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Protection de la tête
CASQUE "OCEANIC"  RB40

Casque de protection homologué  
à la norme CE EN397. Garniture 
frontale de 37 cm. Une durée de vie 
de + de 3 ans. Traçabilité : date  
de fabrication et identification du lot 
mentionnées sous la visière.  
Coiffe polyéthylène.  
Réglage standard de 2 en 2 mm. 
Poids : 370 g.

CASQUE CHANTIER ZIRCON1

Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène 
(LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de 
tête 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu’à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour 
accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points. Blanc.

Réf. 0007005

CASQUE CHANTIER DIAMONDV

Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision 
verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins 
d’encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation.  
Basane éponge. Serrage innovant à bouton “colour to colour” Ajustable : tour de tête  
de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. 
Isolement électrique jusqu’à 1000 VAC ou 1500VCC. Coloris Jaune Fluo.

Réf. DIV103

Couleurs fluo et bande 
argent pour une haute 
visibilité, visière courbe 
pour une vision en 
hauteur, serrage bouton 
pour un réglage facile

Les+

CASQUE VISIOCEANIC BLANC

Casque de protection homologué à la norme CE EN397 avec lunettes de protection 
intégrées à la norme EN166. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité  
et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de + de 3 ans.  
Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière.  
Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids : 400 g. Couleur blanche.

Réf. 0006985

CASQUE KARA BLANC

Casque de chantier pour travaux publics, bâtiment et industrie. Calotte moulée en ABS 
avec aérations réglables. Coiffe textile 4 points. Réglage par molette. Lunette intégrée 
polycarbonate – Possibilité de monter divers accessoires – Conforme à EN397, EN166  
et EN170. Coloris blanc

Réf. 0026060

CASQUE IRIS 2 BLANC

Casque de chantier pour travaux publics, bâtiment et industrie. Calotte moulée en ABS 
avec aérations réglables. Coiffe textile 4 points. Réglage par molette. Lunette-masque 
polycarbonate ajustable intégrée – Possibilité de monter divers accessoires  
– Conforme à EN397, EN166 et EN171

Réf. 0007008

Référence Désignation

Réf. 0006987 Blanc
Réf. 0006990 Jaune
Réf. 0006994 Rouge
Réf. 0006995 Orange
Réf. 0006996 Bleu
Réf. 0006997 Vert

Non référencé SOCODA Non référencé SOCODA
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Protection de la tête
CASQUE VERTEX VENT BLANC

Casque confortable ventilé, pour les travaux en hauteur et le secours.Coiffe textile  
6 points.Réglage par 2 molettes latérales. Tour de tête 53 - 63 cm.Poids 455gr.

Réf. 0007011

- La référence en terme 
pour travaux en hauteur 
- Réglage innovant par 
molettes latérales

Les+

CASQUE FORESTIER

Casque forestier constitué du casque HG902O, de l'antibruit HG167O, du porte-visière 
HG867 et de la visière grillagée HG825L. Coloris orange. EN397. EN1731. EN352-3.

Réf. 0006918

Protection 
combinées. Facile 
d'utilisation.

Les+

CASQUE ÉLECTRICIEN IDRA 2 BLANC

Casque pour protection contre l'arc électrique des cour circuits basse tension .  
Calotte moulée en ABS sans aération. Coiffe textile. Réglage par molette.  
Jugulaire 4 points montée. Ecran polycarbonate intégrée avec verrouillage en position 
haute – Conforme à EN397, EN166 et EN50365

Réf. 0007010

CASQUETTE ANTI-HEURT

Casquette anti-heurt type base-ball constituée d'une calotte moulée en ABS et recouverte 
d'une toile tissée avec visière. Aération sur les côtés. La calotte est équipée d'une mousse 
de confort pour le bien-être du porteur. Possibilité de retirer la casquette toile pour  
le lavage. Coloris bleu. EN812.

Réf. 0007007

CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN

Casquette anti-heurt en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, équipée d’une 
coque interne en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. 
Taille unique réglable par bande agrippante de 58 à 62 cm.

Réf. 0006991

CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST-BASE+

Casquette anti-heurt, anti-scalp avec coque de protection en ABS. Mousse de confort  
en EVA. Visière courte. Lavable en machine – Conforme à EN812

Réf. 0026054

Non référencé SOCODA

Non référencé SOCODA
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Protection de la tête
BONNET JURA

Bonnet double épaisseur tricot acrylique

BONNET POLAIRE NOIR

Matière polaire 280 g/m².

Réf. 0006902

• Chaud 
• Marquage possible

Les+

BONNET LAINE INTERIEUR DOUBLE

Matière extérieure laine, matière intérieure ThinsulateTM 40g/m² d’isolation, taille unique.

Réf. 0022568

COVERHEAD BONNET, CACHE-NEZ/COL, MARINE

Matière extérieure polaire 100%, polyester 300 g/m², serrage cordon avec bloque-cordon, 
taille unique

Réf. 0006904

CASQUETTE POLYAMIDE HIVER AVEC FIBRES POLAIRE

Casquette polyamide.Intérieur matelassé.Protège-oreilles et protège-nuque rabattables  
en fibres Polaire polyester. Jugulaire réglable. Serrage élastiqueRisques mineurs

Réf. 0006905

Chaud, imperméable 
et confortable

Les+

BALACLAVA CAGOULE POLAIRE NOIR

Cagoule polaire polaire 100% polyester 250g/m², serrage cordon avec bloque-cordon, 
taille unique

Réf. 0006906

Référence Désignation

Réf. 0006903 Bleu marine
Réf. 0006907 Noir
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Protection des yeux
LUNETTES DE PROTECTION BANDIDO

Monture & oculaire polycarbonate incolore antirayures & antibuée. Branches standard. 
Cordon offert.

Réf. 0007026

LUNETTES DE PROTECTION PRISM

Monture & face PC incolore anti-rayures / anti-buée. Filtre de protection aux rayonnements 
solaires industriel. Recommandées pour les travaux d’extérieur, les protections EN172 
garantissent un filtrage à 99.99% des rayonnements solaires ultra-violet.  
Les + produit : ultra-résistante, protection supérieure, design sportif, 23g.

Réf. 0007027

LUNETTES DE PROTECTION CONTOUR

Monture nylon bronze. Branches TIPGRIP. Nez TPE confort. Oculaire incolore anti-rayures  
& anti-buée. Livrée avec étui fibre.

Réf. 0007014

LUNETTES À  BRANCHES VIPER VIPPSI

Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures et anti-buée. Vision panoramique. Monture 
nylon bleu, branches réglables. Anti-UV 100 %. Livrée avec un cordon. Poids : 27 g. Fourni 
avec cordon ajustable.

Réf. 0007018

LUNETTES DE PROTECTION SILIUM

Monture métal. Branches flex avec tipgrip. Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures & 
anti-buée.

Réf. 0007034

LUNETTES DE PROTECTION AXIS

Face inclinable, nez souple ajustable, branche antiglisses. Oculaire polycarbonate 
antirayures. Traitement Contrast pour un meilleur confort visuel notamment  
en environnement lumières artificielles. Atténue la fatigue visuelle. Anti-UV 100 %.

Réf. 0007033
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Protection des yeux
SURLUNETTES SQUALE

- Protection mécanique : opérations d’usinage, projections de particules, projections 
de copeaux métalliques ou d’éclats provenant d’outils. Impact à faible énergie 45 m/s. 
Rayonnements : exposition des yeux à des sources d’intensité élevée : UVA UVB.

Réf. 0007021

Protection supérieure. Branches 
étirables. Protection inférieure. 
Permet le port de lunettes 
correctrices.

Les+

LUNETTES DE PROTECTION B272

Monture bleu électrique. Branches étirables/face inclinable. Oculaire polycarbonate 
incolore anti-rayures & anti-buée.

Réf. 0007022

LUNETTES A BRANCHES VIPER VIPCI

Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures. Vision panoramique. Monture nylon bleu, 
branches réglables. Anti-UV 100 %. Livré avec un cordon. Poids : 27 g. Fourni avec cordon 
ajustable.

Réf. 0007032

LUNETTES À BRANCHES TRACKER

Préconisée contre les forts risques d’impacts et les poussières. Oculaires polycarbonate 
incolore  anti-rayures. Monture bord mousse avec aérations indirectes. Aération latérale. 
Branches droites. Tresse réglable. Livrée avec étui microfibre. Poids : 52 g.

Réf. 0007019
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Protection des yeux
LUNETTES À BRANCHES B-LINE

Surlunette en polycarbonate incolore. Anti-UV 100%.

Réf. 0023441

LUNETTES DE PROTECTION SABLUX

Lunettes oculaire en polycarbonate courbe 5,5. Poids 36 g. Protection globale face  
et côtés, branches ajustables, design contemporain, traitement anti-UV et anti-rayures, 
Légèreté et confort. EN170.

Réf. 0023433

LUNETTES POKELUX

Lunettes oculaire panoramique en polycarbonate courbe 9,5 incolore, antibuée,  
monture en polycarbonate, vis en inox, branches en polycarbonate forme spatule,  
tenon en polycarbonate : 5 barillets. Poids 23 g. Protection pour les risques mécaniques 
(BTP, industrie). Optique classe 1 - EN170.

Réf. 0023429

Légèreté, durabilité, confort, résistance 
aux impacts à température extrême, design 
contemporain, Protection latérale, anti-buée et 
anti-UV, optique classe 1, 2 tailles (XL et M/L).

Les+

LUNETTES PIVOLUX MONTURE BLEUE

Oculaire anti-rayure panoramique en polycarbone courbe 4.25, monture en nylon type 
barre, poids 38g, vis en inox, branches en nylon forme spatule, support en nylon ajustable 
en longueur 5 positions, tenon en nylon : 3 barillets, pont:32 mm.Marquage oculaire  
2-1.2 1FTK-Norme oculaire EN170

Réf. 0007024

LUNETTES PANORALUX MONTURE BLEU

Oculaire unique en polycarbonate, monture en nylon avec une barrette pour le nez,  
vis en inox, poids 37g, branches en nylon forme spatule, tenon en polycarbonate / nylon,  
3 barillets, optique classe 1, pont 28 mm

Réf. 0023428

LUNETTES DE PROTECTION POLYCARBONATE

Lunettes type visiteur à larges branches aérées. Écran et branches en polycarbonate 
incolore. Épaisseur de l'oculaire : environ 2 mm. Poids du modèle : environ 44 g.  
EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2-1.2).

Réf. 0007031

Légères et agréables. 
Permet le port de lunettes 
correctrices. Branches 
aérées. Large champ  
de vision. Fiabilité d'une 
fabrication ISO9002

Les+
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Protection des yeux - Lunettes solaires
LUNETTES À BRANCHES CONTOUR

Oculaire polycarbonate. Anti-rayure. Monture nylon, nez et branches droites en TPE pour 
un meilleur confort. Champ de vision extra large.  Anti-UV 100 %. La plus légère : 21 g. 
Livrée avec étui microfibre.

LUNETTES COBRA FUME

Lunettes COBRA fumé.

LUNETTES SABLUX

Oculaire anti-rayure en polycarbonate courbe 5.5, pas de monture, vis en inox, poids 36g, 
tenon en polycarbonate et nylon : 3 barillets, support de branche en nylon ajustable 5 
positions, branches en nylon forme spatule extensible, pont 27 mm

Réf. 0023434

LUNETTES À BRANCHES SPIDER

Oculaires en polycarbonate traités anti-rayures et anti-buée. Monture nylon, inserts en 
TPE. Champ de vision extra large. Anti-UV 100 %. Fourni avec étui microfibre. Poids : 26g.

Réf. 0007017

LUNETTES DE PROTECTION SOLIS POLARISANTE

Monture en nylon noire - branches TIPGRIP - Oculaires en PC polarisant traités anti-
rayures. Poids 25g . Norme EN 166.

Réf. 0007012

Référence Désignation

Réf. 0023417 ESP
Réf. 0023418 Fumée

Référence Désignation

Réf. 0007015 ESP
Réf. 0007016 Fumé
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Protection des yeux - Lunettes-masque
MASQUE BL15 B-LINE

Monture PVC aérée 
incolore - PC incolore.

Réf. 0023426

MASQUE HUBLUX ANTI-BUEE MONTURE PVC SOUPLE

Oculaire unique en 
polycarbonate, corps du 
masque flexible en PVC, 
3 aérateurs, poids 141g, 
pont : 64.8 g, élastique 
de serrage textile 
ajustable fixé au corps 
du masque.

Réf. 0023423

MASQUE CHIMILUX

Monture en PVC 
souple. 4 aérateurs 
antipoussière. 
Antiprojection chimique 
réglables. Maintien par 
élastique de serrage 
réglable. Ecran en 
polycarbonate incolore. 
CE EN 166.

Réf. 0023416

MASQUE PVC

Ecran panoramique 
incurvé traité anti-
buée et anti-rayures. 
Bordure large et pont 
nasal confortable. 
Bande élastique 
réglable. Masque en 
PVC. Ecran incolore en 
polycarbonate. Poids 90 
g. EN166.

Réf. 0007044

Sa forme arrondie permet de s’adapter parfaitement  
aux contours de tous les visages pour un confort accru et moins 
de fatigue au travail. Le large bord accentue la sensation  
de confort et de qualité. Ecran panoramique avec large champ 
de vision. Pont nasal confortable. La lanière élastique large est 
facilement réglable grâce à un boucle plastique

Les+

MASQUE COVERALL

Face polycarbonate 
incolore anti-buée. 
Monture PVC. Aérations 
indirectes à chicanes. 
Tresse réglable. Permet 
le port de lunettes 
correctrices. Anti-UV 100 
%. Poids : 67g.

Réf. 0007041

MASQUE ATTACK

Face polycarbonate 
incolore antirayures 
et antibuée. Vision 
panoramique. Monture 
PVC. Permet le port de 
lunettes correctrices. 
S’adapte sur ½ masque 
respiratoire. Anti-UV 100 
%. Poids 95 g.

Réf. 0007042

MASQUE BLAST

Monture PVC souple avec goulotte 
de débordement extérieur pour les 
liquides. Face polycarbonate traité anti-
rayures et anti-buée. Permet le port de 
lunettes correctrices et d’un ½ masque 
respiratoire. Bandeau réglable monté sur 
rotule pour faciliter le relèvement sur le 
casque. 100 % UV. Poids 113 g.

Réf. 0023411

MASQUE CHRONOSOFT POMPIER

Lunette-Masque de 
protection élastomère 
résistant à la 
température. Double 
écran polycarbonate 
anti-buée. Bandeau large 
réglable. Poids 125g

Réf. 0007043
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Protection du visage
PROTECTEUR RELEVABLE

Protecteur relevable  
190 x 290 avec  
serre-tête. Acétate 
incolore anti-buée.

Réf. 0007093

- Protection contre 
les arcs electriques  
- reglage facile   
en 2 dimensions

Les+

PROTECTEUR RELEVABLE

Protecteur relevable  
190 x 290 avec  
serre-tête. Polycarbonate 
incolore anti-buée.

Réf. 0007087

Réglage facile  
en 2 dimensions

Les+

SERRE-TÊTE RELEVABLE

Serre-tête, relevable  
3 positions avec coque 
frontale de protection. 
Réglable par crémaillère. 
Absorbeur de 
transpiration sur le front. 
S'utilise avec tous les 
écrans VISOR - EN166. 
EN166 : 2002  
et EN1731 : 2007.

Réf. 0023430

• Compatible avec les écrans Réf.  60710, 60711, 60713, 60720 
et 60721 • Coque de protection • Absorbeur de transpiration  
• Relevable 3 positions • Réglable

Les+

ÉCRAN DE PROTECTION VISOR

ECRAN INCOLORE. 
Polycarbonate.
Classe optique 1 port 
permanent. Protège 
des projections liquides 
marquage 3, utilisation 
de longue durée 
(marquage B).  
L 40 cm x h 20 cm -  
CE EN 166.

Réf. 0023421

VISIERE DE PROTECTION

Ecran facial constitué d'un serre-tête réglable, 
d'une calotte jaune et d'une visière transparente 
relevable en polycarbonate (305 x 190 mm). 
EN166 (B, classe optique 1). Visière de rechange 
(305 x 190 mm): référence ACC805.EN166

Réf. 0007089

Article très léger et facile d'utilisation 
Rapport qualité/prix avantageux. Possibilité 
de changer l'écran usagé ou détérioré (voir 
nos références ACC805 ou ACC805LARG).

Les+

VISIERE POLYCARBONATE DE RECHANGE

Visière transparente de 
rechange en polycarbonate 
pour EVA805.305 x 200 mm. 
Epaisseur 1.00 mm.  
EN166 (B, classe optique 1).

Réf. 0007090

S'adapte très facilement sur la calotte jaune. 
Film protecteur.  
Permet de conserver les calottes encore en 
bonne état tout en ne remplaçant que l'écran.

Les+

VISIERE DE PROTECTION

Ecran constitué d'un serre-tête réglable, 
d'une calotte jaune et d'une visière 
grillagée relevable en acier inoxydable. 
305 x 195 mm. EN1731. Visière  
de rechange, référence ACC825.

Réf. 0007092

Article très léger et facile d'utilisation. 
Rapport qualité/prix avantageux. 
Possibilité de changer l'écran usagé ou 
détérioré (voir notre référence ACC825).

Les+

ECRAN DE PROTECTION FACIALE BIONIC®

Écran de protection 
panoramique. 
Compatible avec port 
de masque respiratoire. 
Bandeau ultra doux.

Réf. 0007094

Reglage en 3 dimensions

Les+
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Protection des soudeurs
SURLUNETTES SQUALE

Surlunettes polycarbonate incolore. Anti-rayures. Branches étirables. Protection latérale 
intégrée. Vision panoramique. S’adapte sur la plupart des lunettes correctrices. Livrée 
avec un cordon. Anti -UV 100 %. Poids : 43 g.

Réf. 0007048

LUNETTES A BRANCHES SOUDURE

Monture à vis en nylon noire - branches standard - oculaires en PC spécial soudure  
- Teinte 5. Poids 28 g. Norme EN 166.

Réf. 0007051

Oculaires 
remplaçables

Les+

LUNETTES MASQUE COVERALL

Monture PVC aérée. Double fonctions meulage-soudage grâce à sa face relevable.  
Permet le port de lunettes correctrices. Utilisation soudure autogène.  
Anti UV et Infra-rouge 100 %. Poids : 128 g.

Réf. 0007047

MASQUE À MAIN RELEVABLE

Masque à main relevable avec poignée filp-flop Nylon - Dimensions écran : 105 x 50 mm.

Réf. 0007082

Léger et Résistant

Les+

CAGOULE PORTEFEUILLE

La cagoule Portefeuille trouve encore de nombreuses applications. Son très faible 
encombrement par rapport aux cagoules passives ou automatiques, est fortement 
apprécié des soudeurs opérant en milieux confinés.Sa confection en croûte de cuir  
lui apporte une haute résistance mécanique.Le maintien est assuré par une large lanière 
confortable.Le champ de vision 105x50mm accueille un verre minéral teinte DIN 11. 
Les polycarbonates de protection sont inclus.

Réf. 0023414

Croûte de cuir 
Cagoule pliable 
Faible encombrement 
Verre minéral teinte 
DIN 11 inclus

Les+

MASQUE ELECTRO-OPTIQUE FUSION

Masque électo-optique. Variable 4-9/13 et 4-6/8 pour la microsoudure. Blocage de  
la cellule à l’état clair pour les opérations de meulage. Réglage du délai de retour à l’état 
clair. Réglage de la sensibilité. 4 capteurs indépendants. Grand champ de vision :  
100x49 mm TIG/MIG/MAG/ Plasma / Electrodes enrobées. Conforme  EN175 / EN379 
Garantie 2 ans. Poids : 241 g.

Réf. 0007102

- Petit prix 
- Léger

Les+
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Accessoires lunettes
VERRE 105 X 50 MM INCOLORE (X25)

Verres de soudure en 
protane, 105 x 50 mm, 
verres adaptables sur 
les masques de soudure 
66600 et 66601

Réf. 0007074

VERRE 105 X 50 MM PROTANE TEINTE 10(X10)

Verres de soudure en 
protane, 105 x 50 mm, 
verres adaptables sur 
les masques de soudure 
66600 et 66603

Réf. 0007077

VERRE 105 X 50 MM PROTANE TEINTE 11(X10)

Verres de soudure en 
protane, 105 x 50 mm, 
verres adaptables sur 
les masques de soudure 
66600 et 66604

Réf. 0007078

VERRE 105 X 50 MM PROTANE TEINTE 12(X10)

Verres de soudure en 
protane, 105 x 50 mm, 
verres adaptables sur 
les masques de soudure 
66600 et 66605

Réf. 0007079

SPRAY NETTOYANT LUNETTES

Spray nettoyant  
anti-bactérien  
anti-statique  
anti-reflets  
sans alcool,  
sans silicone  
250 ml

Réf. 0007040

ETUI SEMI-RIGIDE PASSANT CEINTURE (X12)

Étui semi-rigide, noir, 
passant ceinture

Réf. 0017110

CORDON CLASSIQUE

Réf. 0007038

CORDON REGLABLE (X12)

Cordon réglable, nylon, 
60 cm

Réf. 0017095
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Protection anti-bruit
BOUCHONS ANTIBRUIT PVC EAR CLASSIC

Bouchon anti-bruit EAR classic en Mousse polymère. SNR 28 dB. Boîte de 250 paires. 
Norme EN 352-2.

Réf. 0023410

BOUCHONS D'OREILLES EAR SUPERFIT 33

Bouchons d'oreilles en mousse polymère avec anneau d'insertion  breveté qui permet  
de vérifier si le bouchon est correctement inséré. SNR 33 dB. Boite de 200 paires

Réf. 0018294

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES EARSOFT

Bouchons anti-bruit 3M™ E.A.R soft™ YELLOW NEONS CORDES en mousse polyuréthane. 
SNR : 36 dB. Boites de 200 paires

Réf. 0016385

BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS TRACER 20

Bouchons d'oreilles préformés Tracer 20. Conçu pour être utilisé en industrie agro-
alimentaire ou toutes industries à risques de contamination. Contient un filtre non ferreux 
et une cordelette bleue métal. Faible atténuation : SNR 20dB. Conception totalement 
détectable. Boite de 50 paires

Réf. 0016386

BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU

Arceau antibruit avec bouchon en mousse de PU EAR CAPS.

Réf. 0023420

BOUCHONS EN MOUSSE DE POLYURETHANE

Bouchons antibruit EAR POD(X10), forme de l’embout 1/2 sphère pour arceau EAR POD

Réf. 0023431
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Protection anti-bruit
BOUCHONS JETABLES UVEX X-FIT

Bouchon jetable à forme ergonomique avec fort niveau d'atténuation (37dB) et excellente 
reconnaissance vocale, boite de 200 en sachet individuel.

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES SPARK PLUGS

Bouchons d'oreilles jetables, forme anatomique, faits en mousse de PU. Matériau doux, 
bouchons faciles à mettre en place. Conditionnés en sachet plastique. Pour longues 
périodes d'exposition. Atténuation SNR : 35 dB.

Réf. 0007064

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES SPARK PLUGS CORD

Bouchons d'oreilles jetables avec cordelette, forme anatomique, faits en mousse de PU. 
Matériau doux, bouchons faciles à mettre en place. Conditionnés en sachet plastique.  
Pour longues périodes d'exposition. Atténuation SNR : 35 dB.

Réf. 0007065

BOUCHONS D'OREILLES 303L

Bouchons d'oreilles anti-bruit jetables en mousse de PU. Forme anatomique. SNR 33 dB. 
Vendu par 400 paires avec un distributeur ou en sachet de recharge de 200 paires

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES ROCKETS CORD

Avec cordelette, lavables, fabriqués en Kraton doux et durable, l'utilisation de deux 
matières assurent une introduction pratique et un confort optimal, poche d'air à l'extrémité 
pour un meilleur confort. Bouchons livrés dans une boîte de rangement PocketPak. 
Atténuation SNR 30 dB.

Réf. 0007058

Cordelette sans PVC

Les+

BOUCHONS REUTILISABLES UVEX WHISPER +

Bouchon réutilisable souple avec 3 ailettes pour minimiser la pression dans le conduit 
auditif, livré en boitier plastique hygiénique, SNR 27, boite de 50 paires.

Réf. 0023442

Référence Désignation

Réf. 0023406 sans cordon / boite de 200 en sachet individuel
Réf. 0023407 avec cordon / boite de 100 en sachet individuel

Référence Désignation

Réf. 0023419 Distributeur de 400 paires
Réf. 0023432 Recharge de 200 paires
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Protection anti-bruit
BOUCHONS BOP ANTIBRUIT AVEC ARCEAU

Arceau en polypropylène, embouts en mousse de polyuréthane,  
forme de l’embout ½ sphère.

Réf. 0007067

ARCEAU UVEX X-CAP

Arceau boîte de 10 arceaux en emballage individuel. Atténuation : SNR 24 dB. Forme ovale 
des bouchons pour une meilleure adaptation. Design incurvé = limite les résonnances 
liées aux frottements sur les vêtements Idéal pour un port intermittent. Il est recommandé 
de changer régulièrement les bouchons de l’arceau pour des questions d’hygiène 
(Minimum toutes les semaines). Stockage dans un milieu sec. Poids : 8 grammes.

Réf. 0023408

ARCEAU ANTIBRUIT PURA BAND

Arceaux antibruit pour se protéger d'un bruit intermittent, embouts durables et lavables 
faits d'un thermoplastique souple. Atténuation SNR : 22 dB.

Réf. 0007059

ARCEAU ANTIBRUIT WAVE BAND 1K

Wave-Band arceaux antibruit pour se protéger d'un bruit intermittent, design anatomique, 
embouts PU, pression de la bande de 1,2 N, poids 12 g. Atténuation SNR : 27 dB.

Réf. 0007062

SNR 27 dB

Les+

ARCEAU ANTIBRUIT JAZZ-BAND

Pour se protéger d'un bruit intermittent, embouts en mousse confortable, technologie 
bi-matière de la bande pour réduire la transmission du bruit, lacet avec système libérateur 
de sécurité. Atténuation SNR : 23 dB.

Réf. 0007060

BOUCHONS DE REMPLACEMENT POUR WAVEBAND ET JAZZ-
BAND

Bouchons de remplacement du WaveBand et Jazz-Band en mousse confortable.

Réf. 0007063
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Protection anti-bruit
CASQUES ANTIBRUIT 3M™ PELTOR™ X4

Conception amincie. Design attractif, moderne, compact et léger. Double serre-tête offrant 
un meilleur équilibre et un confort accru. Arceau métallique isolé électriquement pour une 
protection   able et améliorée. Coussinets larges et confortables pour réduire la pression 
sur les oreilles et améliorer le confort et le port. Nouveaux coussinets d’étanchéité 
et mousse absorbante innovante qui contribuent à améliorer le niveau d’atténuation. 
Nouvelle mousse absorbante brevetée pour une étanchéité et une protection efficace. 
Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l’humidité et la chaleur. 
Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène. 
CE - EN 352-1

Réf. 0044119

CASQUE 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I

Casque antibruit Optime™ I Jaune. A utiliser pendant des postes courts ou longs. Convient 
aux environnements industriels, mais également à l’extérieur.  Serre-tête acier à ressort 
inoxydable.

Réf. 0007068

CASQUE 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II

Casque antibruit Optime™ II Vert. Pour des environnements très bruyants. Les anneaux 
d’étanchéité sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de mousse. Serre-tête 
avec réglage progressif de la hauteur.

Réf. 0007069

CASQUE PELTOR™ OPTIME™ III

Casque antibruit Optime™ III Noir. Atténuateur conçu pour être utilisé dans des 
environnements extrêmement bruyants. Atténuation maximum des hautes fréquences.  
La protection repose sur une nouvelle technologie à double coquilles.

Réf. 0007071
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Protection anti-bruit
CASQUE ANTIBRUIT VIKING V1

Serre-tête à 3 positions pour plus de possibilités de port. Compatible avec l’utilisation de 
casques. Des coussinets ultra-doux sur les oreilles permettent un port prolongé toujours 
confortable. 26 dB.

Réf. 0023440

CASQUE ANTIBRUIT CLARITY C3

Casque antibruit CLARITY C3 SNR 33. Coquilles fixées par 2 points permettant de répartir 
la charge

Réf. 0007066

CASQUE ANTIBRUIT M1

Casque pliable avec six crans indépendants de réglage permettant un ajustement optimal. 
Coquilles montées sur fourche pour une répartition uniforme de la pression. Arceau extra 
large et rembourré. Atténuation SNR 31 dB. Poids 302 g.

Réf. 0007056

CASQUE ANTIBRUIT M2

M2 casque antibruit pour se protéger d'un bruit intermittent, multipositions : en serre-tête, 
derrière la nuque ou sous le menton, multiréglages pour une meilleure répartition de la 
pression selon les tailles, revêtement Softcoat. Atténuation SNR : 27-30 dB.

Réf. 0007057

rembourrage arceau, 
oreillettes  
et inserts en mousse 
sans PVC

Les+

CASQUE ANTIBRUIT EARLINE MAX200

Coquille en ABS rouge. Coussinet PVC sensation cuir. Arceau réglable 3 positions.  
Poids 166 g. SNR 25,7 dB - EN352-1.

Réf. 0023424

CASQUE ANTI-BRUIT

Casque antibruit léger. Coquilles jaunes réglables sur l'arceau. Coussinets noirs 
confortables. Mousse de confort fixée sur l'arceau. EN352-1. Valeur SNR 25 dB.  
(H:31 M: 22 L:13).

Réf. 0007053
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Protection anti-bruit
COQUILLES ANTIBRUIT 23DB + ADAPTEUR POUR CASQUE

Anti-bruits avec adaptateur pour casque de chantier, nécessitent un casque avec fentes 
prédécoupées pour les accrocher

Réf. 0006988

COQUILLES ANTIBRUIT LEIGHTNING ® L1H

Paire de coquilles antibruit LEIGHTNING L1H avec adaptateurs 3711, 3712 et 3721  
- SNR28. Livré sans casque.

Réf. 0026043

COQUILLES ANTIBRUIT CLARITY ™ C1H

Paire de coquilles antibruit CLARITY C1H avec adaptateur 3711, 3712 et 3721  
- SNR 26. Livré sans casque.

Réf. 0007000

COQUILLES ANTIBRUIT PELTOR OPTIME™ II

Coquilles Optime™ avec attaches P3E. Idéal pour les ateliers, les imprimeries  
ou les travaux d'extérieur. Poids: 178g. SNR: 27dB. RNR: 87-98 dB.

Réf. 0007070

Grand confort

Les+

COQUILLES ANTIBRUIT PELTOR OPTIME III

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable aux coquilles profilées peu encombrantes. 
Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection 
efficace. Les coussins des coquilles apportent une étanchéité optimale et assurent  
un confort parfait en cas d'utilisation prolongée. Technologie à double coquille minimisant 
les résonances à l'intérieur. Bonne intelligibilité de la parole. Ces produits ont été conçus 
pour apporter un haut niveau d’atténuation, en particulier pour les basses fréquences  
dans les environnements industriels extrêmement bruyants. CE Cat II - EN 352-3

Réf. 0007073

Forte atténuation et 
grand confort

Les+
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Protection respiratoire
MASQUE ANTI-POUSSIERES FFP1 NR D

Série Classique, 
bénéficie de la structure 
Duramesh et de 
l'étanchéité ActivForm, 
bride coulissante 
réglable. Ne pas utiliser 
contre les substances 
cancérigènes, 
radioactives et 
aérobiologiques ainsi que 
les enzymes. FPA 4 x VL

Réf. 0006935

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP1 NR D AVEC SOUPAPE

Série Classique, bénéficie 
de la structure Duramesh  
et de l'étanchéité 
ActivForm, soupape basse 
pression Ventex, bride 
coulissante réglable.  
Ne pas utiliser contre  
les substances 
cancérigènes, radioactives 
et aérobiologiques ainsi 
que les enzymes.  
FPA: 4 x VL.

Réf. 0006936

MASQUE FFP2 SANS VALVE

Sans valve. Protège 
contre poussières fines 
et toxiques, fumées. 
Bride standard en boucle.

Réf. 0006938

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP2 NR D AVEC SOUPAPE

Masque anti-poussières 
jetable FFP2 NR D,  
Série Classique, bénéficie  
de la structure Duramesh  
et de l'étanchéité ActivForm, 
soupape basse pression 
Ventex, bride coulissante 
réglable, protége  
des poussières toxiques,  
des fumées et des brouillards 
dont la phase liquide est l'eau 
ou l'huile.FPA: 10 x VL.

Réf. 0006939

MASQUE ANTI-POUSSIERES FFP3 NR AVEC SOUPAPE SÉRIE AIR 
PLUS

Demi-masque coque 
FFP3 SD avec soupape 
Ventex. Longue durée 
de vie. Lèvre en 
silicone lessivable. 
Poussières extrêmement 
toxiques (amiante, 
légionelle,etc...)

Réf. 0006942

MASQUE CLASSIQUE COQUE FFP2 NR D

Série 8000 Gamme 
Classique Coque - 
Norme européenne 
EN149:2001+ A1:2009

Réf. 0022608

Masque ultra 
pratique et facile à 
mettre en place avec 
son format coque !

Les+

MASQUE À USAGE UNIQUE FFP3 5321

Masque moulé Premium 
5321 FFP3, avec 
soupape expiratoire, 
tresses ajustables.

Réf. 0022606

MASQUE PREMIUM COQUE FFP3R D, AVEC SOUPAPE COOL 
FLOW™ ET JOINT FACIAL

Série 8000  
Gamme Premium - 
Norme européenne 
EN149:2001+ A1:2009

Réf. 0006983
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Protection respiratoire
MASQUE À USAGE UNIQUE FFP1 4111

Masque pliable premium 
4111 FFP1, avec 
soupape expiratoire, 
attaches élastiques.

Réf. 0006952

MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE FFP2

Masque FFP2 pliable 
en sachet individuel 
et étanche. Boîte 
distributrice. Soupape 
d'expiration.

Réf. 0006953

MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE FFP3

Masque FFP3 pliable 
en sachet individuel 
et étanche. Boîte 
distributrice. Joint 
Boomerang. Soupape 
d'expiration.

Réf. 0006954

MASQUE CONFORT PLIABLE FFP1 NR D AVEC SOUPAPE COOL 
FLOW™

Masque confort pliable 
FFP1 RD, Série 9300 
+ avec soupape Cool 
FLOW™ .Masque pliable 
3 panneaux 3TM™ 
AURA™ 9313 avec 
soupape d'expiration 
grand confort Cool FLOW  
- Norme européenne 
EN149:2001+ A1:2009

Réf. 0043649

MASQUE CONFORT PLIABLE FFP2 NR D

Masque confort pliable 
FFP2 RD, Série 9300 + 
sans soupape .Masque 
pliable 3 panneaux 
3TM™ AURA™ 9320 
- Norme européenne 
EN149:2001+ A1:2009

Réf. 0043648

MASQUE CONFORT PLIABLE FFP2 NR D AVEC SOUPAPE COOL 
FLOW™

Masque confort pliable 
FFP2 RD, Série 9300 
+ avec soupape Cool 
FLOW™ .Masque pliable 
3 panneaux 3TM™ 
AURA™ 9322 avec 
soupape d'expiration 
grand confort Cool FLOW  
- Norme européenne 
EN149:2001+ A1:2009

Réf. 0043647

MASQUE CONFORT PLIABLE FFP3 NR D AVEC SOUPAPE COOL 
FLOW™

Masque confort pliable 
FFP3 NRD, Série 9300 
+ avec soupape Cool 
FLOW™ .Masque pliable 
3 panneaux 3TM™ 
AURA™ 9332 avec 
soupape d'expiration 
grand confort Cool FLOW  
- Norme européenne 
EN149:2001+ A1:2009

Réf. 0006984
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Protection respiratoire
MASQUE JETABLE FFP2 NR D SPECIAL SOUDURE

Série Smart, bénéficie de 
la structure Duramesh et 
de l'étanchéité ActivForm, 
soupape basse pression 
Ventex, joint nasal, clip sur 
brides de fixation, protège 
des poussières toxiques, des 
fumées et des brouillards dont 
la phase liquide est l'eau ou 
l'huile + protège de l'ozone 
jusqu'à 10 x VL (FPA).

Réf. 0006940

MASQUE À USAGE UNIQUE FFP2 5251

Masque moulé premium 
5251 FFP2 contre les 
vapeurs organiques, avec 
soupape expiratoire, 
tresses ajustables.

Réf. 0022605

MASQUE RESPIRATOIRE FFP1D

Demi-masque respiratoire filtrant, 
à usage unique, avec pince-nez, 
double élastique de fixation, et valve 
d'expiration. EN149: 2001. FFP1D. 
Conforme à l'essai de colmatage utilisant 
de la dolomie (symbole "D). Boîte de  
10 pièces.EN149(Oct 2001),FFP1 NR D

Réf. DIV103

Port léger et confortable. Parfait ajustement. Respiration et élocution faciles. Champ visuel clair. 
Sans entretien (usage unique). Respiration améliorée avec une valve d'expiration. Fiabilité d'une 
fabrication ISO9002. Conforme à l’essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole « D »).

Les+

MASQUE FFP2 SL A VALVE

Demi-masque respiratoire filtrant, 
à usage unique, avec pince-nez, 
double élastique de fixation et valve 
d'expiration. Conforme à l'essai de 
colmatage utilisant de la dolomie 
(symbole"D). EN149: 2001. FFP2D. 
Boîte de 10 pièces.

Réf. 0006949

Port léger et confortable. Parfait ajustement. Respiration et élocution faciles. Champ visuel clair. 
Sans entretien (usage unique). Respiration améliorée avec une valve d'expiration. Fiabilité d'une 
fabrication ISO9002. Conforme à l’essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole « D »).

Les+
MASQUE RESPIRATOIRE FFP3D

Demi-masque respiratoire filtrant, 
à usage unique, avec pince-nez, 
double élastique de fixation, brides 
réglables et valve d'expiration. 
Joint facial. Conforme à l'essai de 
colmatage utilisant de la dolomie 
(symbole “D”) EN149:2001.FFP3.

Réf. 0006951

Port léger et confortable. Parfait ajustement amélioré par des brides réglables. Respiration  
et élocution faciles. Champ visuel clair. Sans entretien (usage unique). Respiration améliorée avec 
une valve d'expiration. Fiabilité d'une fabrication ISO9002. Conforme à l’essai de colmatage utilisant 
de la dolomie (symbole « D »).

Les+

MASQUE RESPIRATOIRE PLIABLE AVEC VALVE FFP3D

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage 
unique, avec pince-nez, double élastique 
de fixation. Valve d'expiration. Conforme à 
l'essai de colmatage utilisant de la dolomie 
symbole "D". EN149:2001. Modèle pliable.

Réf. 0022601

Port léger et confortable. Parfait ajustement. Respiration et élocution faciles. Champ visuel clair. 
Sans entretien (usage unique). Emballage pratique et hygiènique. Fiabilité d'une fabrication 
ISO9002. Conforme à l’essai de colmatage utilisant de la dolomie (symbole « D »).

Les+
MASQUE PAPIER 1 PLI BLANCS

Papier 16 g/m², couleur : 
blanc, élastiques d’oreilles, 
taille unique.Boite de 100 
masques

Réf. 0006678

MASQUE PAPIER 2 PLIS BLANCS

Papier 16 g/m², couleur : 
blanc, élastiques d’oreilles, 
taille unique. Boite de 100 
masques.

Réf. 0006679
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Protection respiratoire
MASQUE COMPLET EN SILICONE À SYSTÈME BAÏONNETTE

Série 6000  
- Masques complets  
de Classe I* en silicone  
à système baïonnette 
avec soupape expiratoire 
Cool Flow™

Réf. 0006982

SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE EN KRATON

Série 6000  
- Demi-masques  
en kraton à système 
baïonnette  
- sans pièces détachées

Réf. 0006981

FILTRE ANTI-POUSSIÈRES CLASSE P3R

Lot de 2 filtres P3R 
poussières.. Se fixent 
directement sur les 
demi-masques et les 
masques complets 3M

Réf. 0006969

FILTRE VAPEURS ORGANIQUES A2

Filtres contre les vapeurs 
organiques A2. Se fixent 
directement sur les 
demi-masques et sur 
les masques complets. 
Norme EN141 : 2000.

Réf. 0006976

FILTRE ANTIPOUSSIERES TOXIQUES

Filtres P3 adaptables sur 
filtres série 6000 avec 
bague de maintien 501

Réf. 0006974

BAGUES DE MAINTIEN 501 POUR FILTRES

Bague de maintien  
pour la réalisation  
d'une combinaison  
des filtres anti-gaz série 
6000 et anti-poussières 
série 5000, sur les  
demi-masques série 
6000 ou masques 
complets série6000.

Réf. 0006968

FILTRE VAPEURS ORGANIQUES INORGANIQUES GAZ ABE1

ABE1 Vapeurs 
organiques, 
inorganiques, gaz acides. 
Les filtres anti-gaz de 
la série 6000 se fixent 
directement sur les 
demi-masques et sur 
les masques complets. 
Norme EN141 : 2000.

Réf. 0006977

FILTRE VAPEURS ORGANIQUES INORGANIQUES GAZ ABEK1

ABEK1 Vapeurs 
organiques, 
inorganiques, gaz acides, 
ammoniac. Les filtres 
anti-gaz de la série 6000 
se fixent directement sur 
les demi-masques et sur 
les masques complets. 
Norme EN141 : 2000.

Réf. 0006978
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Protection respiratoire
DEMI-MASQUE VALUAIR

Demi masque réutilisable EN140 VALUAIR. Jupe ergonomique et douce en élastomère 
thermoplastique pour un confort et une mise en place optimale. Harnais 4 points  
pour un bon positionnement du masque. Système «click-fit» de fixation des filtres  
pour une meilleure protection.

Réf. 0006961

MASQUE COMPLET OPTIFIT TWIN

MASQUE COMPLET EN136 OPTFIT TWIN pour les travaux de longue durée en masque 
Complet • Jupe en silicone ergonomique pour un ajustement optimal. • large champ  
de vision grâce à l’oculaire panoramique. • système «click-fit» de fixation des filtres  
pour une meilleure protection.

Réf. 0006929

FILTRE À SYSTÈME CLICK-FIT ABEK1

Filtre protection contre les gaz et vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, 
ammoniac, ABEK1, Filtre plastique sytème Click-Fit utilisable avec des masques complets 
et/ou demi masques.

Réf. 0006963

FILTRE À SYSTÈME CLICK-FIT A2P3

Filtre protection contre les gaz et vapeurs organiques, et contre les particules, poussières 
et aérosol toxiques. Filtre plastique sytème Click-Fit utilisable avec des masques complets 
et/ou demi masques.

Réf. 0006964

FILTRE À SYSTÈME CLICK-FIT ABEK1P3

Filtre protection contre les vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac, 
ABEK1 et contre les particules, poussières et aérosol toxiques (P3). Filtre plastique sytème 
Click-Fit utilisable avec des masques complets et/ou demi masques.

Réf. 0006965

FILTRE CLICK-FIT P3

Filtre protection contre les particules, poussières et aérosol toxiques. Filtre plastique 
système Click-Fit utilisable avec des masques complets et/ou demi masques.

Réf. 0006966
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Protection respiratoire
MASQUE COMPLET OPTIFIT

Port confortable et large champ de vision pour les travaux de longue durée. Jupe  
en silicone. Oculaire en polycarbonate. Harnais réglable 5 points. Membrane phonique 
intégrée. Système mono filtre raccord RD40. Sangle de cou en coton ignifugé. Port  
de verres correctifs possible. Norme EN 136. Domaines d’application : laboratoires, 
industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gaz, industrie mécanique, industrie 
automobile, industrie chimique.

Réf. 0006928

MASQUE COMPLET PANORAMASQUE

Masque complet monofiltre réutilisable EN136, jupe EPDM, noir, avec oculaire  
en méthacrylate pour filtre RD40.

Réf. 0022620

La référence au 
service de l'industrie 
chimique !

Les+

FILTRE RD40 PLASTIQUE ABEK2 XL

Filtre de protection contre vapeur organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac. 
Boîtier en plastique ou en aluminium. Se fixe sur le masque par un filetage.  
Connexion RD40.  
Norme : EN14387, EN148 et/ou EN143.

Réf. 0027474 / 0022586

FILTRE RD40 PLASTIQUE ABEK2P3 XL

Filtre de protection contre vapeur organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et 
contre les particules, poussières et aérosol toxiques. Boîtier en plastique ou en aluminium. 
Se fixe sur le masque par un filetage. Connexion RD40. 
Norme : EN14387, EN148 et/ou EN143.

Réf. 0006934

ETUI X-PACK POUR MASQUE COMPLET

Etui pour masque complet

Réf. 0006930

DEMI MASQUE RESPIRATOIRE EVAMASQUE

Solution ABEK1 d'évacuation en cas de risque chimique. Très léger, boîtier étanche  
et compact. Possibilité de port de lunettes de vue.

Réf. 0006946

La protection 
respiratoire portable 
en cas de risque 
chimique d'urgence !

Les+
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Protection respiratoire
DEMI-MASQUE ANTIGAZ JETABLE FFA2P3 R D

Construction bi-matière. Filtres antigaz A2 : partie intégrante du masque.  
Filtres à particules P3 : lorsque les préfiltre à particules sont colmatés ils peuvent être 
changés. Profil bas offre un champ de vision amélioré. Filtre antigaz A2 : 5000 ppm  
ou 20 x VL, la plus petite des 2. Filtre à particules P3 : 20 x VL.

Réf. 0006943

DEMI-MASQUE ANTIGAZ JETABLE FFABEK1P3 R D

Demi-masque anti-gaz jetable FFA1B1E1K1P3 R D, protège des gaz et vapeurs  
organiques point d'ébullition > 65 °C, des gaz et vapeurs inorganiques, des gaz acides  
+ de l'ammoniac. Limite d'utilisation 1000 ppm ou 20 x VL, la plus petite des deux. 
Protège aussi de toutes les poussières, des fumées et des brouillards dont la phase  
liquide est l'eau ou l'huile, FPA: 20 x VL. Taille M/L.

Réf. 0006944

SÉRIE 4000 DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS

La série 4000 est constituée de demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien avec 
filtres intégrés, conçus pour apporter une protection respiratoire efficace et confortable 
contre une combinaison de risques présents dans tous les secteurs industriels.

Ultra pratique ! Tout 
en un sans entretien !

Les+

Référence Désignation

Réf. 0006970 FFA1P2 R D
Réf. 0006971 FFA2P3 R D
Réf. 0006972 FFABE1P3 R D
Réf. 0006973 FFABEK1P3 R D
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Protection des mains
GANTS MAÎTRISE TOUT FLEUR STANDARD

Gants tout fleur de buffle. Poignet élastique de serrage. Pouce palmé. Elastique de serrage 
au dos du poignet, qualité économique. Souplesse et confort. EN420-EN388 / 2121.  
Tailles 8 à 11

Réf. 0007823 à 7826

GANTS MAITRISE TT FLEUR CHEVRE PROTEGE A

Gants tout fleur de chèvre souple qualité supérieure, poignet en tricot élastique,  
pouce palmé, protège artère, qualité supérieure. Tailles 8 à 10

Réf. 0022537 à 22539

GANTS CUIR FLEUR HYDROFUGE AVEC PROTEGE ARTERE

Gants type maîtrise. Pleine fleur souple de bovin avec traitement spécial hydrofuge. 
Poignet bord côte élastique avec protège-artère en cuir et boutonnière.  
Montage américain. Pouce palmé. Coloris beige. EN388 (2.1.2.1). Tailles 9 à 10

Réf. 0022582 à 22583

Qualité du cuir sélectionné avec soin 
pour sa grande souplesse et sa dextérité. 
Le traitement spécial hydrofuge vous 
permettra de travailler même en milieu 
humide tout en bénéficiant du confort 
traditionnel et des avantages du cuir 
naturel. Très agréable à porter.  Très bon 
toucher.  Un gant de grande qualité. De 
plus le poignet tricot avec protège-artère 
en cuir fleur vous procurera un maintien 
excellent et une protection accrue.

Les+

GANTS FIN AGNEAU

Gants fin tout agneau. Serrage élastique au dos. Montage ville  
(fourchettes et pouce monté). Taille 8 à 10. Risques mineurs

Réf. 0007135 à 7137

La finesse de la fleur d'agneau sélectionnée 
pour sa qualité, combinée à un montage  
ville, épousant parfaitement la forme  
de la main, vous assure une dextérité  
et un toucher exceptionnels. La découpe 
machine des différentes pièces composant  
le gant permet d'assurer une totale régularité 
des dimensions et des tailles, très important 
pour des travaux fins.

Les+

GANTS PAUME FLEUR CHEVRE

Gants paume fleur de chèvre, montage américain, dos interlock rouge, avec serrage 
élastique. Onglets cuir. Index d'une pièce. EN388 (2.1.2.1). Tailles 9 à 10

Réf. 0007264 à 7265

Souplesse et confort  
de la fleur de chèvre. 
Bonne combinaison, 
dextérité et résistance, 
dans le choix des matières 
premières.

Les+

GANTS TOUT CROUTE DE BOVIN

Cuir, tout croûte de bovin. Index d'une pièce. Montage américain. Liseré rouge au poignet. 
Serrage élastique au dos. Pouce palmé. Passepoils de renfort aux coutures du pouce,  
du majeur et de l'annulaire. EN388 (3.1.2.2). Tailles 9 à 10

Réf. 0022534 à 22535

Fiabilité et respirabilité du cuir 
naturel. Robustesse de la croûte. 
Découpe machine des différentes 
pièces composant le gant 
permettant d'assurer une totale 
régularité des dimensions. Index 
d'une pièce. Passepoil de renfort 
aux points sensibles.

Les+
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Protection des mains
GANTS DOCKER

Matière croûte de porc. Dos et manchette toile bayadère.  
EN 420:2003 et EN 388:2003 (4.1.1.1)

Réf. 0007220

• Souplesse 
• Protège-artère

Les+

GANTS DOCKER CROÛTE BOVIN

Croûte de vachette. Paume doublée coton. Dos et manchette toile bayadère.  
Norme EN420 et EN388 (3.1.1.1)

Réf. 0022536

GANTS DOCKER FLEUR AMEUBLEMENT

Fleur d’ameublement, uni. Paume doublée coton. Dos et manchette toile blanche. Divers 
coloris. TU. EN 388 (3.1.1.1)

Réf. 0007221

- Cuir resistant en fleur de bovin 
- protege artere 
- petit prix

Les+

GANTS DOCKER CROUTE SUPERIEURE

Paume en croûte de bovin supérieure, doublée coton. Dos et manchette en toile coton 
coloris bleu. Manchette caoutchoutée. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir. 
Serrage élastique au dos. EN388 (3.1.2.2).

Réf. 0007223

Croûte épaisse sélectionnée 
et manchette caoutchoutée 
pour une protection renforcée. 
Le choix de la qualité 
supérieure.  Manchette sécurité 
évasée pour un retrait rapide 
du gant.  Doublure épaisse 
pour le confort et l'absorption 
de la transpiration.  
Protection renforcée aux points 
sensibles

Les+

GANTS DOCKER CROUTE RENFORT CROUTE VERTE

Paume croûte de bovin coloris gris. Avec renfort croûte gris sur la paume, le pouce et 
l'index. Paume doublée coton. Onglets cuir. Dos toile avec renfort cuir aux articulations. 
Manchette de sécurité caoutchoutée. EN388 (3.1.2.2)

Réf. 0007224

Paume en cuir sélectionné, 
double épaisseur et manchette 
caoutchoutée pour une 
protection renforcée. Le choix 
de la qualité supérieure. 
Manchette de sécurité évasée 
pour un retrait plus rapide du 
gant. Doublure épaisse pour 
le confort et l'absorption de 
la transpiration. Protection 
renforcée aux points sensibles.

Les+

GANTS DOCKER CROUTE VACHETTE SUPERIEURE TOILE ROUGE

Gants dockers en croûte supérieure de vachette grise, paume doublée coton, epaisseur 
12/10°, dos en toile forte rouge, manchette en toile forte rouge, protège-artère, qualité 
supérieure  EN 388 (3.2.3.3)

Réf. 0003458
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Protection des mains
GANTS DE HAUTE DEXTERITE ULTRANE 548

Finesse du gant : extrême sensibilité tactileEvacuation de la transpiration assurée  
par la structure cellulaire du polyuréthane. De plus, la texture particulièrement  
ouverte du liner spécifique favorise aussi l’aération de la mainForme anatomique :  
gantage de précisionLongueur : 21 à 27 cmMatière : Support tricoté sans couture  
- Poignet tricotProtection mécanique (EN 388 : 3121) .Tailles 9 et 10

Réf. 0007244 à 7245

Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère.

Les+

GANTS DE HAUTE DEXTERITE ULTRANE 551

Gants de haute dextérité,  enduction polyuréthane sur la paume et les doigts, pour les 
manipulations fines en environnement sec ou peu salissant. Extrême sensibilité tactile et 
grande précision des gestes. Longueur : 20 à 26 cm. Tailles 9 et 10

Réf. 0007246 à 7247

GANTS DE HAUTE DEXTERITE ULTRANE 553

Gants de haute dextérité, enduction nitrile sur la paume et les doigts,  
pour les manipulations fines en environnement sale et huileux. Extrême sensibilité  
tactile et grande précision des gestes. Longueur : 21 à 26 cm.  Tailles 7 et 10

Réf. 0007248 à 7251

GANTS AIR & DURABLE 510

Gants de manipulation générale en polyamide tricoté sans couture enduit polymère  
à base aqueuse sur paume et doigts. Conception apportant respirabilité et longévité  
– Conforme à la EN388 indices 4,1,3,1 – Tailles 7 à 11

Réf. 0044571 à 44575
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Protection des mains
GANTS POLYTRIL NOIRS

Polyamide/coton/Lycra. Enduction nitrile mousseux sur paume et doigts.  
Usage : Manutention générale - Plombiers - Menuisiers. EN 388 : (4.1.3.1).  
Tailles 8 à 11

Réf. 0007189 à  7192

GANTS POLYTRIL AIR NOIR

Gants de manipulation polyamide noir  tricoté enduit paume et doigts nitrile micro-poreux 
noir – Conforme à la norme EN388 indices 4,1,2,1 – tailles 7 à 11

Réf. 0007184 à 7188

GANTS POLYAMIDE BLANC PAUME ENDUIT PU

Tricoté 100 % polyamide gris, paume enduite de polyuréthane gris. EN 388 : (4.1.3.1). 
Tailles 9 à 10

Réf. 0022610 à 22611

GANTS POLYAMIDE GRIS PAUME ENDUITE POLYURETHANE

Gants tricot 100 % polyamide. Paume enduite polyuréthane. Très bonne dextérité, légèreté, 
épouse la forme de la main, peu salissant, bonne adhérence. Travaux précis  
et manipulations fines, montage, polissage. EN420, EN388/4131. Tailles 8 à 11

Réf. 0007266 à 7269 /  0022612 à 22615

GANTS TRICOTE POLYAMIDE ENDUIT LATEX

Gants polyamide tricoté une pièce, enduction latex naturel sur la paume. Poignet élastique. 
Jauge 15. Support coloris rouge. Enduction coloris gris. EN388 (3.1.3.1). Taille 8 à 10.

Réf. 0007123 à 7125 / 0022632 à 22633

Très grand confort et gant très proche de  
la main permettant des travaux fins. Protection 
et prise antidérapante grâce à l'enduction de  
la paume. Légèreté et souplesse des matières.

Les+

GANTS POLYAMIDE GRIS, PAUME ENDUITE NITRILE

Gants matière tricot 100 % polyamide. Paume enduite de nitrile. Travaux mécaniques, 
milieux gras et huileux. EN420, EN388/2121. Tailles 8 à 10

Réf. 0007270 à 7272

Antidérapant,bonne résistance  
à l’abrasion,confort,souplesse, 
peu salissant

Les+
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Protection des mains
GANTS DE MANUTENTION ENDURO 330

Gants en latex naturel très souple qui assure une excellente dextérité en milieu humide. 
Grip renforcé pour une meilleure prise en main. Bonne isolation thermique.  
Longueur de 25 à 27cm. EN 388 (2.1.4.1). Taille 10

Réf. 0022577

GANTS DE MANUTENTION ENDURO 328

Gants de manutention courante, enduction latex sur la paume et les doigts.  
Excellente préhension grâce à l’adhérisation antidérapante. Souplesse et confort  
du tricot sans couture. Longueur : 24 à 27 cm. EN 388 (2.1.4.2). Taille 7 à 10

Réf. 0007131 à 7134

GANTS LATEX

Gants latex enduit sur support coton interlock, dos aéré, poignet tricot. Paume crêpée. 
Actifresh®. EN388 (4.1.4.1).  Taille 8,9 et 10

Réf. 0007320 à 7322

Très bonne qualité du latex  
et du support coton.  
Le traitement Actifresh® prolonge 
la vie de vos gants et assure une 
meilleure hygiène de vos mains. 
Aération accrue grâce au dos 
interlock non enduit. 
Poignet tricot confortable.

Les+

GANTS PVC ROUGE DOS AÉRÉ, MODELE STANDARD

Gants en coton, enduction de PVC rouge, qualité standard, dos aéré, poignet tricoté.  
Taillle 10

Réf. 0022575

GANTS TITANLITE 397

Nitrile, intérieur supporté coton. Poignet tricot pour que le gant tienne bien à la main.  
EN 388 : 4121. Longueur 24 cm, Ép. 1 mm. Coloris jaune. Taille 8, 9 et 10.

Réf. 0007229 à 7231

GANTS NITRILE

Gants nitrile orange. Enduction ultra légère sur support 100 % coton interlock.  
Dos aéré. Poignet tricot. Actifresh®. EN388 (2.1.1.1). Taille 10.

Réf. 0022553 à 22554

La garantie d'une fabrication 
ISO9002. L'enduction ultra-légère  
lui confère une grande souplesse  
et permet un très bon toucher. 
Aération accrue grâce au dos 
interlock. Le traitement Actifresh® 
prolonge la vie de vos gants et offre 
davantage d'hygiène à vos mains.

Les+
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Protection des mains
GANTS NITRILE BLEU SUR MOLLETON

Gants nitrile.Enduction lourde sur support molleton 100 % coton. Dos aéré. Poignet tricot.
EN388 (4.2.1.1). Taille 9 à 10.

Réf. 0022628 à 22629

Enduction lourde 
sur molleton apportant  
une protection et un confort 
maximum. Le dos coton  
non enduit améliore 
l'aération de la main.

Les+

GANTS NITRILE LOURD NBR326

Gants nitrile. Enduction lourde sur support molleton 100 % coton. Dos aéré. Poignet tricot. 
Actifresh ®. EN388 (4.2.2.1). Taille 9 et 10

Réf.0007316 à 7317

GANTS EUROLITE DOS ENDUIT

Gants supportés coton, dos enduit, qualité supérieure, simple enduction de nitrile bleu, 
poignet tricot élastique. EN 388 (4.1.2.1) .Taille 10

Réf. 0022555

GANTS NITRILE SIMPLE ENDUCTION

Matière simple enduction, nitrile bleu. Support coton. Dos enduit. Poignet tricot élastique. 
Taille 10. EN 420 et EN 388 (4.2.1.1) .Taille 9

Réf. 0022556 à 22557

GANTS NITRILE BLEU ENDUCTION LEGERE

Gants nitrile. Enduction légère. Support 100 % coton interlock. Actifresh®.  
Longueur : 270 mm (+/- 10 mm). EN388 (3.1.2.1). Taille 8,9 et 10

Réf. 0007313 à 7315

La garantie d'une fabrication ISO9001. 
Le meilleur compromis entre souplesse 
et résistance. Un choix particulièrement 
judicieux. L'enduction complète du dos 
permet une utilisation en milieu humide. 
La version manchette permet un retrait 
rapide du gant. Le traitement Actifresh® 
prolonge la vie de vos gants et apporte 
davantage d'hygiène à vos mains.

Les+

GANTS NITRILE LOURD MANCHETTE TOILE NBR326T

Gants Nitrite enduits 3/4, dos aéré. Manchette toile lourde. Traitement Sanitized. EN 388 
(4.2.2.1). Taille 10
Réf.0022630
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Protection des mains
GANTS KRYTECH 579 PROTECTION ANTI-COUPURE

Gants  anti-coupure. Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l’abrasion. 
Excellente dextérité : gantage anatomique. Ergonomique, limite la fatigue de la main. 
Extrême sensibilité tactile grâce à la finesse du gant. Support tricoté sans couture à base 
de fibres PEHD, revêtement polyuréthane. EN 388 (4.3.4.3). Tailles 8 à 11

Réf. 0007286 à 7288

Manipulations 
fines avec protection 
coupure. Niveau 3

Les+

GANTS DE PROTECTION COUPURE KRYTECH 557

Gants anti-coupure standard (niveau 3 selon l’EN 388) pour les manipulations fines  
en environnement sec ou peu salissant. Enduction polyuréthane sur la paume  
et les doigts. Longueur : 22 à 27 cm. EN 388 (4.3.4.3). Tailles 6 à 10

Réf. 0007160 à 7163

- Renfort entre l 
e pouce et l'index 
- Grand confort

Les+

GANTS NINJA NX410

Tricoté une pièce en fibres synthétiques et fibres de verre guipées. Jauge 13.  
Enduction BI-POLYMERE (3/4 enduit). Poignet élastique. EN388 (4.4.3.1). Tailles 9 et 10

Réf. 0007153 à 7154

Enduction BI-POLYMERE: 
procure à la fois souplesse (PU) et 
bonne résistance contre les huiles 
et les graisses (nitrile). Sans DMF 
ni SILICONE. Traitement Actifresh® 
pour une plus grande longévité 
des gants et une meilleure 
hygiène de vos mains. Haute 
protection

Les+

GANTS MULTIFIBRES 5 PAUME ENDUITE PU GRIS

Gants multifibres. Tricoté fibres de verre/Spandex/fibres synthétiques,paume enduite  
de PU gris. EN420 et EN388/4542. Tailles 7 à 10

Réf. 0007174 à 7176 / 0022559 à 22561

Très bonne résistance 
à la coupure garanti 
sur la paume),très 
bonne dextérité et 
flexibilité,épouse la 
forme de la main,bonne 
adhérence,légèreté

Les+

GANTS ANTI-COUPURE SHARPFLEX

Gants anti-coupure Niveau 5  tricoté 100 % para-aramide enduit paume et doigts latex 
bleu – Conforme à la norme EN388 indices 3,5,4,2 et norme EN407 indices x2xxxx  
- tailles 8 à 10

Réf. 0007150 à 7152

- Très bonne 
résistance à la coupure 
- Bonne résistance  
à l'abrasion 
- Protection contre  
la chaleur de contact

Les+

GANTS MULTIRISQUE KRONIT-PROOF 395

GANTS  MULTIRISQUE. Assemblage de fibres de haute ténacité et de nitrile. Supporté 
coton. Protection totale de la main, niveau 5 à la coupure. Confort et souplesse grâce  
à la technologie multi-couches. Longueur 32cm. EN388 4,5,4,3. EN407 X2XXXX.  
EN374-2, EN374-3. Usage : industrie mécanique, industrie du verre. Tailles 9 et 10

Réf. 0007227 à 7228

D'excellentes 
performances 
mécaniques pour 
garantir protection  
et étanchéité  
dans le temps.

Les+
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Protection des mains
GANTS KEVLAR LOURD DOUBLE COTON 27 CM

Gants anti-coupure et anti-chaleur, doublure en coton épais, gants en Kevlar tricoté lourd, 
isolation thermique 250°C. EN 388 (2.5.4.0) EN 407 (42xxxx). Taille 10

Réf. 0007164

MANCHETTES KEVLAR LONGUEUR 45 CM

Manchettes de protection de l'avant-bras anti-coupure et anti-chaleur. lg 45 cm.  
EN 388 (1.3.4.3) EN 407 (x1xxxx). Tricoté 1 pièce en Kevlar®

Réf. 0007165

GANTS NOMEX LOURD 27 CM

Gants anti-coupure et anti-chaleur, doublure en coton épais, gants en Nomex tricoté lourd, 
isolation thermique 350°C. EN 388 (1.3.4.x) EN 407 (43xxxx). Tailles 10

Réf. 0007166

GANTS NOMEX LOURD DOUBLÉ 35 CM

Gants anti-coupure et anti-chaleur, doublure en coton épais, gants en Nomex tricoté lourd, 
isolation thermique 350°C. EN 388 (1.3.4.x) EN 407 (43xxxx). Taille 10

Réf. 0007167

MANCHETTES ANTICHALEUR 45 CM

Manchette en coton bouclette 45 cm, poignet en tricot élastique de 5 cm.  
Protection contre la chaleur de l’avant-bras. EN420:2003 et EN 388:2003 (1.2.4.1)  
EN 407:2004 (x2xxxx)

Réf. 0007173

Confort

Les+
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Protection des mains
GANTS TOUT CROUTE VACHETTE MANCHETTE 7 CM

Gants soudeur, tout 
en croûte de vachette, 
manchette en croûte  
7 cm, pouce palmé.  
EN 388 (2.1.2.2) EN 407 
(x1xx2x) . Taille 10

Réf. 0007209

GANTS TT CROUTE VACHETTE MANCHETTE 15 CM

Gants soudeur, tout en croûte  
de vachette, pouce palmé, manchette 
en croûte 15 cm. EN 388 (2.1.2.2)  
EN 407 (x1xx2x) . Taille 10

Réf. 0007210

GANTS AGNEAU DE SOUDEUR TYPE ARGON

Référence Désignation

Réf. 0007177 Taille 9
Réf. 0007178 Taille 10

Gants tout fleur d’agneau. Manchette 
croûte 15 cm.Travaux de soudeur, 
métallurgie, soudure à froid 
type Argon. EN420,EN388/2111, 
EN407:1994/41XX4X, 
EN12477:2001 Type B–Dextérité 
plus grande. Taille 9 et 10

GANTS CROUTE DE BOVIN MANCHETTE 15CM

Cuir tout croûte de bovin.
Montage américain.Index 
d'une pièce. Manchette 
croûte de 15 cm.Pouce 
palméEN388 (3.1.2.2). 
Taille 10

Réf. 0022672

La robustesse de la croûte  
et le confort traditionnel du cuir. 
Bonne protection de l'avant-bras

Les+
GANTS CUIR IGNIFUGE DOUBLE

Gants tout croûte de bovin ignifugée. Manchette  
de 15 cm en croûte naturelle non ignifugée. 
Entièrement doublé molleton. Cousu fil kevlar ®. 
Montage américain. Pouce palmé.  
EN388 (4.1.2.2). EN407 (4.1.X.X.4.X). Taille 10

Réf. 0022541

Fabrication ISO9001. Bonne protection de l'avant-bras. Découpe machine des différentes pièces 
composant le gant permettant d'assurer une totale régularité des dimensions. Souplesse et qualité 
du cuir traité anti-chaleur. Bonne résistance mécanique et à la chaleur pour des contacts rapides. 
La doublure fournit une isolation thermique complémentaire. Haute résistance du fil Kevlar®.

Les+

GANTS SOUDEUR FLEUR ET CROUTE MANCHETTE DE 15 CM

Gants paume fleur de bovin naturelle. 
Dos croûte. Index d'une pièce. 
Manchette croûte de 15 cm. 
Montage américain. Pouce palmé. 
EN388 (3.1.2.2). Taille 10

Réf. 0022578

Bonne souplesse et confort traditionnel  
de la fleur. Fiabilité, résistance et respirabilité  
du cuir naturel. Bonne protection de l'avant-bras

Les+

GANTS SOUDEUR ANTICHALEUR

Gants tout croûte  
de vachette. Manchettes  
15 cm. Intérieur molletonné. 
Renforts paumes croûte. 
Coutures Kevlar®.  
Taille 10. Normes EN420, 
EN388 : (4.2.4.4), EN407 : 
(4.4.4.X.4.X) 350 °C  
32 s - 500 °C 17 s - EN407. 
Taille 10

Réf. 0007129

GANTS SOUDEUR 35 CM ENTIEREMENT DOUBLE

Tout croûte de bovin rouge. Pouce palmé, dos d'une 
pièce, paume entièrement doublée molleton, manchette 
entièrement doublée toile coton. Longueur 35 cm. 
Coutures renforcées par un passepoil. Liseré en bordure 
de manchette. EN388 (3.1.3.3), EN407 (4.1.X.X.4.X).

Réf. 0007139

Robustesse et qualité d'un cuir croûte épais. 
Bonne isolation thermique et confort grâce  
à la doublure coton. Coutures renforcées  
pour une longévité accrue

Les+
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GANTS PVC STANDARD

Gants en coton,enduction 
de PVC rouge,qualité 
standard,dos et poignet 
enduits. Taille 10

Réf. 0022656

Confort,étanchéité

Les+

GANTS PVC TOUT ENDUIT 40 CM

Gants PVC rouge. Finition 
lisse. Tout enduit sur 
support 100 % coton 
interlock. Longueur :  
40 cm. Traité Actifresh®. 
EN388(4.1.2.1). EN374 
(A.K.L). Taille 10

Réf. 0007300

GANTS LATEX MIXÉ NÉOPRÈNE. SANS SUPPORT. FLOQUÉ COTON.

Gants de protection.  
Latex mixé néoprène. Floqué coton.Gants 
trempés sans support.Longueur: 320 mm 
(*). Epaisseur: 0,70 mm (*). Paume gaufrée. 
Coloris noir.Collection Goldex®. EN388 
(3.1.2.1)EN374 (A.K.L). Taille 9

Réf. 0022688

La qualité et la garantie d'une fabrication ISO9001. Le traitement Sanitized® prolonge la vie du 
gant tout en apportant un plus grand confort et une meilleure hygiène pour vos mains. Forme 
anatomique. Paume et doigts gaufrés pour une meilleure préhension. Présentation sous sachet 
individuel personnalisé pour une conservation améliorée. Certification ISO14001.

Les+

GANTS DE PROTECTION ETANCHE JERSETTE 300

Gants  de protection étanche en 
latex naturel, forme anatomique 
et excellent confort du support 
textile. Très bonne résistance  
à la déchirure.  
Bonne résistance à de nombreux 
acides dilués et bases. Longueur : 
29 à 33 cm. Epaisseur : 1,15 mm. 
EN 374 EN388 (3.1.4.1) EN 407 
(x1xxxx) .Tailles 5 à 10

Réf. 0007196 à 7201

GANTS LATEX TOUT ENDUIT

Gants latex naturel. Coloris bleu. Tout enduit 300 mm. 
Finition lisse. Bord manchette en zig-zag. Support 
coton interlock. Traitement Actifresh®. EN388 (4.1.3.1) 
et EN374. Taille 6 à 10

Réf. 0022694 à 22698

Bonne isolation et grand 
confort grâce au support 
interlock.

Les+

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE INDUSTRIAL 298

Gants de protection apportant 
une haute performance 
mécanique pour une protection 
chimique longue durée.  
Bonne protection contre  
les chocs grâce à l'épaisseur 
du matériau. Protection de 
l'avant-bras. Longueur 42cm, 
épaisseur 1mm. Taille 9 et 10

Réf. 0007238 à7239

GANTS PVC TOUT ENDUIT 70CM

Gants P.V.C rouge. Finition lisse. 
Tout enduit sur support 100% coton 
interlock. Longueur : 70 cm.  
Traité Actifresh®. Taille 9.5. 
EN388(4.1.2.1). EN374 (A.K.L).

Réf. 0007326

GANTS NÉOPRÈNE NOIR FLOCKÉ 5300

Matière polychloroprène et latex.  
Longueur 310 mm. Épaisseur 0,70 mm. 
Intérieur coton flocké. Finition extérieure 
adhérisée. EN420,EN3883121, 
EN374-1,EN374-2,EN374-3. AKL.  
Taille 8 à 10

Réf. 0007193 à 7195
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GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE STANZOIL 382

Le top du confort pour la 
protection chimique standard. 
Excellente souplesse grâce 
au procédé multicouche 
unique Mapa Professionnel. 
Revêtement antidérapant pour 
une meilleure préhension des 
objets humides. Confort de  
la main et isolation thermique 
grâce au trico coton intérieur. 
Longueur 35,5cm, épaisseur 
0,90mm. Taille 10

Réf. 0022631

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE ULTRANITRIL 492

Gants de protection apportant une 
bonne résistance mécanique et 
une protection chimique durable. 
Dextérité et confort grâce à la 
forme anatomique et à la qualité du 
flockage. Durée de vie supérieure : 
excellente résistance mécanique 
(abrasion, perforation).  
Longueur : 32 cm.  
Epaisseur : 0,38 mm. Taille 6 à 11

Réf. 0007308 à 7312

GANTS ULTRANITRIL 480

En nitrile, intérieur et 
extérieur chlorinés. 
Certifié selon la directive 
EPI 89/686/CEE. 
Longueur 46cm pour une 
protection de l'avant-
bras. Epaisseur 0,55mm. 
Coloris vert. Taille 8 à 10.

Réf. 007301 à 7303

GANTS NITRILE FLOQUE

Gants nitrile floqué coton, coloris vert. 
Longueur 330 mm. Epaisseur 0,45 mm. 
Paume gaufrée. Traitement Sanitized®. 
EN388 (3.1.0.2). EN374 (A.J.K). Taille 7 à 11.

Réf. 0022690 à 22639

0007253 à 7257

Usine certifiée ISO14001. Système 
de retraitement de l'eau pour un plus 
grand respect de notre environnement.

Les+

GANTS DEXPURE® 801-95

Boite de 50 gants jetable 
100 % nitrile non poudré. 
Finition adhérisée. 
Coloris bleu clair.  
L 35 cm. Taille S à XL

Réf. 0007341 à 7342

GANTS DEXPURE 800-81

Boite de 100 gants. 
Nitrile, bleu, non poudré. 
Contact alimentaire . 
Tailles S à XL

Réf. 0007335 à 7338

GANTS VINYLE 5700 POUDRES USAGE COURT

Gants matière vinyle transparents 
poudrés à usage court, 
ambidextres. Mise en place  
et retrait aisés. AQL 1,5.  
Épaisseur 0,125 mm. AQL 1,5. 
Boîte de 100 gants. EN420.  
Tailles S à XL

Réf. 0007327 à 7330

GANTS LATEX 5800 POUDRES USAGE COURT

Gants matière latex blanc, poudrés, 
ambidextres. Épaisseur 0,125 mm. 
Boîte de 100 gants. AQL 1,5.  
Confort et souplesse.  
Très bonne dextérité  
- EN420;EN 374-1.  
Tailles S à XL

Réf. 0007331 à 7334
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GANTS ALASKA TOUTE FLEUR VACHETTE THINSULATE

Gants anti-froid, tout 
fleur de vachette 
supérieure, intérieur 
entièrement molletonné 
thinsulate, qualité 
supérieure. Taille 10

Réf. 0007258

GANTS ANTI-FROID ENDUIT LATEX GRIS

Enduction de latex 
contensé gris, support 
tricot coton/acrylique/
polyester, intérieur 
bouclette fine, paume 
enduite, poignet en tricot 
élastique. Taille 9 et 10

Réf. 0007241 à 7242

GANTS EUROFLEECE NITRILE MOUSSE FOURRE

Support tricot nylon sans coutures, entièrement 
enduit de nitrile souple noir,  serrage élastique 
avec scratch, intérieur doublé polaire. 
EN 420:2003 et EN 388:2003 (4.1.3.1)  
EN 511 (0.1.0). Tailles 8 à 11

Réf. 0007289 à 7292

Bon niveau de confort grâce à 
l’enduction en nitrile souple, bonne 
dextérité et flexibilité, bonne adhérence, 
excellente résistance à l’abrasion

Les+

GANTS TRICOTÉ SANS COUTURES PAUME ENDUITE LATEX NOIR 
DOUBLURE BOUCLETTE

Gants tricoté sans 
coutures paume enduite 
latex noir doublure 
bouclette. Taille 8 à 11

Réf. 0007273 à 7176

GANTS HYDROPELLENT EURO ICE PAUME PVC

Gants tricotés nylon, 
doublé bouclette, poignet 
élastique, paume et 
doigts enduits de 
PVC-HPT, (Hydropellent 
Technology Sponge 
Touch). Taille 7 à 11

Réf. 0007277 à 7281

L'isolation thermique 100% étanche pour se protéger 
d'un froid de contact intense

Les+

GANTS ETANCHES SPECIAL FROID TEMP-SEA 770

Formulation PVC spéciale pour  
un usage en froid intense (-30°C) 
en conservant la souplesse du gant. 
Longueur 30 cm. Finition intérieure : 
support jersey doublé d'une fourrure 
lainée. Finition extérieure : granitée. 
(EN 388 : 4221). (EN 374)  
(EN 511 : 121). Tailles 9 et 10

Réf. 0007323 à 7324

GANTS ISLANDE TOUT FLEUR VACH FOURRE LONG

Gants anti-froid, tout 
fleur de vachette 
supérieure, intérieur 
entièrement fourré. 
Tailles 7 à 11

Réf. 0007259 à 7263

GANTS THEMASTAT BLEU TRICOTÉ ANTI-FROID

Gants thermiques, jauge 13, thermolite 95 %, 
lycra 5 %. Principaux domaines d’utilisation 
: activité de transport et de magasinier, 
protection du froid, protection de la chaleur, 
utilisable en sous-gant. Normalisation CE 
EN420:2003,EN388:2003, EN407:2004  
et EN511:2006. Taille 9

Réf. 0022552

Légers,confortables,protègent  
contre les changements thermiques, 
utilisables en sous-gants

Les+
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NEW PILOTE PANTALON

100% coton croisé retors 320g/m² traité anti-retrait. Ceinture 5 passants avec élastique 
côtés, braguette boutons, poches italiennes doublées du même tissu, poche cuisse à rabat 
fermée par grippers cachés, 1 poche arrière et 1 poche cuisse renforcées. EJ 82 cm.
Tailles 0 à 6

Réf. 0006518 à 6527

NEW PILOTE VESTE

100 % coton croisé retors 320 g/m² traité anti-retrait.Col chevalière, fermeture devant par 
5 boutons sous patte, manches montées, poignets bouton, poche poitrine téléphone, 1 
poche intérieure, 2 poches basses renforcées, poche stylo sur manche.Taille 0 à 6

Réf. 0006529 à 6540

NEW PILOTE COTTE

100% coton croisé retors 320g/m2 traité anti-retrait. Bretelles avec élastique dos, 
amovibles par 2 boutons au dos, boucles plastique, braguette boutons, fermeture de 
chaque côté par 2 boutons plus 1 bouton réglable 2 position, 1 poche bavette renforcée 
fermée par FG spirale sous lèvre avec 1 compartiment stylo à gauche, 2 poches basses 
plaquées renforcées, 1 poche arrière plaquée renforcée fermée par un bouton, 1 poche 
mètre renforcée.EJ 82 cm. Taille 0 à 6

Réf. 0006505 à 6516

NEW PILOTE BLOUSE

100% coton sergé 240g/m2 traité anti-retrait. Col tailleur, manches montées, fermeture 
devant par 4 boutons, 1 poche poitrine, 2 poches basses renforcées, 1 poche intérieure. 
Taille 0 à 6

Réf.  0021290 à 21294

0006623 à 6627

NEW PILOTE COMBINAISON

100% coton croisé retors 320g/m2 traité anti-retrait. Col chevalière, manches montées, 
poignets droits, fermeture devant par zip spirale double curseur sous patte, élastique dos 
à la taille, soufflets d'aisance dos, 2 poches poitrine renforcées fermées avec zip spirale, 2 
poches basses renforcées, 1 poche cuisse renforcée fermée par rabat grippers cachés, 1 
poche arrière et une poche mètre renforcées. EJ 82 cm. Taille 0 à 6

Réf.  0006489 à 6495

NEW PILOTE QUICK

100% coton croisé retors 320g/m2 traité anti-retrait. Col officier, manches montées avec 
poignets grippers, fermeture par 2 zip injectés devant, soufflets dos, taille dos élastiqué, 
2 poches poitrine renforcées zip injectés, 2 poches basses, 1 poche dos et 1 poche mètre 
renforcées, passe-mains, bas de jambes réglables par velcro. EJ 78 cm.Taille 0 à 6

Réf. 0014665 à 14668
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PANTALON BARROUD OPTIMAX CP

Croisé 60 % coton, 40 % coton. 2 poches italiennes, 1 poche briquet dans poche italienne 
droite, 1 bouche accroche clefs à la ceinture, 1 poche revolver avec rabat velcro  
(dans le dos), braguette glissière, 2 poches cuisse à soufflets latéraux avec rabat velcro,  
1 poche mètre intégrée dans poche cuisse droite. Tailles 36 à 52

Réf. 0006450 à 6458

VESTE OPTIMAX CP

Croisé, 60 % coton, 40 % polyester. Col chevalière, fermeture devant boutons  
sous patte, 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + compartiment stylo à droite,  
1 poche portefeuille, 2 poches bas renforcées, poignets à bouton.   
Tailles 1 à 6

Réf. 0006477 à 6482

PANTALON DE TRAVAIL MACH SPIRIT

60 % coton, 40 % polyester. 7 poches fonctionnelles. Parties renforcées : genou.  
Pré-formage des genoux pour l’ergonomie. Taille côté élastiquée pour le confort.  
Poches genouillères. Jeu de 2 poches amovibles par boutons. 2 positions à la taille.  
Poche porte outils multifonctions. 
Tailles S à 2XL

Réf. M5PA2GN

Poches 
genouillères. 
Jeu de 2 poches 
amovibles  
par boutons.  
2 positions à la taille. 
Poche porte outils 
multifonctions

Les+

VESTE MACH SPIRIT

Veste. Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². Empiècements : toile 55% polyester 
32% coton 13% élasthane 310 g/m².. Parties renforcées anti-salissures Fermeture par zip 
sous biais. Taille côtés élastiqués avec patte de serrage à pressions. Coudes préformés. 
Aération sous bras par œillet. 5 poches dont 1 sur manche.Coloris Gris / Noir  
-  Tailles S à 2XL

Réf. 0006573 à 6577

GILET MACH SPIRIT

Gilet. Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². Empiècements : toile 55% polyester  
32% coton 13% élasthane 310 g/m². Fermeture par zip sous biais. Bas ajustable par 
cordon élastique. 6 poches.Coloris Gris / Noir -  Tailles S à XL

Réf. 0021311 à 21314

GENOUILLÈRES POUR VÊTEMENTS MACH

Genouillères 20 x 15 cm en polyéthylène. Pour pantalon, salopette et combinaison de la 
série MACH. Dextérité, souplesse.

Réf. 0006541
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PANTALON WORK ATTITUDE

65 % coton 35 % polyester, 250 g. 
Label Oeko Tex. Ceinture élastique 
côtés. 2 poches cavalière dont 
une avec poche monnaie. Renforts 
bas arrière du pantalon. 2 poches 
revolver fermées par gripper,  
1 poche mètre en biais  
avec sur-poche à soufflets fermée  
par rabat. Tailles 0 à 4

Réf. 0006561 à 6565

VESTE WORK ATTITUDE

Tissu 65 % coton 35 % polyester, label 
Oeko tex. Fermeture à glissière 
avec tirette gomme. 2 poches poitrine  
à rabat fermé par gripper, l’une avec  
sur poche 2 soufflets à rabat fermé  
par gripper et l’autre avec 3 sur poches 
plaquées, 2 poches basses à rabat 
fermé par gripper, avec 3 sur poches  
à soufflets fermées. Épaules, coudes  
et bas de manches en tissu noir résistant  
à la déchirure. Dos dépassant avec pattes 
de réglage.Tailles 0 à 4

Réf. 0006578 à 6582

PANTALON WORK ATTITUDE TRAVAUX LOURDS

Ceinture élastiquée côtés à 6 passants doubles. 2 poches 
italiennes dont une avec poche monnaie. Sangle porte outils. 
1 poche cuisse à rabat contrasté, avec poche mètre intégrée 
et surpoche téléphone portable. 1 poche cuisse à soufflet  
et avec rabat fermé par grippers. 1 poche mètre en biais 
avec surpoche. 2 poches revolver fermées par grippers. 
Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées  
à la norme EN 14404 : 2 niveaux de positionnement  
pour les mousses, insertion facile par le haut.  
Fermeture par velcro. Renforts polyester haute résistance 
sur bas arrière du pantalon. Tailles 0 à 6

Réf. 0006566 à 6572

BLOUSON WORK ATTITUDE TRAVAUX LOURDS 3ATH00CP

Col montant. Fermeture à glissière 
bord à bord avec sous patte.  
2 poches poitrine à rabat 
contrasté fermé par grippers  
dont une avec surpoche stylo. 
2 poches paysannes. Renforts 
polyester haute résistance  
sur épaules et avant bras.  
Tailles 0 à 6. Coloris Marron.

Réf. 0006583 à 6589

PANTALON WORK PERFORMANCE

Ceinture 5 passants réglable par patte 
pressionnée fermée par bouton intérieur 
et pression. Passants croisés dos. 
Braguette à fermeture à glissière nylon 
curseur métal. Poche cuisse à rabat 
avec surpoche portable.  
Double poche mètre avec poche stylo.  
Tissu : 65 % coton 35 %  
polyester 300 g.Tailles 38 à 52

Réf. 0006463 à 6470

COMBINAISON WORK ATTITUDE

Combinaison Work 
Attitude double 
fermeture à glissière, 
CP65/35, 250 g. 
Tailles 2 à 6

Réf. 0006590 à 65940 

006595 à 6599



Notre indépendance fait la différence

43

Protection du corps
BLOUSON POLYAMIDE ENDUIT PU RANDERS

Blouson matelassé manches amovibles, 2 en 1. Tissu polyamide matelassé  
enduit polyuréthane. Doublure taffetas polyester matelassée. Fermeture par zip anti froid 
sous rabat pressions. Poignets et bas bord-côte. 5 poches. Capuche ouatinée amovible  
par pressions. Pote-badge fixe inclus. Aération sous bras par œillet. Ouverture intérieure 
pour faciliter le marquage. Tailles M à 2XL

Réf. 0006802 à 6804

Capuche ouatinée amovible. 
Porte-badge fixe inclus. 
Ouverture intérieure pour 
faciliter le marquage. 
Manches amovibles. 
Aération sous bras par oeillet

Les+

PARKA IMPER RESPIRANT MILTON

Parka. Tissu 94 % polyester 6 % élasthane 2 couches laminées. Empiècements : tissu 
polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée. Coutures 
étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Capuche amovible ouatinée. 
Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches.Coloris Noir - Tailles M à 2XL

Réf. 0006856 à 6859

PARKA RIPSTOP

Polyester ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré  
rétro-réfléchissant démarquant l’empiècement haut jusqu’au poignet. Matière intérieure 
haut polaire noire 100% polyester, bas 100 % polyamide matelassé. Tailles M à 2XL

Réf. 0006842 à 6845

PARKA MACH SPIRIT M5PAR

Parka. Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester ouatinée.. 
Poche poitrine 3 en 1. Capuche amovible. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. 
Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille ajustable par cordon élastique.  
6 poches.Coloris Gris / Noir - Taille M

Réf. 0006851 à 6855

YANG VESTE SOFTSHELL RESPIRANTE

Softshell 94% polyester / 6% Spandex, déperlant et respirant collé sur 100% polyester 
micro polaire 310 g/m2. Doublure tricot 100% polyester devant pour cacher les poches, 
fermeture à glissière, glissières lisses. Coloris noir. Tailles S à 2XL

Réf. 0006787 à 6791

LOO VESTE RESPIRANTE A CAPUCHE NOIR

Polyester Wool brushed fabric – Membrane respirante collée sur micro-polaire, 
Imperméabilité 10000MM, Respirabilité 3000MVP, Fermeture à glissière simple  
avec curseur métal, Manches terminées par poignets élastiques, Capuche intégrée. 
Tailles M à 2XL

Réf. 0006792 à 6795
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POLENA GILET MATELASSE MULTIPOCHES MARINE

35 % coton, 65 % polyester, int 100 % 
polyamide, isolation 100 polyester 245g/m², 
fermeture à glissière en plastique avec curseur 
en métal jusqu’au cou avec rabat à pressions, 
col officier avec rabat de fermeture  
à 2 pressions, protège-reins.Tailles M à 2XL

Réf. 0022657 à 22660

GILET MULTIPOCHES SIERRA

Gilet multipoches  
poly/coton matelassé. 
Doublure Taffetas 
polyester ouatinée.  
Côtés dos élastiqués. 
7 poches.Coloris Bleu 
Marine - Tailles S à 3XL

Réf. 0006816 à 6820

GILET CHOUKA BLEU MARINE

35 % coton, 65 % polyester, 
matière intérieure 100 % 
polyamide, isolation 100% 
polyester 180g/m² légère, 
fermeture à glissière en plastique 
avec curseur en métal, col officier, 
emmanchures piquées, serrage 
bas élastique, nombreuses 
poches. Tailles M à 2XL

Réf. 0006806 à 6808

POLAIRE MARINE GILET POLAIRE BASIC

Matière extérieure 
polaire 100 % polyester 
340 g/m2, fermeture à 
glissière jusqu’en haut 
du col, 2 poches bas, 
repose-mains à glissière, 
col droit montant, 
emmanchures ourlées, 
bas ourlet sans serrage.
Tailles S à 2XL

Réf. 0006827 à 6830

GILET RIPSTOP GRIS/NOIR

Polyester pongé 
Ripstop enduction PVC 
imperméable, liseré 
rétro-réfléchissant. 
Matière intérieure haut 
100% Polyester   
280g/m², bas 100 % 
polyester matelassé  
120 g/m².Tailles M à 2XL

Réf. 0022640 à 22644

VESTE POLAIRE ANGARA

Matière extérieure double surface micropolaire 
450 g/m², 100 % polyester, anti-pilling, fermeture 
simple glissière en plastique avec curseur métal 
jusqu’en haut du col, col droit, manches montées 
terminées par élastique de serrage.Tailles M à 2XL

Réf. 0006867 à 6870 + 0022558

Polaire très chaud, anti-pilling : 
résistance au lavage et à l’usure, 
fermeture jusqu’en haut, marquage 
possible

Les+

VESTE POLAIRE 340 G/M² NOIR

Polaire polyester 340 g/m2, 
fermeture à glissière jusqu’en 
haut col en plastique avec 
curseur métal droit montant, 
manches montées terminées 
par élastique de serrage, 
serrage bas par élastique 
avec bloquecordons latéraux 
intérieurs.Tailles S à 3XL

Réf. 0006875 à 6879

ENSEMBLE SOUS-VETEMENTS

Ensemble sous-vêtement. 
Tee-shirt manches longues 
raglan. Caleçon long. 
Matériaux :60% polyamide 
35% Coolmax® 5% élasthane. 
Coloris : noir.  Tailles : S à 2XL

Réf. 0006887 à 6891

Thermorégulateur  
Léger Coupe ergonomique.

Les+
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Protection du corps
ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER ENDUIT PVC EN400

Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures cousues et banderolées. Veste à capuche 
fixe avec cordon de serrage. Fermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Manches 
raglan à poignets réglables par pressions. Oeillets d'aération aux emmanchures. Bas volet 
dorsal avec ventilation. 2 poches avec rabats. Pantalon à serrage élastique à la taille.  
Bas des jambes réglable par pressions. 2 passe-main.Support 100% Polyester enduit PVC 
coté intérieur de 190 gr/m².Coloris Marine - Taille M à 2XL

Réf. 0022548 à 22551

ENSEMBLE DE PLUIE PVC

Extérieur : Double enduction PVC support coton/polyester, imperméable, épaisseur 0,32 mm 
cousu et soudé. VESTE : Longueur 85 cm, fermeture à glissière avec rabat  à pressions, col 
capuche, capuche fixe avec cordelette de serrage, manches terminées intérieur par coupe-vent 
élastique, dos ventilé, 2 poches bas droites avec rabat horizontal, serrage bas veste avec 
cordelette de serrage. PANTALON : Serrage taille élastique, bas jambes à pression, 1 poche 
passe main droit, braguette à pression. Milieux humides, temps de pluie.Tailles L à 2XL

Réf. 0006765 à 6769 / 0022544 à22545

ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE VERT

Polyester enduit PVC souple, imperméable épaisseur 0.18 mm cousu et soudé, longueur 
veste 85 cm, fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, 
capuche fixe, cordelette de serrage. Vert.  Taille M à 3XL

Réf. 0006770 à 6773

Imperméable, 
coutures étanches, 
capuche intégrée, 
serrage aux 
extrémités, dos 
ventilé, marquage 
possible, souplesse. 
Normalisation CE  
EN 343:2004

Les+

MANTEAU DE PLUIE PVC VERT

Double enduction PVC sur support coton/polyester, imperméable, épaisseur 0.32 mm, 
cousu et soudé, longueur 120 cm, fermeture à glissière avec rabat à pressions,  
col à capuche, capuche fixe avec cordelette de serrage.Tailles XL à 2XL

Réf. 0022622 à 22624

COMBINAISON DE PLUIE SOUPLE

Matière extérieure : Polyester enduit PVC souple. Imperméable : Épaisseur 0,18 mm cousu 
et soudé. Fermeture à double glissière jusqu’aux pieds, manches terminées intérieur  
par coupe-vent élastique, col à capuche intégrée, capuche fixe avec cordelette de serrage, 
dos ventilé, nombreuses poches, serrage taille élastique. Principaux domaines d'utilisation : 
Milieux humides, temps de pluie.Tailles M à 2XL

Réf. 0006761 à 6764

Imperméable, cousu  
et soudé, double glissière 
jusqu’aux pieds, capuche 
intégrée, serrage capuche, 
dos ventilé, serrage 
taille, marquage possible, 
souplesse. 
Normalisation CE 
EN343:2004

Les+

ENSEMBLE DE PLUIE ENDUIT SEMI PU EXTÉRIEUR EN850

Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures soudées. Veste : Fermeture par zip  
anti froid. Capuche fixe. Aération sous bras par œillet. Poignets intérieurs élastiqués. 
Bas ajustable par cordon élastique. 2 poches. Volet dorsal de ventilation. Pantalon : Taille 
élastiquée. Braguette fermée par pression. Bas ajustables par pression. 2 passe-mains.
Support 100 % Polyester avec enduction semi PU extérieure (270 g/m²). Coloris Marine - 
Taille M à 2XL.

Réf. 0006783 à 6786
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Protection des soudeurs
VESTE DE CUIR CROUTE

Veste soudeur cuir 
croute, matière : cuir 
croute de vachette, 
fermeture : par pression, 
col officier, dos ventilé, 
poignets : serrage 
élastique, longueur :  
75 cm, Taille unique (XL)

Réf. 0022699

VESTE SOUDEUR 80 CM

Veste en cuir croûte  
col officier. Fermeture à 
pressions sous rabateur. 
Longueur 80 cm. 
cousu fil kevlar®

Réf. 0009094

TABLIER SOUDEUR

Tablier avec bavette  
en cuir croûte. Serrage 
par lanière en cuir  
et boucle réglable  
cousu fil kevlar®.  
Avec bavette 90 x 70.

Réf. 0009092

MANCHETTES

Manchettes croûte de 
bovin. Serrage élastique 
aux deux extrémités. 
Cousu fil KEVLAR®. 
Croûte de cuir. Longueur 
40 cm.

Réf. 0007340

GUÊTRES SOUDEUR 30 CM VELCRO

Guêtres de protection  
pour soudeur.  
Cuir croûte de bovin. 
Hauteur 30 cm.  
Fermeture auto-agrippante 
sur le côté et par lanières 
sur le dessous.  
Coutures fil aramide. 
Coloris naturel.

Réf. 0006417

GUÊTRES CROÛTE DE VACHETTE SOUDEUR

Guêtre en cuir croûte  
de vachette,fermetures  
bandes auto-grippantes, 
longueur 30 cm.EN340:2003

Réf. 0022585

Résistant,protection  
de bas jambe et dessus  
de chaussures

Les+

CAGOULE DE SOUDEUR

Cagoule de soudeur en cuir 
vachette pleine fleur souple 
chromeFournie sans verre.
Aération au niveau des oreilles.
Taille unique.

Réf. 0007084

Fabrication française

Les+

CAGOULE IGNIFUGÉE PYROCAG

Cagoule de protection 
en tissu retardateur 
de flamme. 310 g/m2 
99% coton, 1% matière 
antistatique. Traitement 
ignifuge Pyrovatex. 
Recouvre  les épaules. 
Fermeture avec bandes 
auto-agrippantes.
Coloris : bleu.

Réf. 0044510
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Protection du corps
PARKA HAUTE VISIBILITE 4 EN 1 JAUNE/MARINE PIANA

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
constitué de 2 pièces. Avec bandes rétro-réfléchissantes. Parka : 
Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col.  
Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions. Matière 
extérieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure 
polyester. Isolation par veste amovible + manches longues amovibles 
- Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.  
- Intérieure polaire 280 g. Tailles M à 2XL 

Réf. 0022650 à 22655

Confection et matériaux de qualité. Très bonne protection. Chaud et confortable. Le système très 
pratique de 4 en 1 offre de nombreuses options d'utilisation à l'utilisateur. Ce vêtement a pour but de 
signaler visuellement la présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations 
dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière des phares.

Les+

SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE FULLER

Extérieur: Col droit / Capuche détachable avec protection au menton / 
Fermeture par glissière avec rabat intérieur / 1 poche poitrine enfilée 
fermée par glissière / 2 poches enfilées fermées par glissière / Manches 
montées / Rétrécissement des manches par bande auto-agrippante / 
Longueur dorsale 75 cm (L) Intérieur: 1 poche intérieure / Poche pour  
le capuche Tissu: Softshell 3 couches: 100% polyester stretch  
+ film PU respirant + polaire 100% polyester à l'intérieur;  
± 280 g/m².Couleur: 803 jaune fluo/marine - 951orange  
fluo/marine. Tailles M à 2XL 

Réf. 0027418 à 27420

Veste softshell laminé haute-visibilité avec capuche détachable (3 couches) Look moderne / 
étanche et respirant / Bonne isolation thermique / Protection contre le vent / Coutures piquées

Les+
PARKA POLYESTER 4 EN 1 HI-VIZ JAUNE/NAVY

Extérieur polyester Oxford enduit PU imperméable 
fluorescent, couleur sombre en polyester 
Oxford enduit PVC imperméable, coutures 
étanches, doublure 190 T taffetas, bandes rétro 
réfléchissantes Scotchlite 3M, capuche intégrée 
dans le col droit, fermeture à glissière double 
sens avec rabat pressions, manches kimono avec 
poignets coupe-vent intérieur tricot, nombreuses 
poches. Pour milieux froids et inter saison, milieux 
sombres, milieux humides. Tailles M à 2XL

Réf. 0005933 à 5937

PARKA HAUTE VISIBILITE JAUNE/MARINE ROADWAY

Polyester non respirant, extérieur 300D 
polyester Oxford enduit PU imperméable 
fluo. Couleurs Marine 300 D polyester 
Oxford enduit PU imperméable. 
Doublure, corps filet 100% polyester, 
manches polyester taffetas.  
Coutures étanchées thermo soudées. 
Tailles M à 2XL

Réf. 0005909 à 5912

PARKA AIRPORT HI-VIZ ORANGE/MARINE

300D Polyester Oxford, PU 
fluorescent respirant. Couleur 
sombre 210D Nylon Oxford, PU non 
respirant. Imperméabilité 5000 mm, 
respirabilité 5000 mvp.  
Coutures étanchées thermo 
soudées, doublure corps polaire  
polyester 250G/m²

Réf. 0005939 à 5942

VESTE HV JAUNE MANCHES AMOVIBLES

Veste de signalisation 
jaune en polyester 
Oxford 300D enduit 
PU. Doublure polaire. 
Manches amovibles  
en polaire. Fermeture  
à glissière. Tailles M à XL

Réf. 0005943 à 5944

GILET POLYESTER HI-VIZ JAUNE

Polyester Oxford enduit PU imperméable 
fluorescent (70% polyester, 30% polyuréthane). 
Doublure polaire noire 100% polyester  
280g/m². Bandes rétro réfléchissantes  
Scotchlite 3M (2 ceintures, 2 bretelles dos  
et devant). Col droit polaire noir. Tailles M à 2XL

Réf. 0005923 à 5927

COMPLET DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
constitué de 2 pièces. Avec bandes rétro-réfléchissantes. Manteau 
de pluie : Poches.Capuche fixe enroulée dans le col avec vues 
latérales. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions. 
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. 
Doublure polyester. Pantalon de pluie: Tissu extérieur polyester Oxford 
300 D enduit polyuréthane. Serrage élastique à la taille. Braguette. 
Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence de 
l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations 
dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour, et la 
nuit dans la lumière des phares. Coloris jaune et bleu. EN471 Classe 
3.2 (manteau) et 3.1 (pantalon) EN343 Classe 3.1. Tailles M à 2XL

Réf. 0005919 à 5922

Souple et confortable.

Les+
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Protection du corps
GILET HI-VIZ VERT

Matière extérieure : maille 
polyester 120 g/m² fluorescente 
; Bandes baudrier et double 
bande, rétro réfléchissantes 
classe 2 ;  Fermeture par bande 
agrippante ajustable ; Marquage 
possible (tests de conformité  
à envisager)_x000D__x000D_

Réf. 0005902

GILET HI-VIZ ROUGE

Matière extérieure : maille 
polyester 120 g/m² fluorescente 
; Bandes baudrier et double 
bande, rétro réfléchissantes 
classe 2 ;  Fermeture par bande 
agrippante ajustable ; Marquage 
possible (tests de conformité à 
envisager)_x000D__x000D_

Réf. 0005903

GILET HIVIZ JAUNE DOUBLE BANDE 3M

Matière extérieure maille 
polyester 120 g/m² fluorescente. 
2 bandes torso rétro 
réfléchissantes Scotchlite 3M, 
classe 2. Fermeture par bande 
agrippante ajustable

Réf. 0005900

GILET HIVIZ ORANGE DOUBLE BANDE 3M

Matière extérieure maille 
polyester 120 g/m² fluorescente. 
2 bandes torso rétro 
réfléchissantes Scotchlite 3M, 
classe 2. Fermeture par bande 
agrippante ajustable

Réf. 0005901

GILET HIVIZ JAUNE DOUBLE BANDE, CL. 2.2 XL

Matière extérieure maille polyester  
120 g/m² fluorescente. 2 bandes torso  
rétro réfléchissantes, classe 2.  
Fermeture par bande agrippante  
ajustable horizontale.

Réf. 0005906

Vêtement haute visibilité,  
2 bandes rétro réfléchissantes, 
fermeture ajustable, marquage 
possible, légèreté

Les+

GILET HIVIZ JAUNE DOUBLE BANDE, CL. 2.2 XXL

Matière extérieure maille polyester  
120 g/m² fluorescente. 2 bandes torso 
rétro réfléchissantes, classe 2.  
Fermeture par bande agrippante 
ajustable horizontale_x000D_

Réf. 0005907

Vêtement haute visibilité, 2 bandes 
rétro réfléchissantes, fermeture 
ajustable, marquage possible, légèreté

Les+

GILET ECO HIVIZ JAUNE DOUBLE BANDE

Matière extérieure maille 
polyester 120 g/m² 
fluorescente. 2 bandes 
torso rétro réfléchissantes, 
classe 2. Fermeture par 
bande agrippante ajustable 
horizontale

Réf. 0022584

BRASSARD HAUTE-VISIBILITÉ

Brassard haute-visibilité 
polyester enduit PU. 
Largeur 90 mm. Bande 
rétro-réfléchissante 3M 
de 30 mm. Serrage avec 
bande auto-agrippante. 
Non EPI.

Réf. 0005899

Très utile dans de 
nombreuses circonstances. 
S'ajuse facilement sur le bras.

Les+
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Protections diverses
TABLIER MULTI-USAGES PVC/POLYESTER/PVC

- Prix net HT valables sauf circonstances exceptionnelles (variation des devises et/ou  
des matières premières).- Hors conditionnement : + 10% sur nos conditions tarifaires  
en vigueur - Franco : 915.00 € HT- Minimum de commande : 152.00 € HT- Délai : Artic

Réf. 0022670

GENOUILLERES INDUSTRIELLES KNEEPAD

Genouillères monoblocs, 2 attaches élastiques réglables par bandes agripantes, coquille 
blanche en PVC avec 6 trous d’aération cerclés d’anneaux en cuivre, coussinet en EVA 
(Ethylène Vinyle Acétate) couvert de nylon 600 deniers à l’extérieur et mousse à l’intérieur.
EN14404:2004 + A1:2010 Type 1, Niveau 0

Réf. 0022581

Protège le genou

Les+

TABLIER PVC VERT 120 X 90 CM

Polypropylène double, enduction de PVC sur support polyester / coton, attaches coton / 
polyester, épaisseur : 0.30 mm

Réf. 0009093

GENOUILLERE (LA PAIRE)

Protège genoux (Genouillère) monobloc mousse thermoformée épaisseur 20 mm. 
Protection anti abrasion. 2 lanières textile élastique incassable. Fermeture par bouton. 
Ergonomique.

Réf. 0006399
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Vêtements jetables
COMBINAISON XPRO C

Combinaison en Tychem® C offrant  
une protection optimale pour la plupart  
des produits chimiques à forte 
concentration. Combinaison soudée  
avec capuche attenante élastiquée, double 
fermeture à glissière avec rabat et double 
curseur, poignets et chevilles élastiqués. 
EPI Cat. III. Types 3, 4, 5 et 6.  
Tailles 3,4 et 5

Réf. 0006663 à 6665

COMBINAISON TYVEK® CLASSIC XPERT

Combinaison  
de protection en nontissé 
Tyvek® - Avec capuche  
- Blanc - Taille 3/L

Réf. 0006659 à 6662

COMBINAISON CLASSIC PLUS VERTE TYVEK

En Tyvek®, protège des aérosols 
liquides, utilisée en milieu agricole. 
EPI Catégorie 3, types 4B, 5, 6,  
EN 1149-1, EN 1073-2. Protège  
de particules biologiques solides  
et sous forme d'aérosols liquides 
selon la norme EN 14126.  
Tailles 2 à 5

Réf. 0006687 à 6689

COMBINAISON ULTIMA 5/6

Souple, confortable, offrant  
une bonne étanchéité. Utilisation 
en salles propres dans l’industrie 
pharmaceutique, chimique  
et dans l’industrie automobile, 
traitée antistatique. Équipement de 
protection individuelle de catégorie III, 
types 5 et 6.Tailles 3,4 et 5

Réf. 0006674 à 6676

COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE

Idéale contre les poussières 
et salissures. Confectionnée 
dans une matière respirante, 
légère et confortable. Traitée 
antistatique. Rabat autocollant, 
EPI catégorie 3, types 5 et 6 - 
Pour les travaux de ponçage  
et le bricolage. Tailles 3,4 et 5

Réf. 0006690 à 6692

COMBINAISON SPACEL 2000 EBJ

Combinaison en 
polyéthylène à usage 
unique. Norme CE 
catégorie 1, couleur 
bleue. Taille unique XL

Réf. 0022666

KIT AMIANTE

Comprenant : 1 combinaison 
Basiclean catégorie III, types 5  
et 6, 1 paire de gant Vital 124, 
jaune (taille 9), 1 demi-masque 
pliable filtrant, 1 sac à déchets 
d’amiante avec logo A :  
90 x 115 cm, 1 rouleau adhésif  
5 cm x 50 m, 1 sac à glissière  
pour ensachage.

Réf. 0006666

COMBINAISON SPP POLYPRO BLANC  GLISSIERE

Combinaison en 
polypropylène, SPP 40 
g/m², cagoule avec 
élastique de serrage, 
couleur blanc, fermeture 
à glissière avec rabat, 
élastiques de serrage 
aux poignets, à la taille 
et aux chevilles.  
Tailles 3,4 ET 5

Réf. 0006671 à 6673
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Vêtements jetables
CHARLOTTES RONDES POLYPROPYLENE BLANCHE

Charlotte en 
polypropylène SPP 14 g, 
21’’, diamètre : 53 cm, 
taille unique

Réf. 0022573

CHARLOTTES RONDES CLIP POLYPROPYLENE BLANC

Polypropylène 14 g/m², 
diamètre 53 cm,  
taille unique

Réf. 0006683

CHARLOTTES RONDES VISIERE BLANC

Polypropylène SPP 
14/90g, diamètre 53 cm, 
taille unique, visière

Réf. 0006680

CALOTS REGLABLES PAPIER EXTRA-BLANC

Papier extra blanc, 
diamètre 53 cm,  
taille unique

Réf. 0006681

SURCHAUSSURES POLYPROPYLENE BLANC / PAIRE

Descriptif : Paire 
de surchaussures 
polypropylène non tissé 
avec élastique  
de serrage à la cheville. 
Diamètre 35 x 17 cm 
Matériaux : 100% 
Polypropylène - 40 gr/m²

Réf. 0041574

MANCHETTES POLYETHYLENE BLANC 40 CM

Longueur : 40 cm,  
taille unique,  
épaisseur 16 microns

Réf. 0006677

TABLIER POLYETHYLENE 120 X 70 CM

Dimensions : 120 x 70, 
coloris blanc,  
épaisseur : 22 microns, 
taille unique

Réf. 0006682

KIT VISITEUR

Blouse visiteur, masque 
papier blanc à 1 pli, 
charlotte ronde blanche, 
1 paire de couvre-
chaussures bleue,  
taille unique

Réf. 0006667
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Antichute
HARNAIS HT11

Harnais standard 1 point d'amarrage. 2 boucles de réglage.  
Norme EN 361

Réf. 0026437

HARNAIS DE SECURITE HT22

Harnais 2 points d'accrochage, dorsal et sternal. Réglages bretelles et cuissards.  
Norme EN361.

Réf. 0006042

HARNAIS HT42 M

Harnais antichute trois points d'accrochage dorsal et sternaux en “d forge” , 
réglage au niveau des cuissards et bretelles, sous-fessière, taille moyenne,  
conforme a la norme en 361.

Réf. 0015334

HARNAIS ANTICHUTE 3 POINTS D'ANCRAGE HT44

Equipé d'un cuissard type baudrier pour un meilleur confort.  
Réglages cuissards et bretelles. Conforme EN 361.

Réf. 0026438

HARNAIS HT 45

Harnais nouvelle génération, 2 points d'accrochage (dorsal et sternal). 5 réglages . 
Cuissard type baudrier montagne

Réf. 0006056

- Plusieurs réglages  
et cuissard type baudrier 
apportant un confort  
à l'opérateur. 
- Boucles automatiques

Les+

HARNAIS AVAO BOD FAST TAILLE 1

Le harnais d’antichute et de maintien au travail AVAO BOD a été conçu pour favoriser  
le confort dans toutes les situations. La construction dorsale, en forme de X, est  
ultra-enveloppante pour limiter les points de tension lors des suspensions prolongées. 
Le harnais facilite également le port et l’organisation des outils de travail avec plusieurs 
porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL et des pochettes 
porte-outils TOOLBAG. Le harnais AVAO BOD dispose d’une architecture spécifique 
permettant à l’utilisateur de rester plus longtemps suspendu en cas de chute  
sur le point dorsal. Taille 1.

Réf. 0006044
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Antichute
ENROULEUR À SANGLE TURBOLITE

Enrouleur anti-chute à sangle. TURBOLITE ABS 2m sangle + mousqueton 1/4 tour acier 
+ mousqueton Grande Ouv. aluminium 65mm. EN 360

Réf. 0006043

Enrouleur  
anti-chute utilisable 
en facteur 2

Les+

ANTICHUTE BLOCFOR B2W-47-10

Antichute a rappel automatique de sangle,compact et léger, liberté d'action 2 mètres, 
équipé d'un dissipateur d'énergie, d'une coque de protection, utilisation dans le plan 
vertical, horizontal et incline équipé de deux connecteurs M47.

Réf. 0017432

ANTICHUTE BLOCFOR 6 ESD-47-10

Antichute à rappel automatique nouvelle génération. Equipé d'un mousqueton à chaque 
extrémité. La longueur de la sangle est de 6 mètres. Cet antichute peut être utilisé à  
la vertical mais également à l'horizontal.

Réf. 0006057

ANTICHUTE À CÂBLE BLOCFORAES 10-47-10

Antichute à rappel automatique à câble longueur 10m équipée d'un mousqueton à vis 
et d'un mousqueton automatique monté sur émerillon pour éviter de vriller la sangle. 
Nouvelle génération avec système AES (absorbing end system). Norme EN360.

Réf. 0016478

KIT ANTICHUTE COUVREUR

Kit couvreur harnais ht 22, antichute stopfor ml 0,9, rl x 10 m corde diamètre 14 mm, 
connecteur m10, sac combipro 30 L.

Réf. 0026440

KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE

kit complet comprenant un harnais 1 points d'accrochage, un antichute à sangle longueur 
2 mètres, un sac de transport. Norme EN361.

Réf. 0016604
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Antichute
ROULEAU CORDE D14 10M

Cordage d'assurage 2lx idéalement conçu pour une utilisation avec des anti-chutes. 
Longueur 10m, extrémité boucle et arrête. Diamètre 14mm

Réf. 0006047

ROULEAU CORDE D14 20M-B-A

Cordage d'assurage rlx idealement concu pour une utilisation avec les antichutes stopfor 
s, m, p, ap longueur 20 mètres extremité boucle et arrête.Diamètre 14mm

Réf. 0006048

STOPFOR ML 0.9M10

Antichute ouvrant manuel pour cordage toronné. Utilisation sur plan incliné et horizontal. 
Norme EN353-2.

Réf. 0026443

ANTICHUTE STOPFOR SL 0,3M-M10

Antichute mobile ouvrant pour utilisation sur cordage d‘assurage rlx autorise  
les déplacement dans le plan vertical blocage du système automatique en cas de chute, 
équipé d'une longe de 30 cm et d'un connecteur M10 conforme a la norme EN 353/2.

Réf. 0026445

LIGNE DE VIE MOBILE

Facile et rapide à installer, cette ligne de vie en sangle est utilisable par 2 personnes. Elle 
est réglable de 5 à 20 mètres et dispose d'une flèche maximum de 2 mètres. Possède un 
tendeur incorporé. Norme EN795.

Réf. 0006038

Cette ligne de vie 
est conçue pour  
de courtes 
interventions  
et sa mise en place 
 s'effectue en 
quelques minutes 
entre 2 points 
d'accrochage  
d'une résistance  
de 2000KGS.

Les+

MANUCROCHE

Manucroche en acier. Ouverture 140 mm.Résistance: 25kN.

Réf. 0006051

Appareil d'accrochage rapide 
sur structures tubulaires

Les+
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Antichute
MOUSQUETON OXAN TRIACT-LOCK

Mousqueton acier ovale à verrouillage automatique*Système de verrouillage automatique 
pour les manipulations fréquentes*Adapté aux contions d'utilisation difficiles*Ouverture 
doigt : 21mm*Résistance grand axe : 27 kN*Résistance petit axe : 16 kN*Résistance doigt 
ouvert : 7kN*Certification CE EN 362

Réf. 0006060

*Système Keylock  
pour éviter l'accrochage 
inopiné du mousqueton  
durant les manoeuvres 
*Déverrouillage rapide  
en deux temps par remontée 
puis pivotement de la bague

Les+

MOUSQUETON WILLIAM TRIACT-LOCK

Mousqueton aluminium grande capacité forme en poire*Forme asymétrique pour obtenir 
une grande ouverture et une capacité de connexion importante*Forme en poire permettant 
l'assurage au demi-cabestan*Système de verrouillage automatique pour les manipulations 
fréquentes Certification CE EN 362

Réf. 0006063

*Capacité et ouverture importantes 
facilitant la connexion de plusieurs 
élèments *Système Keylock pour éviter 
l'accrochage inopiné du mousqueton 
durant les manoeuvres *Déverrouillage 
rapide en deux temps par remontée  
puis pivotement de la bague *Adapté  
à des manipulations fréquentes

Les+

MOUSQUETON M10

Mousqueton à vis en acier zingué  au bichromaté pour connexion permanente  
par verrouillage manuel à vis. Ouverture 18 mm. EN 362.

Réf. 0016488

MOUSQUETON OMNI TRIACT-LOCK

Mousqueton aluminium demi-rond tri-directionnel à fermeture automatique pour :*Fermer 
les harnais NEWTON en reliant les deux points d'attache*Usage du point d'attache sternal 
(NEWTON) : le connecteur constitue un point de connexion, il est sollicité selon 3 axes; 
*Ouverture doigt : 22mm*Résistance dans toutes les drections : 15kN*Résistance doigt 
ouvert : 7kNCertification CE EN 362

Réf. 0006046

*Mousqueton demi-rond multidirectionnel 
automatique pour Harnais NEWTON 
*Système Keylock pour éviter l'accrochage 
inopiné du mousqueton durant les manoeuvres 
*Déverrouillage rapide en deux temps par 
remontée puis pivotement de la bague

Les+

MOUSQUETON M53

Mousqueton grande ouverture 50 mm en acier zingué au bichromaté pour connexion 
fréquente. Verrouillage automatique. EN 362.

Réf. 0016490

LONGE 1,5 M

Longe corde  torronée diamètre 12. longueur 1m50. Equipée de 2 mousquetons à vis. 
Norme EN 354.

Réf. 0026441
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Protection des pieds
CHAUSSURES BASSE DE SECURITE CUIR.

Chaussure basse. Coloris noir. Tige en cuir aspect grainé.Doublure haut de quartier 
polyester. Semelle intérieure complète et amovible. Semelle intercalaire antiperforation et 
embout anti-choc. Semelle d'usure polyuréthane bi-densité. Absorption d'énergie du talon. 
Fermeture par lacets et boucles en D. EN ISO20345 (S3 SRC).Pointures 39 à 47

Réf. 0006218 à 6226

CHAUSSURES HAUTE DE SECURITE CUIR

Chaussure montante type Brodequin. Tige en cuir aspect grainé. Doublure haut de quartier 
polyester. Semelle intérieure complète et amovible. Semelle intercalaire antiperforation et 
embout anti-choc. Semelle d'usure polyuréthane bi-densité. Absorption d'énergie du talon. 
Fermeture par lacets et boucles en D. Fil et doublure contrastés gris. EN ISO20345  
(S3 SRC). Pointures 39 à 47

Réf. 0020782 à 20790

CHAUSSURES FOCUS LOW

Tige en cuir pleine fleur grainé trés résistant à la pénétration de liquides. Doublure 
intérieure textile favorisant l'évacuation de la transpiration. Semelle en PU double 
densité pour une parfaite absoption de chocs. Chaussant large. Haut de tige et languette 
matelassée. Semelle intérieur anatomique EVA et Mesh. Bout recouvert anti abrasion. 
Elément réfléchaissant sur les partie latérales externe de la tige. Embout et semelle  
anti perforation

Réf. 0020773 à 20781

Chaussure tp et btp 
ultraresistante

Les+
CHAUSSURES HAUTE FOCUS

Tige en cuir pleine fleur grainé trés résistant à la pénétration de liquides. Doublure 
intérieure textile favorisant l'évacuation de la transpiration. Semelle en PU double 
densité pour une parfaite absoption de chocs. Chaussant large. Haut de tige et languette 
matelassée. Semelle intérieur anatomique EVA et Mesh. Bout recouvert anti abrasion. 
Elément réfléchaissant sur les partie latérales externe de la tige. Embout et semelle  
anti perforation

Réf. 0020764 à 20772

Chaussure tp et btp 
ultraresistante

Les+

CHAUSSURES SÉRIE CLASSIC INDUSTRY TYPE TENNIS

Chaussure Série Classic Industry type tennis. Semelle anti-perforation et embout  
de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie. 
Semellage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique. Semelle résistante  
aux glissades sur sols industriels lisses et gras. Tige : Croûte de cuir velours.  
Doublure : Polyamide absorbant. Semelle : Injectée - PU bi-densité.  Semelle et embout : 
Acier inoxydable. Pointures 39 à 46

Réf. 0020800 à 20808

Semelle anti-perforation. 
Semelle PU bi-densité.

Les+
CHAUSSURES BACOU CERATA S3 HI CI SRC

Tige en cuir pleine fleurs et textile hydrofuge. Doublure à structure 3D antibactérienne. 
Semelle en PU2D Bacou Original. Embout non métallique 200J. Semelle anti-perforation 
métallique. EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC. Pointures 30 à 47

Réf. 0020754 à 20763
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Protection des pieds
CHAUSSURES ZEPHIR S1P POINTURES 36 À 47

Chaussure basse tige cuir croûte velours/Toile. Embout composite.  
Semelle anti-perforation composite. Semelle caoutchouc.Pointures 36 à 47

Réf. 6133-44

CHAUSSURES HAUTES LEVANT S1P POINTURES 36 À 47

Chaussure haute tige cuir croûte velours/Toile. Embout composite.  
Semelle anti-perforation composite. Semelle caoutchouc. Pointures 36 à 47

Réf. 0006145 à 6157

CHAUSSURES DE SECURITE LOMBA S3 SRC

Cuir pleine fleur grainé, hydrofuge et oléofuge, légère et très souple. Doublure maille 3D, 
antitranspirant et antibactéries. Embout composite, semelle antiperforation textile.  
Semelle super adhérente avec canaux d’évacuation des fluides, support de voute 
plantaire, talon décroché pour escalier, système antitorsion et absorbeur de chocs. 
Amagnétique. MADE IN FRANCE. Pointures 37 à 48

Réf. 0006291 à 6302

Bon rapport qualite 
prix / made in france

Les+

CHAUSSURES COLOMBO METAL FREE S3 SRC

Brodequin amagnétique. Semelle textile anti-perforation et embout composite. T 
aux d'adhérence haute performance SRC. Système anti-torsion. Absorbeur de chocs. 
Support de voûte plantaire. Pointures 37 à 48

Réf. 0006279 à 6290

Chaussure adaptée 
aux métiers  
de travaux publics  
et construction,  
de l'industrie, et  
de métiers sur sols 
gras et lisses

Les+

CHAUSSURES CUMIN BG S3 SRC HI CI

• Semelle : Polyuréthane double densité, adhérence haute performance : SRC, système 
anti-torsion, soutien voute plantaire, canaux d'évacuation des fluides, absorbeur de chocs 
au talon intégré, embout composite et semelle antiperforation textile. • Tige : Cuir gras 
pleine fleur, hydrofuge et oléofuge, doublure non tissée calandrée aérée, antisudation et 
anti-mycosique traitée Sanitized®. Pointures du 37 au 47..

Réf. 0006227 à 6237

Une valeur sûre !

Les+

CHAUSSURES HOT CUMIN BG S3 SRC AN HI CI

• Semelle : Polyuréthane double densité, adhérence haute performance : SRC, système 
anti-torsion, soutien voute plantaire, canaux d'évacuation des fluides, absorbeur de chocs 
au talon intégré, embout composite et semelle antiperforation textile. • Tige : Cuir gras 
pleine fleur, hydrofuge et oléofuge, doublure non tissée calandrée aérée, antisudation et 
anti-mycosique traitée Sanitized®. Pointures du 37 au 47.

Réf. 0006239 à 6249

Une valeur sûre !

Les+
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Protection des pieds
CHAUSSURES DE SECURITE BASSES RUN S3 SRC

Chaussure basse en Nubuck gras, embout en acier 10 ; 200J, K-sole passage zéro, 
semelle extractible en EVA thermoformé. Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle 
d’usure en PU compact anti-abrasion. EN:ISO 20345: 2011.Pointures du 40 au 45

Réf. 0027452 à 27457

CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES RUN S3 SRC

Chaussure haute en Nubuck gras, embout en acier 10 ; 200J, K-sole passage zéro, 
semelle extractible en EVA thermoformé. Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle 
d’usure en PU compact anti-abrasion. EN:ISO 20345: 2011. Coloris gris.Pointures du 40 
au 45

Réf. 0027458 à 27463

CHAUSSURES GLOVE II LOW  S3 HRO SRA

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 
10. Doublure Air Mesh, Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert 
antiperforation K SOLE passage Zéro. Protection du talon en TPU. Pointures du 40 au 45

Réf. 0006354 à 6359

CHAUSSURES GLOVE II HIGH S3 HRO SRA

Chaussure haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 
10. Doublure Air Mesh, Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert 
antiperforation K SOLE passage Zéro. Protection du talon en TPU. Pointures du 40 au 45

Réf. 0006348 à 6353

CHAUSSURES DE SECURITE DE SOUDEUR QUARTZ S3

Semelle double densité polyuréthane, semelle anti-perforation, doublure non tissé 
respirant, coquille de sécurité en acier, tige en pleine fleur de buffle imperméable, col 
rembourré polyuréthane, soufflet double intérieur polyuréthane, extérieur cuir pleine fleur 
de buffle, fermeture à pression pour enlèvement rapide. Principaux domaines d'utilisation, 
soudure, milieux glissants, milieux pétroliers, milieux humides ou temps de pluie, 
manutention d’objets lourds, industries, stockage. Pointures du 39 au 45

Réf. 0006122 à 6126 / 00020809 à 20811

CHAUSSURES THOR SA POINTURE 40

Brodequin à dégrafage rapide type soudeur tige cuir croûte pigmentée-Piqûre fil NC-
TECH-Embout acier-Semelle anti-perforation inox-Semelle caoutchouc-S3 HRO. Pointures 
du 40 au 45

Réf. 0027441 à 27446
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Protection des pieds
BOTTES SECURITE OPTIMAT S5

Bottes de sécurité  
S5 en PVC avec coquille 
acier et semelle  
anti-perforation, 
conforme aux normes 
EN ISO 20345 SRC. 
Pointures du 37 au 48

Réf. 0006080 à 6090

BOTTES DE SÉCURITÉ PUROFORT SAFETY S5.CI

Tige en polyuréthane vert, semelle en polyuréthane marron isolant du 
froid jusqu’à -20 °C, doublure en polyamide enduit de polyuréthane 
vert, semelle intérieure Texon amovible, coquille de sécurité en acier, 
semelle anti-perforation. Principaux domaines d'utilisation, industries, 
manutention d’objets lourds, milieux froids ou hiver, agriculture, 
milieux glissants, milieux pétroliers, milieux humides ou temps  
de pluie. Pointures du 39 au 45  

Réf. 0006070 à 6078

Isotherme (Isolant du froid -20°), embout très résistant au choc et à l’écrasement, semelle 
résistante à la perforation, semelle antistatique, absorption d’énergie par le talon, forte adhérence, 
souplesse, imperméable, résistance aux huiles et graisses animales végétales et minérales, 
résistance au sang, résistance aux désinfectants, résistance au fumier, résistance aux solvants, 
résistance aux produits chimiques divers. EN345:1992,CLASSE S5.Ci

Les+

CUISSARDES DE SECURITE FISHER SEC 40

CUISSARDE PVC VERT 80cm 
avec sangles de maintien 
à la ceinture et jonction 
thermosoudée. Protection des 
malléoles et soufflet de pliure 
sur la botte. Embout et semelle 
intercalaire acier inox  
EN345 S5. Pointures 39 à 47

Réf. 0006103 à 6111

PANTALON/BOTTES DE SECURITE OYSTER SEC 39

Waders Haut 130CM Bretelle et poche intérieure 
serrage poitrine Coquille et intercalaire acier 
Tige PVC haute résistance Soudure à chaud 
haute fréquence Dessus du pied renforcé ergot 
de déchaussage protection des malleoles du 
dessus du pied et du talon Semelle avec forte 
adhérence sur sols gras meubles rehaussée 
pour une meilleure résistance aux chocs 
frontaux crampons autonettoyants.  
Pointures 39 à 47

Réf. 0006112 à 6119

BOTTES FOURREES BACOU SILVEX S3 CI SRC

Tige en cuir pleine fleur huilé.  
Traité hydrofuge. Anses  
de préhension extra-larges.  
Peu de coutures latérales. Doublure 
intérieure fourrée. Semelle  
en PU2D. Embout non métallique 
200J. Semelle anti-perforation non 
métallique. EN ISO 20345 : 2007  
S3 CI SRC. Pointures 38 à 47

Réf. 0006369 à 6378

BOTTES DE SECURITE GUARDIAN 2 FOURREE INOX S3 CI

Tige en cuir pleine fleur gras 
très résistant à l'abrasion 
et la pénétration de l'eau, 
intérieur fourré. Semelle PU2D 
isolante contre le froid, fort 
cramponnage. Embout et 
semelle antiperforation inox. 
Pointures 39 à 47

Réf. 0020791 à 20799

BOTTES FOURREES KAMA S3 CI T 39

Embout de protection 240J acier  
et semelle antiperforation acier. 
Semelle en polyuréthane double 
densité. Tige en cuir pleine fleur 
hydrofuge et oléofuge, très résistant 
(2-2,2 mm). Doublure très isolante  
et respirante, séchage rapide. 
Pointures 36 à 47

Réf. 0027800 à 27807

DEMI-BOTTES DE SÉCURITÉ RIGAIR SAFETY S5.CI

Tige en polyuréthane MARRON, semelle en polyuréthane marron 
isolant du froid, doublure en polyamide enduit de polyuréthane 
vert, semelle intérieure Texon, coquille de sécurité en acier, 
semelle anti-perforation. Principaux domaines d'utilisation, milieux 
dangereux, manutention d’objets lourds, milieux froids ou chauds, 
hiver, milieux glissants, milieux pétroliers, milieux humides ou 
temps de pluie. Pointures 39 à 45  
Réf. 0006091 à 6098

Isotherme (Isolant du froid jusqu’à –20°), embout très résistant au choc et à l’écrasement, semelle 
résistante à la perforation, imperméable, semelle antistatique, absorption d’énergie par le talon, forte 
adhérence, souplesse, résistance aux hydrocarbures, résistance aux huiles et graisses animales 
végétales et minérales, résistance au sang, résistance aux désinfectants, résistance au fumier, 
résistance aux solvants, résistance aux produits chimiques divers. Normalisation CE EN 345 : 1992

Les+
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Protection des pieds
SEMELLE IMAGE

Fini les problèmes 
d'odeurs et de mycoses. 
Grâce au traitement 
exclusif S3F® du Groupe 
JLF, vos pieds sont 
protégés contre les 
mycoses, les bactéries 
et les mauvaises odeurs. 
La semelle est très 
résitante et le dessous 
est antidérapant.

Réf. 0006405 à 6412

SPRAY DESINFECTANT ET DESODORISANT JLF PRO

Désinfecte, désodorise  
et prolonge la durée  
de vie chaussures, 
casques, gants, bottes 
… Lutte efficace contre 
les mycoses, bactéries  
et mauvaises odeurs. 
Spray de 300 ml 
économique et adapté  
à un usage industriel.

Réf. 0027464

Spray desodorisant 
et aseptisant akileine

Les+

LACET POLYESTER PLAT 90 CM

Lacets techniques  
ultra-résistants  
en polyester plat  
de 90 cm.

Réf. 0006414

LACET ROND 
IGNIFUGE NOIR 90 cm

Les+

MI-CHAUSSETTE CHALEUR

Protection Thermique  
et confort garantis  
pour cette mi-chaussette 
spéciale hiver  
et environnements frais. 
Sa bouclette de laine 
vous apporte confort 
et chaleur dans vos 
chaussures de sécurité

Réf. 0006912 à 6915

SUR-CHAUSSURES MILLENIUM PIED PROTECT TPU

Surchaussure de protection 
pour visiteursEmbout 
de protection résistant 
à 200 JModèle en TPU 
(Thermoplastic Polyurethan)
Demi-patin anti-glisse,  
avec bride amovible  
et interchangeable, 
languette de protection  
pour le cou de pied

Réf. 0006393 à 6395

Efficace, pratique, 
économique, 
hygiénique et simple

Les+
SUR-CHAUSURES VISIT NOIR 35-39

Sur-chaussure visiteur 
protégeant des chocs, 
écrasement et  
de la perforation. 
S'adapte sur la plupart 
des modéles de 
chaussures de ville. 
Coloris noir

Réf. 006396 à 6398

CHAUSSONS POUR BOTTES

Améliore le confort  
et l'isolation. Facile  
à mettre et à enlever. 
Permet l'utilisation des 
bottes en toute saison !

Réf. 0006400 à 6403

Améliore le confort et 
l'isolation. Facile à mettre 
et à enlever. Permet 
l'utilisation des bottes  
en toute saison !

Les+

CRAMPONS PRO

Crampons acier avec 
système de fixation 
extensible en caoutchouc 
- Modèle MixtePointures 
36/41 et 42/47

Réf. 0006916 et 6917

Spray desodorisant 
et aseptisant akileine

Les+
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Hygiène
ARMA GEL PLUS BIDON 4 L AVEC POMPE INTEGREE

Gel d'atelier solvanté avec microbilles plastiques pour salissures grasses et adhérentes. 
Parfum orangé. Excellent pouvoir détergent, formule enrichie en acides gras essentiels 
(vitamine F).

Réf. 0004327

Excellent pouvoir 
détergent pour une 
efficacité immédiate.

Les+

ARMA CREME BIDON 5 L

Lotion lavante pour les mains, sans solvant, ni microbilles pour une utilisation régulière. 
Élimine la saleté et les impuretés générales.

Réf. 0004332

ARMA PATE

Pot 750 g. Savon pâte sans solvant avec microbilles végétales et minérales,  
efficace contre les salissures fortes et adhérentes. A base de savon véritable.

Réf. 0004328

Véritable savon 
Savoir-faire depuis 1920 
Sans colorant 
Conforme à la norme  
NF T 73-101

Les+

ARMA GEL POT 1 L

Gel d'atelier solvanté avec microbilles plastiques pour salissures grasses et adhérentes. 
Sans nonylphénols. Parfum orangé.

Réf. 0004326

SWARFEGA ORANGE CARTOUCHE RETRACTABLE 2 L

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant avec microbilles plastiques,  
efficace contre les salissures fortes. Parfum frais à base d'extraits naturels d'orange 
laissant la peau fraîche et légèrement parfumée.

Réf. 0020428

Contient de la glycérine  
et des extraits de germe  
de blé qui hydratent la peau. 
Contient des microbilles 
plastiques pour une action 
lavante en profondeur 
permettant d'éliminer  
les salissures incrustées,  
sans abîmer la peau.

Les+

ARMA PERLES CARTOUCHE 4L

Crème d'atelier sans solvant avec microbilles plastiques pour salissures fortes.  
Parfum citron vert. Contient de la glycérine, agent hydratant très efficace permettant  
de prévenir la sècheresse cutanée. Conforme à la norme NF T 73-101.

Réf. 0020426



Notre indépendance fait la différence

62

Hygiène
SOLOPOL BIDON 5 L - SAVON D'ATELIER ECOLABEL

Pour salissures très importantes. Contient une microcharge végétale 100% biodégradable. 
Doux pour la peau (Aloé Vera). Sans solvant, parfumée.

Réf. 0004335

HANDAEX BOX

Mousse gommante pour nettoyage des mains, sans eau et sans chiffon. Aerosol 210ml

Réf. MS614BOX

CARTOUCHE PEHD 4 L DE SAVON A MICROBILLES SANS SOLVANT

Cartouche pour distributeur de savon sans solvant à microbilles hautes performances 
pour salissures fortes : huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc - 
Convient pour l'industrie, les ateliers, les garages, la maintenance....- Sa formule sans 
solvant respecte la peau et permet une utilisation fréquente - Son efficacité est renforcée 
par l'action des microbilles en polyuréthane - Utilisation sur mains légèrement mouillées 
- Norme AFNOR 73101 -

Réf. 0004632

Cartouche de rechange 
économique pour  
une juste dose de savon

Les+

DISTRIBUTEUR 4 L DE SAVON À MICROBILLES

Particulièrement adapté dans l’industrie, 
l’automobile, le PL, la maintenance,  
ateliers - Simple et pratique : ouverture  
du capot vers le bas, permet un chargement 
facile en laissant les mains libres  
pour la mise en place de la cartouche.  
Bouton doseur proéminent et à pousser, 
permet l'utilisation à une main et évite 
d'arracher le distributeur du mur.  
Capot polypropylène lisse, facilite  
le nettoyage. Hygiénique et fiable : pompe 
assemblée sur la cartouche, évite l'usure  
de la pompe et garantie une distribution 
parfaite du début à la fin de la cartouche. 
Économique pompe système anti-goutte, évite 
les fuites de consommable, pas de gaspillage. 
Contenance 4 L = 800 lavages.

Réf. SOC0124011SOC

LINGETTES KRESTO KWIK WIPES - SEAU DE 70 LINGETTES

Lingettes nettoyantes pour les mains, efficace contre les salissures très fortes  
et spécifiques : laque, résine, vernis, colle, peinture à l'huile. Forte capacité d'absorption 
des salissures. Idéales pour une utilisation nomade. Formule parfumée, sans colorant, 
sans silicone, sans savon, sans parabène.

Réf. 0004338

LINGETTES KRESTO KWIK WIPES - SACHET DE 10 LINGETTES

Lingettes nettoyantes pour les mains, efficace contre les salissures très fortes  
et spécifiques : laque, résine, vernis, colle, peinture à l'huile. Forte capacité d'absorption 
des salissures. Idéales pour une utilisation nomade. Formule parfumée, sans colorant, 
sans silicone, sans savon, sans parabène.

Réf. 0004339
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Hygiène
BOBINE INDUSTRIELLE CHAMOIS DESL 40 PTS 1 000 FORMATS

Bobine industrielle chamoise  
1 000 formats - 2 plis desl 40 pts  
- format de 23.1 x 23 cm  
- diamètre 20 cm  
- lot de 2 bobines / palette de 54 lots.

Réf. 0007817

Les essuyages papier sont plus hygieniques, 
plus efficaces, plus economiques , plus 
ecologiques et plus valorisants que les autres 
modes de sechage des mains. Produit recycle 
et fabrique en france.

Les+

BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS

Blanche recyclée.  
Bobine industrielle  
2 plis collés DESL.  
Extra résistante  
et extra absorbante. 
Format 24 x 25 cm.

Réf. 0007818

BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS

2 plis lisses  
21,3 x 30 cm.

Réf. 0023000

DEVIDOIR TREPIED BLANC

Pour bobine,  
largeur 45 cm.

Réf.0013744

CHIFFON COULEUR COTON

Carton de 10 kg.

Réf. 0007814

CHIFFON BLANC FIN

10 kg. Tissé blanc. 
Polycoton et coton 
médium.

Réf. 0007815

Chiffon blanc fin

Les+

CHIFFON BLANC REFORME

Sans couture pur coton  
- 1 carton de 10 kg.

Réf. 0007816

CARTOUCHE BLANC 21,6X23 CM 2 PLIS

Cartouche  
de 150 formats  
- colis de 4500.

Réf. 0013740



Notre indépendance fait la différence

64

Secours

TROUSSE DE SECOURS SOUPLE POUR METALLIERS SOUDEURS

Trousse de 1ers secours Métalliers / 
Serruriers / Soudeurs : contient tous  
les articles pour pallier les risques  
auxquels sont exposés ces métiers : 
particules métalliques projetées qui  
pénètrent dans l'œil ou dans la peau  
(crayon oculaire avec aimant et unidoses  
de sérum physiologique), coupures et 
blessures par perforation infligées par les 
bords aiguisés d'une pièce métallique  
(pansements compressifs stériles),  
brûlures causées par une surface chaude,  
des flammes, des étincelles, etc.  
Contient également les incontournables  
de la trousse de 1ers secours.

Réf. 0005891

TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE SOUPLE

Idéal pour les plombiers et les chauffagistes ! Trousses de secours en nylon souple  
avec un passant pour ceinture : 24 x 18 x 6 cm. Contient tout le nécessaire pour soigner 
les coupures, les brulûres et les yeux.

Réf. 0022781

Idéal pour les plombiers 
et les chauffagistes!

Les+

TROUSSE DE SECOURS COMPLÈTE 1 À 4 PERSONNES - P35

Mallette très pratique et facile à transporter.

Réf. 0022780

Contenu complet  
pour des interventions 
rapides et efficaces

Les+

TROUSSE DE SECOURS PRIMA MDT JUSQU'A 20 PERSONNES

Coffret design compartimenté avec un contenu multi activités pour 20 personnes, 
préconisé par la Médecine du Travail, et qui conviendra à toutes les entreprises.  
Livré avec son support mural.

Réf. 0005888

Contenu conforme  
aux préconisations  
de la Médecine du Travail, 
Idéale pour tout  
type d'intervention  
jusqu'à 20 personnes

Les+

TROUSSE DE SECOURS BTP 5

Mallette spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP, les Artisans et 
la Maintenance. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper 
les véhicules utilitaires.

Réf. 0005890

Mallette spécialement conçue pour les 
besoins des professionnels du BTP, les 
Artisans et la Maintenance.
Idéale pour les chantiers de 1 à 5 
personnes, elle peut également équiper 
les véhicules utilitaires...

Les+

TROUSSE DE SECOURS BTP 10

Coffret spécialement conçu pour les besoins des professionnels du BTP et de la 
Maintenance, idéal pour les chantiers de 1 à 10 / 12 personnes. Nouveau design, 
inscriptions sérigraphiées, et support mural intégré.

Réf. 0005889

Conforme aux 
recommandations de 
l'OPPBTP.

Les+
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Secours
KIT OCULAIRE PORTABLE

Lave oeil 200 ml avec une solution ophtalmique stérile qui convient pour un lavage  
de poussières ou d’éclat occasionnant une gêne oculaire. Livré avec sa pochette  
de rangement avec passant ceinture.

Réf. 0005885

Idéale pour  
les artisans,  
les équipes  
de maintenance, 
les activités 
nomades,...

Les+

ARMOIRE A PHARMACIE VIDE PV10

Armoire vide en métal blanc, avec 1 porte fermant à clé. Dim. 30 x 45 x 14 cm. 3,2 kg. 
Convient pour un atelier, une infirmerie ou des bureaux jusqu’à 10/12 personnes.

Réf. 0022778

Armoire métallique 1 porte avec fermeture à clé. Convient pour équiper 
un atelier, une infirmerie ou des bureaux, il suffit d'ajouter les articles 
de premiers soins et pharmaceutiques, dimensionnée pour répondre 
aux besoins jusqu’à 10/12 personnes.

Les+

DISTRIBUTEUR DIGISOFT VIDE

Distributeur de pansement aux dimensions compactes 16 x 16 x 9,5cm. Facile à installer, 
visible sur un mur, rechargement rapide, il est livré sans rouleau.

Réf. 5030606

Facile à utiliser  
avec sa lame intégrée 
qui permet de couper 
le pansement à  
la longueur choisie, 
c'est la solution 
hygiénique et 
pratique pour traiter 
rapidement des plaies.

Les+

RECHARGE DIGISOFT

Bande de pansements 6cm x 5 mètres en rouleau à découper selon le besoin.  
Matière auto-adhésivede couleur chair, ne colle ni à la plaie, ni aux poils, seulement  
sur elle-même. Résiste à l'eau.

Réf. 5030607

Facile à utiliser  
avec sa lame intégrée 
qui permet de couper 
le pansement à  
la longueur choisie, 
c'est la solution 
hygiénique et pratique 
pour traiter rapidement 
des plaies.

Les+
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Signalisation
CHEVALET JAUNE ATTENTION SOL GLISSANT

Chevalet jaune attention 
sol glissant - idéal pour 
utilisation temporaire  
- en polyéthylène  
- h 600mm - l 275mm 
- plié 23mm-

Réf. 0006024

CHEVALET JAUNE ATTENTION TRAVAUX EN COURS

Chevalet jaune  
attention travaux  
en cours  - idéal pour 
utilisation temporaire  
- en polyéthylène  
- h 600mm - l 275mm 
- plié 23mm-

Réf. 0006025

DISQUE PORT GANTS OBLIGATOIRE

Disque 300mm.  
Port de gants  
de protection obligatoire.

Réf. 0006022

CÔNE DE SIGNALISATION PE 50 CM ORANGE FLUORESCENT 2 
BANDES BLANCHES

Cône de chantier. 
Indispensables  
pour toute délimitation. 
Hauteur 50 cm PE.  
Poids 900 gr.

Réf. 0005986

POTEAU PVC

Poteau PVC 0,90 m  
r/b sur socle chantier  
à lester 4 kg.  
Coloris rouge/blanc.

Réf. 0002659

CHAINE SIGNAL

Sac 25 m chaine  
signal diamètre 8 mm 
rouge/blanc

Réf. 0041537

DISQUE PORT LUNETTES DE SECURITE

Diamètre 300mm. Port 
de lunettes sécurité 
obligatoire.

Réf. 0006013

DISQUE PORT ANTIBRUIT

Disque 300 mm. Port 
d'un équipement anti-
bruit.

Réf. 0006021
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INDEX
A
Ancrage Manucroche 54

Antichute sur corde 54

Arceau antibruit 15 – 17

Armoire a pharmacie 65

B 
Bague pour filtres 24

Blouse de travail 40

Blouson chaud 43

Blouson HV 47

Bonnet 6

Bottes fourrées 59

Bottes sécurité PU 59

Bottes sécurité PVC 59

Bouchons antibruit 15 – 16

Bouchons antibruit rechange 17

Brassard HV 48

C 
Cache-nez 6

Cagoule de soudeur 46

Cagoule polaire 6

Calots jetables 51

Cartouche filtrante 3M 24

Cartouche filtrante click-fit 25

Cartouche filtrante rd40  26

Casque anti-bruit 18 – 19

Casque de chantier 4

Casque électricien 5

Casque forestier 5

Casque travaux en hauteur 5

Casquette anti-heurt 5

Casquette chaude 6

Chaine signal 66

Charlotte jetable 51

Chaussettes 60

Chaussons pour bottes 60

Chaussures secu basses 56 – 57 - 58

chaussures secu hautes 56 – 57 – 58

Chaussures soudeurs 58

Chevalet signalisation 66

Chiffon 63

combinaison de pluie 45

combinaison de travail 40 – 42

combinaison jetable 50

cône de signalisation 66

Coquille anti-bruit 20

Cordage 54

Cordon lunettes 14

Cotte à bretelles 40

Crampons pro 60

Cuissarde de sécurité 59

D 
Demi masque sauveteur 26

Demi-masque antigaz 24 – 25 – 27

Désinfectant en spay 60

Distributeur bouchons anti-bruit 16

Distributeur mural 62

Distributeur pansement 65

E 
Écran de protection 12

Embout de sécurité 60

Enrouleur antichute 53

Ensemble de pluie 45

Ensemble de pluie HV 47

Essuie-main 63

Étui  lunettes 14

G 
Gants anti-chaleur 35

Gants anti-coupure 34

Gants de manutention 32 – 33 - 37

Gants Docker 29

Gants étanches 37 – 38

Gants fourrés 39

Gants jetables 38

Gants multirisques 34

Gants soudeurs 36

Gants tricotés enduits 30 – 31 – 32 – 39

Genouillères 41 – 49

Gilet chaud 44

Gilet de travail 41

Gilet haute visibilité 47 – 48

Guêtres soudeurs 46

H 
harnais anti-chute 52

K 
kit amiante 50

kit anti-chute 53

kit oculaire 65

kit visiteur 51

L 
Lacet 60

Ligne de vie 54

Lingettes nettoyantes 62

Longe de maintien 55

Lunette masque 10 – 11 – 13 

Lunettes à branches 7 – 8 – 9 – 10

M 
Manchettes 35 – 46 – 51

Manteau de pluie 45

Masque anti-poussieres 21 – 22 -23

Masque d'hygiène papier 23

Masque panoramique 24 – 25 - 26

Masque soudeur 13

Mousqueton 55

Mousse de nettoyage 62

N 
Nettoyant lunettes 14

P 
Panneau obligation 66

Pantalon bottes (WADERS) 59

pantalon de travail 40 – 41 – 42

Parka haute visibilité 47

Parka matelassée 43

Poteau pvc 66

R 
recharge digisoft 65

S 
Sac poubelle 63

Sac rangement masque 26

Savon d'atelier 61 – 62

Semelle 60

Serre-tête relevable 12

Sous-gants 39

Sous-vêtements thermique 44

Surchaussure 51

Surlunette 8 – 13

T 
Tablier étanche 49 – 51 

Tablier soudeur 46

Trousse de secours 64

V 
Verre incolore 14

Verre teinté 14

Veste de travail 40 – 41 – 42

Veste froid 43 – 44

Veste SOFT-SHELL 43 – 47

Veste soudeur cuir 46
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