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Chaussures de sécurité 





Équipement  
  de Champions
A chacun son style

uvex 1 sport hygiene.

La gamme de chaussures de sécurité uvex 1 sport hygiene com-
bine un design sport, un confort optimal et une fonctionnalité bien 
pensée pour les secteurs de l’hygiène, l’industrie pharmaceutique, 
les salles blanches, l’industrie alimentaire et la cuisine. 



Le design sportif s'allie à une conception bien pensée :  
les modèles uvex 1 sport hygiene étonnent par leur look jeune et 
tendance, ainsi que par leur confort de port optimal. Ces caracté-
ristiques  résultent de leur légèreté, des matériaux high tech opti-
misés pour une parfaite régulation thermique et de leur semelle 
ergonomique. 

uvex 1 sport hygiene – les partenaires idéales au travail et dans 
toutes les situations.

Sportives.

La conception presque sans couture de la tige évite que la saleté 
ne s’incruste dans des secteurs sensibles en matière d’hygiène. 
Les chaussures de travail sont lavables à 30 °C, tout comme les 
semelles de confort thermorégulatrices amovibles. 
Un marquage de couleur est disponible en option au-dessus de la 
fermeture Velcro. 

Hygiénique.



semelle uvex 1 sport hygiene
•   semelle ergonomique en polyuréthane double densité pour les 

applications légères
•  confort de marche exceptionnel
•  utilisation universelle sur presque tous les sols
•  excellentes propriétés antidérapantes (SRC)
•  résistante à l'abrasion
•   conforme à la norme ESD avec une résistance  électrique infé-

rieure à 35 mégaohms
•   exempte de substances nocives à l’application de peinture

Légères. Ergonomiques.



uvex 1 sport hygiene · chaussure basse S2 SRC/S3 SRC
Caractéristiques générales :
• chaussure de sécurité basse S3 moderne, sans  

métal, particulièrement légère et flexible
• Tige en microfibre hydrophobe et simple à nettoyer
• Nombre de coutures réduit au maximum afin de  

réduire le risque de contamination
• fabriquée à partir de matières synthétiques, 

convient aux personnes allergiques au chrome
• lavable à 30 °C
• tous les matériaux des semelles sont exempts  

de silicone, de plastifiants et d’autres substances 
nocives à l’application de peinture

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance 

électrique inférieure à 35 mégaohms
• embout de protection uvex xenova® totalement 

exempt de métal : compact, adapté aux différentes 
morphologies, doté d’une bonne stabilité latérale et 
sans conduction thermique

• semelle ergonomique en polyuréthane double 
densité offrant un excellent amorti et une grande 
adhérence

• semelle anti-perforation sans métal conforme aux 
dernières exigences normatives, pour une flexibilité 
hors pair de la chaussure (chaussure basse S3)

Caractéristiques de confort :
• excellent confort de port, auquel contribuent une 

toute nouvelle forme ainsi que des matériaux respi-
rants et favorisant la régulation thermique 

• construction de la tige presque sans couture pour 
éviter les points de pression

• semelle intérieure amovible et antistatique, dotée 
d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un 
amorti supplémentaire au niveau du talon et de 
l’avant du pied

• languette antipoussière (chaussure basse S3) et col 
matelassés

• les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l’aide d’une 
forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :
• applications légères

65807
65808
65809

S2 SRC
65817
65818
65819

S2 SRC



Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport
• absorption des chocs sur toute la surface du pied 
• matériaux très respirants et absorbant l’humidité
• accompagne le déroulé naturel du pied
• structure de surface agréable et n’irritant pas la 

peau

• antistatique
• soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport
N° d'article 95797 95798 95799
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Modèle pour uvex 1 sport, pour uvex 1 sport, pour uvex 1 sport, 

uvex 1 sport hygiene uvex 1 sport hygiene uvex 1 sport hygiene
Largeur 10 Largeur 11 Largeur 12

Unité de commande paire paire paire

uvex 1 sport hygiene Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 65807 65808 65809
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microfibre
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 sport hygiene Chaussure basse S2 SRC
N° d'article 65817 65818 65819
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige Microfibre
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

uvex 1 sport hygiene Chaussure basse S3 SRC
N° d'article 65821 65822 65823
Largeur 10 11 12
Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige Microfibre
Doublure textile distance-mesh
Pointures 35 à 52 35 à 52 35 à 52
Unité de commande paire paire paire

95797

95798

95799

65821 
65822 
65823

S3 SRC
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Équipement de Champions.  A chacun son style.

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4057 Bâle 
SUISSE

T : +41 061 638 84 44
F : +41 061 638 84 54
E : info@uvex.ch
I : uvex-safety.ch

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Straße 181-189 
90766 Fuerth 
GERMANY

T : +49 911 9736-0 
F : +49 911 9736-1760
E : safety@uvex.de 
I : uvex-safety.com

UVEX HECKEL s.a.s. 
44 rue d’Engwiller 
La Walck 
67350 Val de Moder 
FRANCE

T : +33 3 88 07 61 08 
F : +33 3 88 72 51 06 
E : contact.france@uvex-heckel.fr 
 contact.export@uvex-heckel.fr 
I : uvex-heckel.fr


