.415

uvex super g · 9172

9172.110

• L’une des lunettes de protection les plus
légères au monde avec seulement 18 g soit
le même poids qu’un CD
• Absence de pression grâce aux embouts
ultra-souples xst
• Ecran ultra-fin permettant une qualité
optique optimale
• Entièrement exempt de métal

Art.-No.
Monture
Ecran

9172.110
cristal / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision plus

Ecran de remplacement pour uvex super fit et uvex super g
Art.-No.
9172.255
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence
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Lunettes à branches
uvex S 100 · uvex S 200 · uvex polavision
uvex S 100 · 9230

9230.900

La nouvelle tendance en termes de
protection des yeux
Leur design moderne et sport séduit au
premier regard : les lunettes uvex S 100 se
distinguent par une fiabilité et une sécurité exceptionnelles, conformes à la norme EN 166,
ainsi que par une excellente fonctionnalité.
Les extrémités de branches et les supports de
nez souples contribuent à un confort maximal.

Art.-No.
Monture
Ecran

9230.900
gris argent-noir / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 166 F CE
anti-rayure et anti-buée

Art.-No.
Monture
Ecran

9230.925
noir / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 166 F CE
anti-rayure et anti-buée

Art.-No.
Monture
Ecran

9231.900
noir-blanc / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
anti-rayure et anti-buée

Art.-No.
Monture
Ecran

9231.925
noir-blanc / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FT CE
anti-rayure et anti-buée

Art.-No.
Monture
Ecran

9231.950
noir-blanc / W 166 F CE
PC miroité argent
protection solaire UV 400
5-3,1 W 1 FT CE
anti-rayure et anti-buée

Art.-No.
Monture
Ecran

9231.960
noir-blanc / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-3,1 W 1 F CE
anti-rayure

9230.925

uvex S 200 · 9231

9231.900

Des lunettes de protection élégantes
Elles sont si élégantes, que l’on pourrait les
porter hors du travail : les lunettes uvex S 200
sont l’assurance d’une protection optimale sur
le lieu de travail et restent extrêmement
confortables, même en cas d’utilisation prolongée.
Le contraste blanc de l’extrémité des
branches souples leur confère un design
contemporain.

9231.925

9231.950

uvex polavision · 9231

9231.960
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Améliore la perception
• Lunettes bi-oculaires confortables
• Filtre polarisant qui protège l’œil de la fatigue
visuelle occasionnée par de forts éblouissements
• Spécialement indiquées pour surfaces
réfléchissantes (offshore, milieu maritime)
• Protège des effets miroir et réflexions (par
exemple à la surface de l’eau)

Lunettes à branches
uvex i-vo
uvex i-vo · 9160

9160.064

9160.520

9160.076

• Sans compromis en ce qui concerne le
confort et le design
• Lunettes à branche au confort de port
maximal
• Technologie uvex duo composant
• Composants souples pour les zones
sensibles telles que le nez, le front et les
oreilles
• Disponible avec les branches uvex quattroflex ou en variante avec bandeau pour les
lieux de travail nécessitant un maintien sans
faille

Art.-No.
Monture
Ecran

9160.064
bleu-orange / W 166 FT CE
PC bleu / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9160.520
bleu-orange / W 166 FT CE
PC ambre / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9160.076
noir-gris / W 166 FT CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9160.120
bleu-gris / avec bandeau
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9160.265
bleu-orange / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9160.285
bleu-gris / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE
uvex supravision excellence

9160.120

9160.265

9160.285

29

Lunettes à branches
uvex skyper · uvex skyper s · uvex skylite
uvex skyper · 9195

9195.075

• Maintien parfait et protection optimale
• Modèle très robuste
• Large champ de vision
• Coques de protection latérales dépolies pour
éliminer les effets d’éblouissement
• Branches réglables en longueur sur
5 positions et inclinables

Art.-No.
Monture
Ecran

9195.075
noir / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9195.265
bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9195.020
noir / W 166 F CE
PC ambre / UV 400
2-1,2 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9195.078
noir / W 166 F CE
PC brun / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9196.065
bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9196.265
bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9174.065
bleu / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

9195.265

9195.020

9195.078

uvex skyper s · 9196
Le modèle uvex skyper s est la version « petite
taille » de la uvex skyper 9195. Spécialement
développée pour les visages plus fins, elle
offre les mêmes caractéristiques que le
modèle uvex skyper 9195.
9196.065
9196.265

uvex skylite · 9174
• Lunette de protection très légère :
26Êgrammes
• Ecran enveloppant avec coques de
protection latérales intégrées
• Branches inclinables
9174.065
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Lunettes à branches
uvex x-trend · uvex winner
uvex x-trend · 9177
Design très actuel. Large écran panoramique
offrant une couverture du visage supérieure
de 20 % à celle des lunettes à branches
standard.
Excellente vision périphérique.
9177.285

Art.-No.
Monture
Ecran

9177.285
noir / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 F CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9177.286
noir / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 F CE
uvex supravision excellence

9177.286

uvex winner · 9159

9159.105

9159.116

Ces lunettes à monture métal sans contour
assurent une visibilité optimale dans toutes
directions.
Les larges verres protègent de manière
optimale toute la zone de l’oculaire. Les pads
mobiles s’adaptent à la forme de chaque nez,
ce qui permet de porter le modèle uvex winner
longtemps en tout confort. Les charnières à
ressort de haute qualité assurent à ces
lunettes robustes une grande flexibilité.

Art.-No.
Monture
Ecran

9159.105
métal / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
anti-buée, anti-rayure

Art.-No.
Monture
Ecran

9159.116
métal / W 166 F CE
PC vert / UV 400
2-1,7 W 1 FKN CE
anti-buée, anti-rayure

Art.-No.
Monture
Ecran

9159.118
métal / W 166 F CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
anti-buée, anti-rayure

9159.118
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Surlunettes
uvex 9161 · uvex super OTG · uvex super f OTG
uvex · 9161
• Surlunette pouvant être portée au-dessus de n’importe quelle lunette
de vue
• Ecran panoramique offrant un large champ de vision
• Embouts de branches Duoflex évitant toute pression
• Branches réglables en longueur
• Référence 9161.014 disponible sans revêtement et avec branches en
polycarbonate

9161.005
9161.305
9161.303

Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.

9161.005
bleu-noir / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
uvex supravision sapphire

Art.-No.
Monture
Ecran

9161.305
bleu-noir / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
uvex supravision plus

Existe sous blister individuel
9161.303

Art.-No.
Monture
Ecran

9161.014
incolore / W 166 F CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 F CE
sans traitement

9161.014

uvex super OTG · 9169
• Qualité optique exceptionnelle
• Branches sans charnière à embouts souples et hautement flexibles
• Les branches se positionnent au-dessus des branches de lunettes de
vue, sans pression
• Très confortable
• Sans métal
• S’adapte sur toutes lunettes de vue
• Utilisation dans différentes situations : simples lunettes de protection,
lunettes pour visiteurs ou surlunettes sur lunettes de vue
• Sans métal

9169.065
9169.260

Art.-No. 9169.065
Monture bleu marine / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 F
uvex supravision sapphire

9169.081

Art.-No. 9169.260
Monture bleu marine / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1.2 W 1 FKN
uvex supravision excellence

Art.-No. 9169.081
Monture noir / W 166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 F
uvex supravision sapphire

uvex super f OTG · 9169
9169.585

9169.580

9169.586

9169.615

9169.500

9169.850
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• Modèle identique au modèle uvex super OTG avec des branches à
embouts souples
• Très confortable
• Vision latérale non restreinte
• S’adapte sur toutes lunettes de vue
• Utilisation dans différentes situationsÊ: simples lunettes de protection,
lunettes pour visiteurs ou surlunettes sur lunettes de vue
Art.-No. 9169.585
Monture noir / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 F
uvex supravision sapphire

Art.-No. 9169.580
Monture noir / W 166 FT CE
Ecran
PC ambre / UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire

Art.-No. 9169.586
Monture noir / W 166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 F
uvex supravision sapphire

Art.-No. 9169.615
Monture noir / W 166 FT CE
Ecran
PC orange / UV 525
2-1,4 W 1 FT CE
uvex supravision sapphire
Version disponible avec oculaire
uvex variomatic
Art.-No. 9169.850
Monture noir / W 166 F CE
Ecran
PC légèrement vert /
protection solaire UV 400
5-1,1<2 W 1 FKN
uvex supravision variomatic

Art.-No. 9169.500
Monture blanc-bleu clair / W 166 FT CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1.2 W 1 FKN
uvex supravision clean
Les lunettes sont autoclavables
(voir page 33)

uvex CR
Une protection oculaire autoclavable encore plus performante

Une technologie de revêtement
à la pointe de l’innovation.
Les premières lunettes de
protection autoclavables
avec revêtement anti-buée.
Protection professionnelle pour laboratoires,
cliniques, salles blanches ou production de
denrées alimentairesÊ: uvex a mis au point les
premières lunettes de protection autoclavables avec revêtement anti-buée pour
répondre aux applications les plus exigeantes.
Des lunettes à branches ultralégères aux
lunettes-masques avec vision panoramique,
uvex CR propose des lunettes de protection
optimales pour chaque domaine d’application
– spécialement conçues pour une stérilisation
répétée en autoclave (cycle de 20 minutes
àÊ121 °C).
uvex CR – une protection oculaire
professionnelle et une hygiène parfaite.

uvex super fit CR · 9178

uvex super f OTG CR · 9169

uvex ultrasonic CR · 9302

• Large champ de vision
• Branches dotées de la technologie uvex
x-stream pour plus de confort et moins de
pression
• Parfaite compatibilité avec d’autres EPI

• Large champ de vision
• Branches dotées de la technologie uvex
x-stream pour plus de confort et moins de
pression
• Parfaite compatibilité avec d’autres EPI
• Parfaitement adapté aux porteurs de
lunettes de vue

• Ventilation indirecte pour une atmosphère
agréable dans la zone de l’oculaire, sans
irritations
• Parfaitement adapté aux porteurs de
lunettes de vue
• Large champ de vision
• Bandeau silicone ajustable facilement et
rapidement
• Parfaite compatibilité avec d’autres EPI
• Possibilité de changer l’écran facilement

Art.-No.
Monture
Ecran

9178.500
blanc-bleu clair / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
uvex supravision clean

Art.-No.
Monture
Ecran

9169.500
blanc-bleu clair / W 166 FT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 FKN
uvex supravision clean

Art.-No.
Monture
Ecran

9302.500
incolore / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision clean
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uvex u-sonic
Ajustement parfait, poids plume, absence de buée
Grâce à un design ergonomique composé de matériaux souples, uvex u-sonic s’adapte parfaitement à tous les visages :
son poids plume ainsi que l’absence de pression exercée sur le visage en font un modèle particulièrement agréable à porter.
L’écran incolore se change facilement. L’oculaire solaire complémentaire peut se fixer au-dessus et se retirer facilement
magnétique.
grâce à un système de fixation mag

Anti-buée
grâce aux technologies de
revêtement uvex supravision
Un écran complémentaire peut
facilement
facilemen
nt être fixé
en utilisant
utilisa
ant le système de fixation
magnétique (protection anti-éblouissement, gris, 16 %)

Confort de port optimal
grâce à l’absence de pression

Compatibilité parfaite avec
les casques de protection
par son design compact

Anti-rayure
grâce aux technologies de
revêtement uvex supravision
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Environnement non irritant
pour les yeux
grâce au système de ventilation
innovant

Lunettes-masques
uvex u-sonic

9308.245

9308.247

9308.240

9308.248

9308.246

Ecran complémentaire

uvex u-sonic · 9308
Un poids plume pour un confort optimal
• Lunettes-masques compactes et légères
facilitant le quotidien
• Pression réduite et répartie uniformément
pour un haut niveau de confort
• Design compact permettant une combinaison
avec d’autres équipements de protection
individuelle (par exemple avec les casques)
• Système de ventilation innovant pour une
atmosphère agréable dans la zone de
l’oculaire
• Protection parfaite grâce à la technologie
uvex duo composant
• Oculaire facilement interchangeable
• 9308.248 : pose rapide d’un écran (protection anti-éblouissement, gris, 16 %) grâce à la
technologie intégrée de fixation magnétique

Art.-No.
Monture
Ecran

9308.245
gris-lime / W 166 34 BT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 BTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9308.240
gris-lime / W 166 34 BT CE
PC gris 23 % / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 BTKN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9308.246
gris-jaune / W 166 34 BT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 BTKN CE
uvex supravision extreme
ventilation réduite

Propriétés
Art.-No.
Monture
Ecran

Propriétés

9308.247
noir-rouge / W 166 34 BT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 BTKN CE
uvex supravision excellence
ventilation réduite

9308.248
gris-orange / W 166 34 BT CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 BTKN CE
uvex supravision excellence
Ecran
PC gris 16 % / protection solaire UV 400
complémentaire 5-3,1 W 1 CE
uvex supravision sapphire
Propriétés
Disponible avec système de fixation
magnétique
Art.-No.
Monture
Ecran

Ecran complémentaire
Art.-No.
9308.048
Ecran
PC gris 16 % / protection solaire UV 400
5-3,1 W 1 CE
uvex supravision sapphire
Ecrans de remplacement
Art.-No.
9308.242
Ecran
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence
Art.-No.
Ecran

9308.241
PC gris 23 % / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 BKN CE
uvex supravision excellence
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Lunettes à branches · Lunettes-masques
uvex skyguard NT · uvex carbonvision

9175.260
9175.160

9307.375

9175.261
9307.365

9307.276
9175.275

uvex skyguard NT · 9175

uvex carbonvision · 9307

• Lunettes à branches dotées d‘une armature
complète en TPU souple
• Protection parfaite contre l‘intrusion de particules
• Armature en TPU souple pour s‘adapter aux
contours du visage, facile à nettoyer
• Possibilité de retirer l‘armature facilement afin
deÊnettoyer les éléments séparément
• Maintien optimal grâce aux branches inclinables et
réglables en longueur

• Lunette-masque compacte offrant la plus
Art.-No.
9307.375
haute protection mécanique (B 120 m/s)
Monture
noir-gris / W 166 34 B CE
Ecran
PC incolore / UV 400
• Faible poids avec 46 grammes
2-1,2 W 1 B KN CE
• Haut niveau de confort et parfaite stabilité
uvex supravision extreme
• Armature en TPU souple pour s‘adapter
aux contours du visage, facile à nettoyer
Art.-No.
9307.276
• Possibilité de retirer l‘armature facilement
Monture
noir-gris / W 166 34 B CE
afin de nettoyer les éléments séparément
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 B KN CE
• Vision parfaite sans buée grâce au traiteuvex supravision extreme
ment uvex supravision extreme
• Adaptée en cas de risques de pénétration
Art.-No.
9307.365
de poussières, de projections de liquides
Monture
noir-gris / W 166 34 B CE
et de risques mécaniques
Version
avec bandeau néoprène
• Compatibilité parfaite avec le port de
Ecran
PC incolore / UV 400
masques de protection respiratoire, de
2-1,2 W 1 B KN CE
uvex supravision extreme
casquettes anti-heurts, ...
• Vision périphérique parfaite grâce à la
proximité de l‘écran (pas d‘effet tunnel)
Ajustement
• Également disponible avec bandeau
optimal grâce aux
néoprène, détectable

Art.-No. 9175.260
Monture bleu-gris / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence
Art.-No. 9175.261
Monture bleu-gris / W 166 F CE
Ecran
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence
Art.-No. 9175.160
Monture bleu-gris / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision extreme
Art.-No. 9175.275
Monture gris-orange / W 166 F CE
Ecran
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision excellence
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composants
souples flexibles
qui épousent
parfaitement la
forme du visage.

Clip confort pour un
retrait facile du
bandeau lors du
nettoyage.

Lunettes-masques
uvex ultrasonic

9302.600

9302.245

9302.500

9302.286

9302.285

9302.601

9302.275

9302.510

9302.247

9302.281

uvex ultrasonic · 9302
Lunette-masque panoramique offrant un
confort de port exceptionnel
• Combinaison de matériaux high-tech en
thermo-plastique élastomère souple (gris) et
rigide (noir) afin de s’adapter au visage du
porteur
• Traitement uvex supravision : anti-buée à
l’intérieur, anti-rayure à l’extérieur
• Bandeau entièrement ajustable n’exerçant
pas de pression sur le visage, même lorsque
la lunette-masque est portée durant de
longues périodes
• Bonne protection autour des yeux, même
lorsque la lunette-masque est portée pardessus des lunettes de vue
• Système de ventilation indirecte assurant un
environnement non-irritant aux yeux
• Design d’un masque de ski avec un écran
large panoramique
• Ecran facilement interchangeable
• Compatible avec les masques de protection
respiratoire uvex et autres équipements de
protection uvex
• Peut être porté au-dessus de la plupart des
lunettes de vue
• Force mécanique : B – protection contre les
impacts jusqu’à 120m/s

Art.-No.
Monture
Ecran

9302.245
gris-orange / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9302.285
noir-gris / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9302.286
noir-gris / W 166 349 B CE
PC gris / protection solaire UV 400
5-2,5 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9302.275
anthracite-lime / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision extreme

Art.-No.
Modèle
Monture
Ecran

Art.-No.
Modèle
Monture
Ecran

9302.600
avec ventilation réduite
bleu-gris / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision extreme
9302.281
bandeau caoutchouc « stérilisable »
noir-gris / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Modèle
Monture
Ecran

9302.500
uvex CR
incolore / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision clean
Les lunettes sont autoclavables (voir page 33)

Ecran de remplacement
Art.-No.
9302.255
Ecran
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Modèle

Monture
Lens

9302.510
à ventilation réduite à combiner avec casque
et coquilles anti-bruit uvex 2H, uvex 3H et
uvex 3200H
bleu-gris / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision extreme

Coquilles anti-bruit non-incluses!
Le montage des lunettes sans coquilles
nécessite des adaptateurs optionnels:
Art.-No.
9924.010
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Lunettes-masques
uvex ultravision
uvex ultravision · 9301

9301.714
9301.105

• Lunettes panoramiques au design ergonomique avec vision latérale non restreinte
• Excellente qualité de port grâce à un système sophistiqué d’aération et de ventilation
• Au choix, existe aussi avec écran anti-buée
• Changement de l’écran sans difficulté
• Assise tout à fait solide et sans point de pression
• Monture large
9301.544
Masque uvex ultravision avec set de fixation sur casque avec ou sans coquille anti-bruit. Casque
de protection et coquilles anti-bruit non inclus.

9301.716

9301.116

9301.555
• Protection optimale des yeux et du visage
• Se combine parfaitement avec les masques de protection respiratoire uvex
• Protection parfaite tout en gardant la possibilité de communiquer et de boire
• Compatible avec toutes les lunettes-masques uvex ultravision avec oculaire en polycarbonate
• Unité de livraison : ensemble lunette-masque uvex ultravision + protège-face faceguard
Art.-No.
Monture
Ecran

9301.714
gris transparent / W 16634 F CE
CA incolore / UV 380, anti-buée
2-1,2 W 1 FN CE

Ecrans de remplacement
Art.-No.
9300.517
Ecran
CA incolore / UV 380, anti-buée
2-1,2 W 1 FN CE

Art.-No.
Monture
Ecran

9301.716
gris transparent / W 166 34 F CE
CA incolore / UV 380, anti-buée
2-1,2 W 1 FN CE
avec bord mousse

Art.-No.
Ecran

9301.255
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Ecran

9300.316
Films de remplacement, incolore
Livrés par 10

Art.-No.
Version
Monture
Ecran

9301.555
Variante faceguard
gris transparent / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
uvex supravision excellence

Version
9301.613

9301.813

Art.-No.
Monture
Ecran

9301.105
gris transparent / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence

Art.-No.
Monture
Ecran

9301.116
gris transparent / W 166 34 B CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 B9KN CE
uvex supravision plus
avec bord mousse
Lunette-masque de protection adaptée
aux industries pétrolières et gazières

Version

Art.-No.
Monture
Ecran

Art.-No.
Monture
Ecran

Version

9301.613
jaune, 100 % hermétique / W 166 3459 B CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 B 9KN CE
uvex supravision excellence
9301.813
gris transparent / W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
uvex supravision excellence
livré avec 2 films protecteurs amovibles

9301.544

Art.-No.
9301.318
Pare-visage PC incolore
adaptable sur tous les modèles 9301 avec PC
non monté
Art.-No.
9301.317
Pare-visage CA incolore, anti-buée
adaptable sur tous les modèles 9301
non monté

Art.-No.
Version
Monture
Ecran

9301.544
uvex ultravision à combiner avec casque et
coquilles anti-bruit
gris transparent / W 166 34 F CE
CA incolore / UV 380, anti-buée
2-1,2 W 1 FN CE

Coquilles anti-bruit non-incluses ! Le montage des lunettes
sans coquilles nécessite l’adaptateur :
Art.-No.
9924.010

9301.555
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9301.318

9301.317

AvertissementÊ:
Les oculaires en acétate ne sont pas
compatibles avec les montures équipées
àÊl’origine d’oculaires en polycarbonate et
inversement.

laservision
Des solutions de protection laser innovantes
La protection laser revêt une importance croissante en matière de sécurité face au développement rapide des technologies
laser. L’émergence de nouvelles applications laser dans tous les domaines de l’industrie, de la recherche et de la médecine
exige de nouvelles solutions uniques de protection et de sécurité. Société à part entière du Groupe uvex, laservision est l’un
des tous premiers fabricants mondiaux de produits de protection laser. La société développe, fabrique et commercialise
des lunettes de protection laser, des panneaux de protection laser (cloisons, rideaux), des filtres compacts et des fenêtres
de cabine, conçus pour tous les types et applications de laser à travers le monde.

Lunettes de protection laser et fenêtres
deÊcabine

Ecrans

Compte tenu de propriétés physiques telles que la qualité des rayons et
le pouvoir de focalisation (cohérence spatiale), le rayonnement laser
comporte un risque potentiellement élevé, notamment pour les yeux.
C’est pourquoi les normes de protection laser (EN 207 et EN 208) et
lesÊdirectives de sécurité (BGV B2) en vigueur préconisent le port de
lunettes de protection laser. Les lunettes de protection laser à base de
verres spéciaux et de plastiques absorbants ou traités sont au cœur du
portefeuille produits de laservision. Notre société justifie de plus de
30Êans d’expérience technologique dans ce domaine. Parallèlement,
laservision propose également nombre de ces matériaux filtrants en
verre ou en plastique sous forme de vitres destinées au montage dans
des enceintes de machines, cloisons amovibles ou rideaux.

L’alternative consiste à faire mécaniquement écran aux rayons laser afin
de protéger les personnes potentiellement exposées. Ces écrans de
protection contre les rayons laser peuvent prendre la forme de rideaux,
de cloisons amovibles ou de parois séparées fixes. Ils peuvent être
installés sur chaque poste de travail ou intégrés dans l’enceinte même
de la machine. laservision offre des solutions standard et sur mesure
qui répondent aux normes d’écrans de protection. En raison de la
diversité des matériaux et des solutions possibles, nous conseillons
nosÊclients sur place afin de déterminer ensemble la solution la mieux
adaptée à leur problème de protection.

Systèmes de protection actifs

Formation

Pour le fonctionnement automatisé, c’est-à-dire sans surveillance, d’une
machine de traitement au laser, la norme européenne EN 60825-4
exige une durée de résistance de l’enceinte de 30 000 secondes pour
la classification dans la classe d’essai T1. En raison de l’augmentation
constante de la puissance des lasers et de la qualité des rayons, il n’est
cependant plus possible d’assurer cette durée à partir de seuls systèmes de protection passifs, notamment par rapport aux matériaux de
fenêtres.

En collaboration avec l’uvex academy, laservision offre un système
modulaire de cours consacrés à la sécurité laser. Outre la formation
annuelle obligatoire sur la protection laser et les cours destinés aux
délégués à la protection laser, l’enseignement comprend aussi des
séminaires avancés, un stage de sécurité laser et une qualification en
technique de mesure.

laservision a breveté une nouvelle fenêtre de cabine active qui apporte
une solution aussi simple qu’efficace à ce problème en intégrant des
composants électroniques dans le circuit de sécurité du système
laser. Lorsque le rayon laser qui frappe la vitre en plastique dépasse
un certain seuil de puissance, le capteur intégré au cadre coupe les
rayons laser avant qu’ils ne puissent traverser la vitre. L’utilisateur
bénéficie ainsi d’un système complet conforme à la classe de certification T1 CE et à la directive sur les machines en vigueur. Et grâce au
système de cloisons de cabines actif, il dispose d’une solution complète et vérifiable, destinée aux installations laser industrielles haute
performance dans une plage de longueurs d’ondes comprise entre
820 et 1 100 nm.

En qualité de partenaire compétent dans le domaine de la protection
laser, laservision contribue activement à diverses commissions de
normalisation nationales et internationales et participe à des projets de
recherche dans le domaine de la protection laser en collaboration avec
des instituts de recherche nationaux et étrangers.

Pour plus de renseignements:
Tél:
+33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail:
contact.france@uvex-heckel.fr
ou en scannant ce QR code.
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Lunettes soudeurs
uvex super fit
Une nouvelle génération de lunettes soudeurs composée de
différentes teintes de gris et de plusieurs classes de protection est désormais disponible. Cette innovation technologique
permet la protection contre les rayons ultra-violets et infrarouges tout en garantissant une parfaite distinction des
couleurs conformément à la norme EN 172.
Les lunettes soudeurs uvex traitées uvex infradur plus sont
anti-buée sur la face interne, extrêmement résistantes aux
rayures sur la face externe, minimisent les traces de brûlures
occasionnées par les étincelles de soudage.
Les lunettes soudeurs uvex s’adaptent parfaitement à la forme
du visage du porteur et sont extrêmement confortables.
NB : ne pas utiliser comme lunettes pour électriciens.

Meilleure protection contre
les impacts qu’avec un écran
traditionnel de teinte verte

Protection UV et IR
pour plus de sécurité

Tous les produits de protection pour les
soudeurs ont des écrans polycarbonate
offrant, en plus d’une protection contre les
rayons UV et IR, une protection contre les
risques mécaniques.
Ces produits ne protègent pas contre les
rayons laserÊ!
Unique sur le marché – uvex est
leÊpremier fabricant à développer
des filtres gris

Filtre de protection
solaire

Parfaite reconnaissance des couleurs
conformément à la norme EN 172

Certifié K et N pour les oculaires
traités uvex infradur plus

Pour plus de renseignement concernant nos
équipements de protection contre les rayons
laser, contact.france@uvex-heckel.fr

uvex super fit · 9178

9178.041

• Lunettes de protection pour soudeurs, très légères, design sport, avec charnières
• Deux niveaux de protection, disponible avec le nouvelle technologie de filtre gris
• Parfaite perception des couleurs
• Revêtement anti-buée sur la face interne
• Meilleure protection contre les risques mécaniques, résistance mécanique : F (45 m/s)
• Nouvelle technologie de filtre qui minimise les marques de brûlure dues aux étincelles de
soudure
Art.-No.
Monture
Ecran

9178.043
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9178.041
noir-vert
W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

9178.043
noir-vert
W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

Lunettes soudeurs
uvex i-vo · uvex futura

9160.041

9160.043

9160.045

uvex i-vo · 9160
• Lunettes de protection très confortables pour les soudeurs
• Trois degrés différents de protection, disponible avec la nouvelle technologie de filtre gris
• Parfaite reconnaissance des couleurs
• Composants souples pour zones sensibles telles que le nez, le front et les oreilles
• Revêtement anti-buée à l’intérieur
• Meilleure protection contre risques mécaniques, résistance mécanique : F (45 m/s)
• Minimise les marques de brûlures dues aux étincelles de soudure
Art.-No.
Monture
Ecran

9160.041
noir-vert
W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

9160.043
noir-vert
W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

9160.045
noir-vert
W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

9180.141

9180.143

9180.145

9180.146

9180.144

uvex futura · 9180
• Lunettes de protection ergonomiques avec un champ de vision large
• Très bon ajustement pour un maximum de sécurité
• Branches Duoflex réglables en longueurs (4 positions)
• Très bonne reconnaissance des couleurs
• Minimise les traces de brûlures laissées par les étincelles de soudage
• Oculaires de remplacement disponibles
Art.-No.
Monture
Ecran

Ecrans de remplacement

9180.141
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FTK CE
uvex infradur
9180.056

9180.143
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FTK CE
uvex infradur
9180.057

9180.144
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 4
4 W 1 FTK CE
uvex infradur
9180.058

9180.145
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 FTK CE
uvex infradur
9180.059

9180.146
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 6
6 W 1 FTK CE
uvex infradur
9180.060
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Lunettes soudeurs
uvex 9116 · uvex 9104

9116.041

9116.043

9116.044

9116.045

9116.046

uvex · 9116
• Monture en matière synthétique très enveloppante
• Pont nasal de forme ergonomique
• Branches inclinables et réglables dans la longueur
• Nouvelle technologie de filtre, parfaite reconnaissance des couleurs
• Protection des rayons UV et IR
9116.041
noir-vert / W 166 S CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FTK CE
uvex infradur

Art.-No.
Monture
Ecran

9116.043
noir-vert / W 166 S CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FTK CE
uvex infradur

9104.041

• Meilleure protection contre risques mécaniques, résistance
mécanique : F (45 m/s)
• Nouvelle technologie de filtre qui minimise les marques de brûlures
dues aux étincelles de soudure

9116.044
noir-vert / W 166 S CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 4
4 W 1 FTK CE
uvex infradur

9116.045
noir-vert / W 166 S CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 FTK CE
uvex infradur

9104.043

9116.046
noir-vert / W 166 S CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 6
6 W 1 FTK CE
uvex infradur

9104.044

9104.045

9104.046

uvex · 9104
• Monture en matière synthétique enveloppante
• Pont nasal de forme ergonomique
• Branches inclinables et réglables dans la longueur
• Nouvelle technologie de filtre, parfaite reconnaissance des couleurs
• Protection des rayons UV et IR
Art.-No.
Monture
Ecran

Flip-up
Ecran

Pièces de rechange flip-up
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9104.041
noir-vert / W 166 S CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus
noir
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FTK CE
uvex infradur
9104.081

9104.043
noir-vert / W 166 S CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus
noir
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FTK CE
uvex infradur
9104.083

• Minimisation des marques de brûlure dues aux étincelles de soudage
• Filtre relevable et facilement échangeable

9104.044
noir-vert / W 166 S CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus
noir
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 4
4 W 1 FTK CE
uvex infradur
9104.084

9104.045
noir-vert / W 166 S CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus
noir
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 FTK CE
uvex infradur
9104.085

9104.046
noir-vert / W 166 S CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
uvex supravision plus
noir
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 6
6 W 1 FTK CE
uvex infradur
9104.086

Surlunettes soudeurs
uvex 9161 · uvex super f OTG

9161.141

9161.143

9161.144

9161.145

9161.146

uvex · 9161
• Surlunettes soudeurs en polycarbonate très confortables
• Peuvent être portées au-dessus d’une large majorité de lunettes de vue
• Branches Duoflex n’exerçant pas de pression
• Système de ventilation indirecte à travers de larges branches
découpées
• Branches réglables en longueur pour un excellent maintien
Art.-No.
Monture
Ecran

9161.141
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FT CE
uvex infradur

9161.143
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FT CE
uvex infradur

• Écran en polycarbonate avec zone dépolie sur le dessus pour protéger
contre l’éblouissement
• Minimise les traces de brûlures laissées par les étincelles de soudage
• Très bonne reconnaissance des couleurs
• Résistance mécanique : F (45 m/s)

9161.144
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 4
4 W 1 FT CE
uvex infradur

9169.541

9161.145
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 FT CE
uvex infradur

9169.543

9161.146
noir-vert / W 166 F CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 6
6 W 1 FT CE
uvex infradur

9169.545

uvex super f OTG · 9169
• Surlunettes soudeurs nouvelle génération
• Peuvent être placées sur la plupart des lunettes de vue
• Vision latérale non restreinte
• Trois degrés différents de protection avec nouvelle technologie de filtre gris
• Nouveau concept de branches à charnières avec embouts des branches souples
• Parfaite reconnaissance des couleurs
• Meilleure protection contre risques mécaniques, résistance mécaniqueÊ: F (45 m/s)
• Nouvelle technologie de filtre qui minimise les marques de brûlure dues aux étincelles de soudure
• Traitement anti-buée sur la face interne
Art.-No.
Monture
Ecran

9169.541
noir-vert / W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 1,7
1,7 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

9169.543
noir-vert / W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus

9169.545
noir-vert / W 166 FT CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 FTKN CE
uvex infradur plus
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Lunettes-masques soudeurs
uvex carbonvision · uvex ultravision

9307.043

9307.045

9307.046

uvex carbonvision · 9307
• Lunette-masque légère et compacte offrant une bonne protection
mécanique
• Traitement anti-buée durable et anti-rayure ultra-performant
• Armature en TPU souple pour s’adapter aux contours du visage, facile
à nettoyer
• Bandeau 100 % ajustable pour un excellent maintien et un confort de
port optimal même sur de longues périodes
Art.-No.
Monture
Ecran

9307.043
noir
W 166 34 B CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 BKN CE
uvex infradur plus

9307.045
noir
W 166 34 B CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 BKN CE
uvex infradur plus

9301.145

• Lunette-masque pour soudeur très confortable
• Large champ de vision
• Particulièrement étudiée pour les porteurs de lunettes de vue
• Large bandeau élastique réglable, très confortable
• Monture étanche mais sans pression
• Système de ventilation efficace
• Changement rapide des oculaires
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9307.046
noir
W 166 34 B CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 6
6 W 1 BKN CE
uvex infradur plus

9301.145

uvex ultravision · 9301

Art.-No.
Monture
Ecran

• Vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l’écran
(pas d’effet tunnel)
• Minimise les traces de brûlures laissées par les étincelles de soudage
• Très bonne reconnaissance des couleurs

9301.145
noir / W 166 349 B CE
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 B KN
uvex infradur plus

Ecran de remplacement
9301.185
–
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 B KN
uvex infradur plus

Lunettes-masques soudeurs
uvex ultrasonic flip-up

9302.043

9302.045

9302.083

9302.085

uvex ultrasonic flip-up · 9302
• Design sport et large vision panoramique
• Haute résistance mécanique : B (120m/s)
• Protection soudeur de haut niveau
• Parfaite reconnaissance des couleurs grâce à la nouvelle technologie de filtre gris
• Environnement non irritant pour les yeux avec un système de ventilation indirecte
• Flip-up facilement remplaçable
• Minimisation des marques de brûlures liées aux étincelles de soudage
• Peut être porté au-dessus de la majorité des lunettes de vue
• Compatible avec les autres équipements de protection notamment les masques respiratoires
9302.043
vert-noir
W 166 349 B CE
Oculaire
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence
Partie flip-up
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 CE
uvex infradur
Oculaire de remplacement pour partie flip-up
Art.-No.
9302.083
Oculaire
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 3
3 W 1 CE
uvex infradur
Art.-No.
Monture

9302.045
vert-noir
W 166 349 B CE
PC incolore / UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN CE
uvex supravision excellence
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 CE
uvex infradur
9302.085
PC gris / UV 400 + IR
protection soudeur 5
5 W 1 CE
uvex infradur
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Accessoires
Nettoyage

9970.002
9963.000

Station de nettoyage uvex

Lingettes nettoyantes uvex

• Station de nettoyage pour lunettes de
protection en plastique pouvant être fixée
au mur
• Pompe adaptable sur le flacon de liquide
nettoyant (peut se remplacer)
• Facile d’utilisation :
– Pratique à l’utilisation
– Sécurité renforcée grâce à une vision
claire assurée
– Augmentation de la durée de vie des
lunettes de protection
• Économique grâce à la recharge liquide
nettoyant et aux recharges papier

Art.-No.
Comprenant

uvex 9973.100
Pompe de rechange adaptable sur le flacon
de liquide nettoyant 9972.100

Art.-No.

9970.002
2 x 9971.000
1 x 9972.100
1 x 9973.100

Art.-No.

9973.100
Pompe de rechange

Art.-No.
Contenu

9972.100
500 ml

uvex 9971.00
Recharge de papier nettoyant (environ
700Êfeuilles), sans silicone, pour tous types
d’oculaires. Antistatique.

Art.-No.
Contenu

9971.000
env. 700 feuilles
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9972.100

9963.000

Boîte distributrice de lingettes nettoyantes
• Support mural et accessoires de montage pour
fixer la boîte distributrice compris.

uvex 9972.100
Liquide nettoyant (flacon de 0,5l) pour
nettoyer tous types d’oculaires

9973.100

• 100 lingettes nettoyantes par boîte
• Sans silicone
• Antistatiques
• Lingettes emballées individuellement – idéal pour
nettoyer vos lunettes de protection pendant vos
déplacements
• Utilisables pour tous types d’oculaires

9971.000

Art.-No.

9963.001

9963.001

Accessoires
Bandeaux et cordons uvex

9958.006

9959.003

9958.003

9959.002

Bandeaux pour lunettes de protection uvex Cordons uvex
uvex 9958.006
• Adaptable sur toutes les lunettes
à branches uvex (sauf celles
équipées d’embouts Duoflex)
• Facilement ajustable avec point
d’arrêt
• Entièrement exempt de métal

Art.-No.

9958.006

uvex 9958.003
• Bandeau ajustable pour toutes
lunettes à branches uvex
équipées d’embout Duoflex
• Entièrement exempt de métal

Art.-No.

9958.003

Bandeau uvex pheos
• Bandeau pour lunettes uvex
pheos et uvex pheos s
• Entièrement exempt de métal
• Ajustement individuel
voir page 25

uvex 9959.003
Cordons pour lunettes de
protection
• Pour toutes les lunettes à
branches uvex équipées
d’embouts Duoflex
• Pour toutes les branches standards (uvex skyper par exemple)
Art.-No.

9959.003

uvex 9959.002
Cordons universel pour toutes les
lunettes à branches uvex

Art.-No.

9959.002

Art. -No.
Coloris

9959.004
noir

Cordons uvex
Art.-No.
Coloris

9958.020
gris-noir

Cordon uvex
• Pour les modèles 9192, 9172,
9160, 9195, 9196, 9197, 9175,
9174, 9188
• Entièrement exempt de métal
• Ajustement individuel
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Accessoires
Etuis uvex
Etui lunettes uvex
• Etui pour lunettes à coque
• Anti-chocs
• Intérieur souple
• Fermeture à glissière
• Crochet pratique
• Spécialement conçu pour les
lunettes très courbées (par ex.
uvex i-vo)

9954.600

Art.-No.
Coloris

9954.600
noir

Art.-No.
Coloris

9954.500
noir

Etui lunettes uvex
• Etui noir très résistant
• Passants ceinture
• Fermeture à glissière renforcée
• Emplacement pour oculaires de
remplacement
• Pour toutes les lunettes à
branches uvex (sauf 9169)

9954.500

Etui lunettes-masques uvex
• Étui souple et robuste en nylon
pouvant être élargi grâce à la
fermeture à glissière
• Pour toutes lunettes-masques
uvex

Art.-No.
Coloris

6119.816
noir

6119.816

Etui lunettes uvex
• Etui souple et robuste
• Etui pouvant être élargi grâce à
la fermeture à glissière
• Pour toutes les lunettes à
branches uvex
• Fermeture velcro ajustable
• Passants ceinture

6118.002

Art.-No.
Coloris

6118.002
noir
pour toutes les lunettes
à branches uvex

Etui lunettes uvex
uvex 9954.355
• Etui élégant microfibre
• Pour toutes lunettes à branches
uvex

9954.355

Art.-No.
Coloris

9954.360
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9954.355
noir
pour les lunettes à branches

uvex 9954.360
• Etui élégant microfibre
• Pour toutes les surlunettes et
lunettes-masques uvex
Art.-No.
Coloris

9954.360
noir
pour les lunettes-masques

Conseils d’utilisation
Toujours la solution idéale

Lésions mécaniques

Lésions dûes aux produits chimiques

Lésions dûes au rayonnement

Travaux

Modèle

Oculaire

Teinte oculaire

Revêtement

Travaux de mécanique de précision

Lunettes à branches

HG
PC

incolore

uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence

Travaux légers de montage

Lunettes à branches

HG
PC

incolore

uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence

Travaux de meulage
Travaux d’angle de meulage

Lunettes à branches,
Lunettes-masques

HG
VG
PC

incolore

uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision variomatic

Travaux de tournage et fraisage

Lunettes à branches

HG
PC

incolore

uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence

Travaux provoquant des poussières

Lunettes-masques

PC

incolore

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Travaux de fonderie

Lunettes-masques

PC

incolore

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Entreprises agricoles et forestières

Lunettes à branches

PC

incolore
ambre

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Travaux de laboratoire

Lunettes à branches
Lunettes-masques

HG
PC

incolore
bleuté

uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision plus

Travaux avec acides et
de galvanisation

Lunettes-masques

PC
CA

incolore

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Soudage par points

Lunettes à branches,
Lunettes-masques

G
PC

gris, protection soudeur

uvex infradur
uvex infradur plus

Soudage autogène
Découpe
Aide-soudeurs

Lunettes à branches,
Lunettes-masques

G
PC

gris, protection soudeur

uvex infradur
uvex infradur plus

Métal en fusion

Lunettes à branches

G
PC

gris, protection soudeur

uvex infradur
uvex infradur plus

Fonderie

Lunettes à branches,
Lunettes-masques

G
PC

gris, protection soudeur

uvex infradur
uvex infradur plus

Travaux à l’extérieur
(éblouissement dû au soleil /
conducteurs d’engins)

Lunettes à branches

PC

gris
brun
miroité argent

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
uvex supravision plus
uvex supravision sapphire

Offshore / activités en mer

Lunettes à branches

PC

uvex variomatic
uvex polavision

uvex supravision variomatic
uvex polavision

Éclairage intense
Éblouissement
Lumière mixte

Lunettes à branches

PC

incolore
bleuté

uvex supravision AR

Exposition à la lumière bleue
jusqu’à 525 nm

Surlunettes

PC

orange

uvex supravision sapphire

Salles blanches, zones stériles

Lunettes à branches,
Lunettes-masques

PC

incolore

uvex supravision clean

Visiteurs

Lunettes à branches,
Surlunettes

PC

incolore

uvex supravision excellence
uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
sans traitement
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uvex RX App
Votre conseiller virtuel en lunettes de protection à verres correcteurs

Choix optimal de produits –
facile sur votre iPad.
Quels sont les avantages offerts par les différents
types de verres et revêtements des lunettes de protection à verres correcteurs d’uvexÊ? Avec l’appli
pratique uvex RX, vous trouverez très facilement le
produit parfaitement adapté à vos besoins.

« Regard-réalité »
L’appli uvex RX vous permet par
exemple de « ressentir » l’expérience
de visionÊavec un verre progressif et
ce conformément à la réalité.

Vous pouvez ainsi, en pressant sur un bouton, tester
par exemple comment certains filtres agissent sur les
propriétés optiques des lunettes. Ou visionner des
vidéos montrant comment les oculaires sont testés au
niveau de leur résistance (tests d’impact). Pour des
informations plus détaillées, vous pouvez également
télécharger nos documentations produits.
Des informations multiples
Quelles sont les lunettes de protection
à verres correcteurs adaptées à mes besoinsÊ?
L’appli uvex RX offre des infos détaillées – des
détails sur les produits jusqu’aux tests d’impact en
vidéo.

Tout d’un seul coup
d’œil
L’appli uvex RX
vousÊfacilite le choix
de votre produit.
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