
 

 

 

uvex u-sonic 
 

 
 

 
 
 

 

LES POINTS FORTS 
 

 

 Lunettes-masque compactes et 
légères 

 Pression réduite et repartie 
uniformément pour un haut niveau 
de confort 

 Géométrie compacte permettant 
une combinaison avec d’autres 
équipements de protection 
individuelle  

 Système de ventilation innovant 
pour une atmosphère agréable 
dans la zone oculaire 

 Confort idéal et assise parfaite 
grâce à la technologie uvex duo 
component 

 Oculaire interchangeable 
 Pose rapide d’un écran 

(protection anti-éblouissement, 
gris, 16 %) grâce à la technologie 
intégrée de fixation magnétique 
(référence 9308.248) 

 

 

Domaines d’utilisation: 
 Risque de projection de particules solides, poussières 
 Risques de projections de produits chimiques, de liquides 

 

Versions disponibles : 

 

Référence :  
Coloris monture :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture :  

9308.245 
gris/lime 
polycarbonate incolore / uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE  
CE.166.3.4.B 

 
 

Référence :  
Coloris monture :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture :  

9308.246                                
gris jaune 
polycarbonate incolore / uvex supravision extreme 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE  
CE.166.3.4.B 



 

 

 

Référence :  
Coloris monture :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture :  

9308.247 
noir/rouge 
polycarbonate incolore / uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE  
CE.166.3.4.B 

 

Référence :  
Oculaires :  
Ecran 
complémentaire 
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture : 

9308.248 
polycarbonate incolore / uvex supravision excellence 
polycarbonate gris 16% / uvex supravision sapphire 
 
EN 166 + EN 170 / EN 172 
2C-1,2 .W.1.B.T.K.N.CE /  5-3,1 W.1.CE 
CE.166.3.4.BT 

 

Référence :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran :  
Marquage monture : 

9308.240 
polycarbonate gris 23% / uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 172 
5-2,5 W.1.B.K.N. CE 
CE.166.3.4.B 

 
Oculaires de remplacement : 

 Référence :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran : 

9301.242 
PC incolore / uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE 

 Référence :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran : 

9301.241 
PC gris solaire 23% / uvex supravision excellence 
EN 166 + EN 172 
CE.5-2,5.W.1.B.K.N.CE 

 Référence :  
Oculaires :  
Norme :  
Marquage écran : 

9301.048 
PC gris solaire 16% / uvex supravision sapphire 
EN 166 + EN 172 
CE.5-3,1.W.1.CE 

 
 
 

CARACTERISTIQUES BENEFICES 
 

Monture souple et légère 
 

 Forme ergonomique  
 69 g seulement 
 Absence de pression 

 
 
 
 

 confort optimal 
 facilité d’acceptation du port du 
masque de protection 
 

 

Système de ventilation indirecte 
innovant : 
 

 assure un environnement non-
irritant aux yeux 

 réduit le risque de formation de 
buée 
 

 
 
 
 
 
 
 

 confort supérieur lors de port prolongé 
 sécurité renforcée car le masque est 
porté 

 



 

 

 
    Ecran complémentaire facile à fixer  
(uniquement réf 9308.248) : 
 protection anti-éblouissement gris 

solaire 16% 
 système de fixation magnétique 

 
 
 protection optimale dans toutes les 
situations 

 

 

Ecran facilement interchangeable : 
 

 allongement de la durée d’utilisation 
de la monture 

 

Référence écran de remplacement : 
 incolore : 9308.240 
 gris solaire 23% : 9308.241 
 gris solaire 16% : 9308.048 

 

 

 
 réduction des déchets 
 rentabilité accrue 

 

 

Traitement anti-buée uvex supravision 
excellence 
 

 Traitement anti-buée sur la face 
interne supérieur à 16 secondes 
minimum dans les conditions de la 
norme N (norme = 8s) et durable  

 Face externe offrant une excellente 
résistance aux produits chimiques.  

 Nanotechnologie pour faciliter le 
nettoyage en réduisant l’adhérence 
des poussières, des produits 
huileux, etc… 

 Marquage K et N 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Confort supérieur 
 Durée de vie allongée 
 Nettoyage facilité  

Traitement anti-buée uvex supravision 
extreme 
 Anti-buée permanent à l’intérieur, 

ne se sature pas 
 Technologie hydrophobe (pas de 

risque d’absorption de la poussière) 
 

 
 

 Confort supérieur 
 Durée de vie allongée 

 

 

Compatibilité parfaite avec les casques 
de protection 
 

 

 

 Protection à 100% 

 


