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uvex I-3  9190 
LES POINTS FORTS 
 

Modèle très enveloppant qui 
s’adapte à tous les visages 

 

Technologie Softflex au niveau du 
pont de nez pour garantir un 
confort de longue durée  

 

Absence de pression grâce à la 
souplesse des branches 

 

Branches inclinables et dotée d’une 
zone flex pour s’adapter à toutes 
les largeurs de visage 

 

Traitement exclusif uvex 
supravision contre les rayures, la 
formation de buée  
 
Récompensée par de nombreux prix 

 

Versions disponibles : 

 

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

9190.280 
noir / blanc  
PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex  supravision HC-AF 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE  
W.166.F.CE 

 

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

9190.275 
noir / bleu 
PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex  supravision  HC-AF 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE  
W.166.F.CE 

 

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

9190.315  
blanc / lime 
PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex  supravision  performance 
EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE  
W.166.F.CE 

 
 

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

9190.220 
Noir / jaune 
PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF  
Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout 
spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes. 

EN 166 + EN 170 
2C-1,2 .W.1.F.T.K.N.CE 
W.166.F.CE 

 

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

9190.281 
anthracite / gris 
PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF 
EN 166 + EN 172 
5-2,5 .W.1.F.K.N.CE 
W.166.F.CE 



 
FICHE TECHNIQUE UVEX I-3 – mise à jour 15/05/2014

 

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

9190.286 
anthracite / rouge 
PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF 
EN 166 + EN 172 
5-2,5 .W.1.F.K.N.CE 
W.166.F.CE 

 
 CARACTERISTIQUES  BENEFICES 

Oculaires enveloppants : 
 

Protection latérale 
 
 

protection optimale 

 sécurité accrue  

 

Pont de nez Softflex  
 

Pont de nez à forme anatomique très 
souple  
Matériau anti-dérapant  

 
 

adaptation à toutes les 
formes de visage sans gêne 
même après plusieurs 
heures de port 

maintien parfait 

 

Branches et embouts Softflex : 
 

Matériau anti-dérapant  
Souplesse des branches 

 

protection optimale 

sécurité accrue  

maintien parfait et sans 
pression 

 

Branches flexibles : 
 

flexibilité des branches  

absence de pression 
maintien sûr 
s’adapte à toutes les 
largeurs de visage 

Compatibilité avec les autres EPI : 
 

branches plates proches du visage 
 

souplesse des zones en contact direct 
avec le visage 

port confortable en 
combinaison avec des 
coquilles anti-bruit, un casque 
ou une casquette anti-heurt 

 

Version avec traitement exclusif                               
« uvex supravision HC-AF » : 

Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois 
plus performant que la norme + anti-
rayure 
Anti-rayure extérieur avec résistance 
aux produits chimiques et facilité de 
nettoyage 

 
confort supérieur 

 
durée de vie allongée 

 
rentabilité accrue 
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Version avec traitement exclusif                               
« uvex supravision performance » : 
 

Anti-buée intérieur DURABLE et 3 fois 
plus performant que la norme 
Anti-rayure extérieur « optidur NC » 
avec résistance aux produits chimiques 

 
Confort supérieur 

 
Durée de vie allongée 

 
Rentabilité accrue 


