
 

 

 

 

uvex pheos cx2 
 

 

 

L’appui nasal et frontal souple, directement injecté sur l’oculaire, et les branches dotées de 

la technologie X-Twist sont l’assurance d’un confort de port optimal et d’un maintien sür. 

Avec la technologie unique de revêtement uvex (uvex supravision), les oculaires sont 
résistants à la rayure et ne s‘embuent pas, même après plusieurs nettoyages, offrant ainsi 
une qualité optique optimale.  

 

Domaines d’utilisation : risques de projections mécaniques  

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en 
extérieur 

 

  

 

 



 

 

 

 CARACTERISTIQUES BENEFICES 

 

 
Traitement uvex supravision 
excellence 

 Anti-buée face interne 
supérieur au minimum à 
16 s dans les conditions 
de la norme 

 Anti-rayure face 
externe, résistance aux 
produits chimiques 

 Protection UV 400 

 Très bonne visibilité en 
toutes circonstances 

 Sécurité accrue  

 Durée de vie de la lunette 
allongée 

 

 
X-tended Eyeshield : 

 Composant souple 
directement injecté sur 
l’oculaire 

 Couverture parfaite de 
la totalité de la zone de 
l’oculaire 

 S’adapte parfaitement à 
la forme du visage 

 Protection optimale 

 Sécurité accrue  

 Excellent confort de port 
 

 

 
X-Twist technology : 

 Léger effet de ressort 
des branches leurs 
permet s’adapter de 
façon ergonomique à la 
forme de la tête du 
porteur 

 Branches fines 
 

 Adapté à toutes les 
formes de visage 

 Stabilité optimale 

 Excellent confort de port 

 Compatibilité parfaite 
avec les autres EPI  

 

 

Ventilation exceptionnelle 
 Concept des branches 

novateur permet une 
ventilation 
exceptionnelle 

 

 Climat agréable dans la 
zone de l’oculaire 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Options disponibles : 

 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9198.256 
Noir-bleu ciel / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9198.257 
Gris-bleu / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9198.258 
Gris-rouge / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9198.237 
Noir-blanc / W 166 FT CE 
PC gris solaire / UV 400 
5-2,5 FTKN CE  
uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 172 
Boîte de 5 paires 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9198.285 
Noir-jaune / W 166 FT CE 
PC ambre / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


