
uvex ultrasonic 
 

LES POINTS FORTS 
 

 Lunette-masque très légère : 80 g 
 
 Traitement des oculaires exclusif    

uvex supravision: anti-buée 2 
fois supérieur à la norme, 
durable, sur face interne et anti-
rayure sur face externe 

 
 Protection parfaite contre les 

projections mécaniques, de 
métal en fusion, chimiques, les 
intrusions de poussières 

 

Secteurs d’activités: 
 Fournisseur d’énergie 
 Fabrication 
 Chimie- Pétrochimie 
 Construction 

 Carrières 
 Ingénierie 
 Maintenance  

Services publics 
 

Versions disponibles : 

 

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

9302.245  
orange/gris  
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE  
CE.166.W.3.4.9.T.B 

 

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

9302.285 
gris / noir 
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE  
CE.166.W.3.4.9.T.B 

 

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

9302.275 
gris / noir 
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE  
CE.166.W.3.4.9.T.B 

Existent avec écran de protection solaire UV 5-2,5 selon la norme EN 172 
 

 
Réf. 9302.600                 Réf. 9302.601 

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

9302.600 ventilation réduite  
gris / bleu (existe en rouge : 9302.601) 
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE  
CE.166.W.3.4.9.T.B 



 
 

 

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

9302.281 bandeau caoutchouc 
gris / noir 
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE  
CE.166.W.3.4.9.T.B 

 

 

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

9302.510 
Bleu / gris 
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme  
EN 166 + EN 170 
2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE  
CE.166.W.3.4.9.T.B 
 
Pour un montage du masque ultrasonic 9302.510 sans 
anti-bruit, l’adaptateur 9924.010 est nécessaire. 

 
 

 
 

 CARACTERISTIQUES / AVANTAGES BENEFICES 
Combinaison de matériaux high-tech en thermo-
plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) : 

 poids réduit : 80 g 
 positionnement facile sans pression pour 

une protection complète 
 excellente stabilité du masque 

 
 confort optimal 

 
 facilité d’acceptation du port du 

masque de protection 
 

 protection contre les intrusions 

Système de ventilation indirecte : 
 

 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 panoramique : 
 

 vision latérale dégagée 
 compatible avec le port de lunette de vue 

 

 
 absence de gêne de la vision 
 convient à tous 



 
 CARACTERISTIQUES / AVANTAGES BENEFICES 

Ecran facilement interchangeable : 
 

 allongement de la durée d’utilisation de la 
monture 

 réf. avec traitement          supravision HC-
AF : 9302.255 

 

 
 réduction des déchets 

 
 rentabilité accrue 

 

Traitement exclusif  
« uvex supravision HC-AF » : 

 anti-buée intérieur DURABLE et permanent 
 anti-rayure extérieur, résistance aux 

produits chimiques, effet Nano Clean pour 
un nettoyage facilité 

 

 
 confort supérieur 

 
 durée de vie allongée 

 
 rentabilité accrue 

 

Traitement exclusif  
« uvex supravision extreme » 
 

 Anti-buée intérieur DURABLE et permanent. 
Le traitement ne se sature pas. 

 Anti-rayure extérieur, résistance aux 
produits chimiques, effet Nano Clean pour 
un nettoyage facilité 

 
Particulièrement adapté aux environnements très 
humides avec risque important de formation de 
buée, et dans les environnements très poussiéreux. 

 
 

 Confort supérieur 
 

 Durée de vie allongée 
 

 Rentabilité accrue 
 

Pont de nez spécifique / traitement : 
 

 compatible avec le port d’un masque sans 
risque de formation de buée 

 
 

 
 lunette masque reste en place 

 
 confort supérieur 

 
 port accepté 

 


