
 
 

 
 

 

uvex lance une protection du visage à usage unique.  

Depuis le début de la pandémie de covid-19, le groupe uvex a été confronté à une 

très forte augmentation de la demande de certains équipements de protection 

individuelle comme tels les lunettes et lunettes-masques, les visières, les masques 

de protection respiratoire ou encore les combinaisons de protection à usage unique.  

Afin d’augmenter les capacités de production dans nos propres usines, uvex fabrique 

désormais ses lunettes de protection 7h/7, 24h24. Cependant, pour la protection contre 

le virus, les lunettes ou lunettes-masques de protection en polycarbonate ne sont pas 

obligatoires dans tous les cas et une protection du visage plus légère et plus fine peut 

être une alternative intéressante dans certaines applications dans les hôpitaux, les 

cabinets médicaux ou les laboratoires.  

 

La nouvelle visière à usage unique uvex protège contre les gouttelettes et les 

éclaboussures de liquides et réduit ainsi le risque d'infections transmises par voie 

aérienne. L'écran de protection est en PET et possède un traitement antibuée sur la face 

interne.  

De taille unique, cette visière s’ajuste par un bandeau élastique à tous les tours de tête 

compris entre 54 à 64 cm.  

La visière uvex à usage unique est certifiée selon la norme EN 166 sur la protection des 

yeux et ne protège pas contre les impacts mécaniques comme la projection de 

particules à hautes énergie.  

En complément de cette visière, il est nécessaire de porter d’autres équipements de 

protection individuelles tels que des masques de protection respiratoire, des gants ainsi 



 
 

 
 

que des combinaisons pour assurer la protection complète contre les virus, bactéries et 

autres agents biologiques. 

Le produit est conçu pour un usage unique. 

« Les visières font depuis longtemps partie du portefeuille produits », explique le Dr 

Marco Wacker, directeur de la division Protection des yeux et de la tête au sein du 

groupe uvex safety. « Afin de couvrir également le domaine de la protection faciale 

légère, nous avons conçu en quelques semaines une protection faciale à usage unique, 

qui est précisément adaptée aux exigences actuelles, et peut être rapidement produite 

en grande quantité et, en tant que produit complémentaire, elle s'intègre très bien dans 

le reste de la gamme de protection oculaire uvex." 

 

À propos d’uvex :  
 
UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG réunit trois entités au rayonnement international : le 
groupe uvex safety (avec les marques uvex et Heckel (chaussures de sécurité), le groupe uvex 
sports (avec les marques uvex sports et Alpina), et Filtral.  
 
Le groupe uvex est représenté dans 19 pays par 47 filiales, la majorité de sa production est en 
Allemagne. Deux tiers des 2.600 collaborateurs (exercice fiscal 2016/2017) sont basés en 
Allemagne. uvex est partenaire du sport de compétition à l’échelle mondiale en tant que 
fournisseur d’équipements de protection pour les équipes et les athlètes de haut niveau. La 
devise “protecting people” est au cœur des activités de l’entreprise. uvex développe, fabrique et 
distribue des produits et des services dans le domaine de la protection de l’homme au travail, 
dans le sport et les loisirs. 

 

Contacts : 

UVEX HECKEL s.a.s OXYGEN STRASBOURG 
44, rue d‘Engwiller – La Walck 12 rue du Vieux Marché aux Grains 
67350 VAL DE MODER 67000 STRASBOURG 
  
Pauline Lutz Elise Cordier 
Tel. +33 (0)3 88 07 61 08 Tel. +33 (0)3 67 22 03 25 
P.Lutz@uvex-heckel.fr elisec@oxygen-rp.com  
uvex-safety.fr oxygen-rp.fr 
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