
Spécialiste des Équipements de 
Protection Individuelle

Le Groupe TECHNIDIS, entreprise 
familiale bientôt centenaire, ac-

teur majeur de la distribution 
professionnelle sur le Grand 

Ouest, s’est bâti une solide ex-
périence dans les équipements 

de 
protection individuelle avec de 
nombreux marchés références 
dans le secteur public et privé.

L’Équipe Spécialiste EPI est fière 
de vous présenter ce nouveau 
catalogue fruit d’un long travail 

d’écoute, d’analyse et de restitution 
structurée de vos besoins.

ÉDITOLOCALISATION

Des pieds à la tête
3483 références
80 fournisseurs

Des marques reconnues

1 chef de service
1 responsable Grands comptes

3 spécialistes itinérants
5 spécialistes sédentaires

pour vous conseiller 
et vous accompagner dans la durée

Classement par onglet
Index complémentaires

  Pictogrammes, normes, stock

Logistique performante appuyée sur 
une plateforme et du stockage de 

proximité en fonction de vos besoins

Explication des normes
importantes

Spécialistes du sur-mesure nous 
nous ajustons à vos besoins 
(ex : marquage / paquetages 

individuels etc.)

LES + DU CATALOGUE

LES + SERVICE

EXHAUSTIVITÉ

ACCOMPAGNEMENT

RECHERCHE FACILE

RÉACTIVITÉ

FORMATION

PERSONNALISATION

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  
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Implanté depuis 1920 à Saint-Nazaire, la société TECHNIDIS Docks Maritimes est votre Partenaire 
de Compétitivité grâce à son expertise industrielle et son service de proximité.

En s’appuyant sur un large panel de fournisseurs reconnus, nos équipes s’investissent chaque jour 
pour vous présenter les innovations susceptibles d’améliorer votre compétitivité, votre productivité, 
la sécurité et les conditions de travail de vos collaborateurs.

TECHNIDIS

Formation Technique poussée Présence locale (7 agences)

Disponibilité des équipes : 120 
collaborateurs à votre service !

Disponibilité produits : plus de 
20 000 produits à proximité

Produits et services sur mesure

Offre multicanale
(www.technidis.com)

Spécialité Levage
Atelier confection / réparation / contrôle

Spécialité Machine-Outils
3 ateliers SAV

Spécialité Soudage
3 ateliers SAV / Location

Spécialité EPI
1 équipe exclusivement dédiée aux EPI

EXPERTISE
INDUSTRIELLE
& SERVICE DE

PROXIMITÉ

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

TECHNIDIS DOCKS MARITIMES, en quelques dates :

1920 Création des Docks Maritimes, à Saint-Nazaire, avec pour objet la fourniture générale 
 et l’avitaillement pour la marine, l’armement et la pêche
1945 La reconstruction d’après guerre orientent les ventes vers le bâtiment, 
 les travaux publics en plus de l’industrie et la construction navale
1989 Création de l’agence à Lorient, qui a déménagé dans de nouveaux locaux en 2000
1997 Adhésion au Groupe SOCODA
1998 Création du pôle SOUDURE avec le SAV et la LOCATION
1999 Déménagement du siège social à Méan (Saint-Nazaire)
2000 Création de l’agence de Nantes Carquefou, Z.I. de la Belle Étoile
2002 Déménagement de l’agence de Nantes à Carquefou
2006 Obtention des labels « spécialiste SOCODA » pour les E.P.I et la soudure
2009 Les agences de Nantes et Lorient doublent leurs surfaces respectives, 
 afin de poursuivre leur développement et mieux servir leurs clients
2010 Création du pôle MACHINES OUTILS
2011 Ouverture des agences de Guérande et de Saint-Herblain
2013 Ouverture de l’agence de La Roche sur Yon
2015 Création du pôle AÉRONAUTIQUE
2016 Rachat de la société BOUTARD (confrère Région Centre) par la holding détenant TECHNIDIS
2018 Ouverture des agences de Brest et Bressuire
2019 Lancement du site E-Commerce

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   4 17/04/2019   16:56



TECHNIDIS

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

Nos engagements

Par cette charte, notre entreprise et nos équipes s’engagent à vous faire profiter de toute notre 
expertise. En tant que Spécialiste E.P.I. membre du réseau SOCODA, n°1 en France du négoce 
professionnel indépendant pour le Bâtiment et l’Industrie, nous partageons une vision d’experts 
au service de votre performance.

VOUS ÉCOUTER, 
vous conseiller
Nous diagnostiquons vos besoins pour vous 
fournir des conseils adaptés et une préconisation 
pouvant s’appuyer sur un audit. Nous disposons, 
au sein de notre équipe de professionnels, de 
spécialistes formés à la pratique et aux normes 
des produits EPI.

VOUS PROPOSER 
une offre complète
Nous apportons toute notre compétence de 
spécialiste dans la sélection des produits, 
des fournisseurs et dans la recherche des 
meilleures conditions tarifaires. Nous nous 
attachons à présenter des gammes complètes 
pour chaque type de demande et à couvrir tous 
les besoins en protection individuelle.

VOUS ASSURER 
le meilleur service
Nous développons, dans notre relation 
client, une disponibilité maximale, une forte 
proximité, une grande qualité d’accueil et une 
réactivité immédiate. Nous vous accompagnons 
constamment en répondant à vos attentes les 
plus spécifiques (formations, visite clients, 
vérification de matériels, marquage, SAV… 
selon les produits).

VOUS GARANTIR 
la qualité optimale
Nous mettons à la disposition de nos clients 
une offre qualitative alliant sécurité, confort 
et design. Les produits sont sélectionnés pour 
leur efficacité, leur durabilité et leur conformité 
aux normes en vigueur. Nous sommes attentifs 
aux innovations techniques et nous suivons 
l’évolution des normes, en lien avec les 
organismes officiels.

VOUS FAIRE PROFITER 
d’une logistique performante
Nos stocks sont gérés de manière à offrir à 
notre clientèle une disponibilité immédiate des 
produits les plus demandés.

VOUS INFORMER 
efficacement
Nous diffusons toutes informations utiles sur 
les produits, au travers d’outils pertinents 
(catalogues, journaux, site Internet,…) et par le 
biais des échanges que vous pouvez avoir à tout 
moment avec notre équipe de vente. 
Nous aidons nos clients à se former au bon 
emploi des équipements.

ENGAGEMENTS
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Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

GROUPE SOCODA LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION INDÉPENDANTE 
DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DE L’INDUSTRIE. 

Nous vous accompagnons au quotidien afin de répondre à vos problématiques « métiers », 
et ce au travers de nos 7 départements. L’ensemble de nos équipes s’attachent à fournir une 
qualité de services optimale à destination de nos clients.

Notre Réseau d’entreprises rassemble 188 sociétés et 885 points de vente leaders sur l’ensemble du 
territoire français (Métropole, Corse et DOM-TOM). 

PROXIMITÉ, DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ !

L’efficacité de Réseau SOCODA repose sur une organisation :
- sans faille, proche, innovante dans les solutions techniques
- exigeante dans la qualité des services proposés.
Attentif aux évolutions du marché, SOCODA développe chaque jour son savoir-faire professionnel dans 
l’éventail de ses compétences, pour mieux accompagner la performance économique.
C’est aussi l’assurance d’une prise en compte de vos besoins en temps réel, par une réponse adaptée à la 
diversité des demandes s’appuyant sur une offre riche et conséquente, une sélection rigoureuse des meilleurs 
Fournisseurs, une logistique fiable et rapide.

Créé en 2004, le Label EPI de SOCODA est un gage de sérieux dans la fourniture et le suivi 
de vos problématiques de santé et de sécurité au travail.
La Charte d’engagement de l’Adhérent SPÉCIALISTE EPI SOCODA garantit une offre qualitative, 
diversifiée et innovante au travers de nos partenariats avec de grandes marques, leader dans 
leur domaine. Grâce à leur expertise, les Spécialistes EPI SOCODA se portent à votre disposition 
pour des formations techniques, un accompagnement personnalisé et un suivi de qualité.

Retrouvez l’ensemble de nos points de vente labellisés sur :

www.specialistes-epi.fr 

Afin d’être au plus proche de vos attentes, nous avons le souci de vous rencontrer localement au travers 
des salons régionaux de la santé et de la sécurité au travail, les salons PREVENTICA.

SOCODA est membre du SYNAMAP, Syndicat National des Acteurs du Marché de la 
Prévention et de la Protection.

Les pages normes de ce catalogue ont été réalisées en partenariat avec l’OPPBTP à qui nous adressons tous nos remerciements.

TECHNIDIS
ADHÉRENT
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TECHNIDIS
ADHÉRENT

LABEL
E.P.I
Développer l’expertise, c’est aussi notre métier…

La sécurité et la santé au travail sont depuis longtemps les priorités du réseau SOCODA. L’intégration 
de la protection individuelle s’inscrit dans une démarche de prévention. En 2004, Groupe SOCODA a 
innové en créant le premier label Spécialiste Équipement de Protection Individuelle. Celui-ci est le 
symbole de l’engagement de notre groupement dans la protection des hommes et des femmes au 
travail, un symbole très fort, mais également un atout de taille pour vos entreprises.

La sécurité au travail est un réel investissement permettant la rentabilité et la performance de 
vos entreprises. Cela fait maintenant plus de 10 ans que l’information, la formation et le conseil à 
l’utilisateur sont au cœur de nos priorités.

La démarche de labellisation implique l’écoute de vos besoins en EPI afin de proposer la solution la 
plus adaptée face aux risques auxquels vous êtes confrontés.

L’ensemble de nos adhérents Labellisés EPI ont été formés aux dernières réglementations et aux 
dernières normes EPI. Ils ont ainsi pu renforcer leur expertise commerciale ainsi que celles de 
leurs clients sur des spécificités techniques,
prioritairement sur des EPI de catégorie 2 et 3
(risques majeurs et mortels), risques
spécifiques, nouveaux risques, etc.
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Nos engagements
• Élaboration du Guide pédagogique sur l’éco-responsabilité
• Recyclage des produits en fin de vie et de nos documents commerciaux en partenariat avec :

• Respect des réglementations environnementales et notamment du Règlement Européen
• Impression de nos catalogues et prospectus sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
 durablement (FSC ou PEFC)
• Démarche volontaire de réalisation des Bilans Carbone de nos activités depuis 2009 
• Diffusion auprès de nos fournisseurs d’une Charte éthique
• Mise en place de la charte Socoda « Équité et Diversité » pour favoriser l’insertion sociale

Nos engagements pour l’environnement local
• Renouvellement progressif de nos véhicules par des véhicules plus économes et moins polluants
•  Diminution des impressions de documents papier au profit de documents électroniques, 

implication de nos salariés, nos clients et / ou nos fournisseurs dans des actions concrètes 
de développement durable

• Optimisation des livraisons pour limiter l’émission de gaz à effet de serre

Nos engagements pour des solutions - éco-responsables
• Mise en avant dans notre agence des produits et services éco-responsables
• Hausse de notre exigence en termes sanitaires, de sécurité et d’environnement dans le 
 référencement des produits et des fournisseurs
• Information à nos clients lors de la mise en place d’innovations éco-responsables

Nous nous engageons à faire vivre cette charte et à enrichir nos engagements.

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

CHARTE 
ECO-RESPONSABLE
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ToolBox est le distributeur sécurisé sur le lieu 
d’utilisation. Il est idéal pour la distribution d’ar-
ticles consommables très utilisés. La structure 
flexible en ressort spirale offre énormément 
d’espace de stockage pour un contrôle efficace 
des coûts et peut être reconfigurée ou étendues 
de façon continue au moyen d’unités auxiliaires 
pour accompagner la croissance de vos activités.

Autres avantages :

 Contrôles des niveaux des stocks permettant 
 d’éliminer les ruptures de stock

 Sécurité du produit en cas de problème pour le 
 contrôle des accès

 Alertes automatiques de la surveillance de 
 l’inventaire lorsque les stocks atteignent un niveau 
 critique.

 Outils de rapport standard et personnalisés 
 vous permettant d’extraire des informations 
 commerciales

 Temps d’arrêt des machines minimisé pour 
 améliorer l’efficacité de la production

 Centres de coûts définis par l’utilisateur pour la 
 surveillance du budget

Le distributeur ToolBox fonctionne avec le logiciel 
de gestion des inventaires CribMaster. Il consti-
tue une solution complète permettant à vos ins-
tallations de fonctionner de façon plus fluide, de 
réduire les déchets, de réduire les coûts et 
d’améliorer la productivité.

Solution de distribution au point d’utilisation pour les objets coupants, MRO, EPI, articles jetables ou 
tout autre matériel indirect. Présentation flexible grâce à divers accessoires.

Caractéristiques principales
 Distribution au point d’utilisation
 Pour tous types de matériels indirects :
 MRO, EPI, outils coupants, consommables

 Articles uniques ou en kit
 Présentation flexible

 Porte avant claire
 Large stockage
 Facile à étendre à des unités auxiliaires

Bénéfices principaux
 Sécurité, proximité, contrôle
 Flexibilité
 Simplicité
 Excellente visibilité
 Grande capacité
 Possibilité de créer des combinés

 (ProStock, ProLock, ToolBox)

SÉCURITÉ - FLEXIBILITÉ

GESTION ET DISTRIBUTION
DE VOS EPI
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Entretien et vérification de tous les EPI

Vérification des EPI de Catégorie 3

Comme tous les équipements mis à disposition sur les chantiers, les équipements de protection 
individuelle (EPI) sont susceptibles d’être heurtés, abîmés, dégradés, souillés, etc.

Ils s’usent aussi en fonction de la durée du port et des conditions d’environnement.

Ils doivent donc être régulièrement entretenus et vérifiés.

Les EPI sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la 
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé.

Ces EPI sont fournis, à titre gratuit, par l’employeur.

Ce dernier doit fixer les conditions de mise à disposition, d’utilisation, d’entretien et de stockage de ces 
EPI, en informer le personnel concerné (consignes écrites) et veiller à leur utilisation.

Différentes catégories d’EPI
II existe trois catégories d’EPI selon la nature 
des risques contre lesquels ils protègent :
> catégorie 1 : risques mineurs (R.4313-54)

 ex. : lunettes de protection courante, gants 
de manutention, vêtements de pluie, etc.

>  catégorie 2 : risques intermédiaires 
(R.4313-55)
ex. : casques de chantier, masques antipous-
sières, etc.

>  catégorie 3 : risques graves ou mortels 
(R.4313-56)
ex. : EPI antichute, gilets de sauvetage, 
appareils respiratoires à ventilation assistée 
et appareils de protection respiratoire 
autonomes, EPI destinés à protéger du risque 
électrique lors de travaux au voisinage ou 
sous tension, équipements de plongée, etc.

À cette hiérarchie des risques correspond 
une hiérarchie des obligations pour le chef 
d’établissement.

EPI concernés

>  Appareils de protection respiratoire autonomes 
destinés à l’évacuation.

>  Appareils de protection respiratoire et équipe-
ments complets destinés à des interventions 
accidentelles en milieu hostile.

> Gilets de sauvetage gonflables.
>  Systèmes de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur.
>  Stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour 

appareils de protection respiratoire.

Nous recommandons aux entreprises d’ajouter 
à cette liste réglementaire tous les autres EPI 
de catégorie 3 (gants d’électriciens, masques 
contre les projections de matières en fusion, 
équipements protégeant contre les températures 
extrêmes, chaudes ou froides...).

ENTRETIEN ET 
VÉRIFICATION DES EPI
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Afin de répondre aux demandes spécifiques de nos clients locaux, nous travaillons en partenariat 
avec des fabricant non référencés groupement SOCODA.

Vérifications générales périodiques (VGP)

Ces EPI protégeant les salariés contre un risque 
majeur, grave ou mortel, doivent subir des VGP au 
moins une fois par an, qu’ils soient en service ou 
en stock. La périodicité effective est fixée par le 
chef d’établissement, en fonction des conditions 
réelles d’utilisation. Chaque utilisateur doit 
également vérifier visuellement les équipements 
avant usage et signaler toute défectuosité.

Ex. : un peintre sur nylon va détériorer son 
système d’arrêt des chutes plus rapidement 
qu’un monteur électricien utilisant régulièrement 
une nacelle et accessoirement son harnais.

L’inspection du travail peut réduire les intervalles 
de vérification.

Ces vérifications ont pour objet de déceler en 
temps utile toute défectuosité susceptible d’être 
à l’origine de situations dangereuses.

Les vérifications sont effectuées par des 
personnes qualifiées, appartenant ou non à 
l’établissement ou à l’entreprise dont la liste est 
tenue à disposition de l’inspection du travail.

Ces personnes qualifiées doivent avoir la 
connaissance des prescriptions réglementaires 
et la compétence nécessaire pour exercer cette 
mission.
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12 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

S e n s i b i l i s a t i o n

Équipement de protection 
   individuelle

Protection de la tête
Impact à la tête

Protection auditive
Bruit excessif

Protection des voies respiratoires
Inhalation de substances potentiellement 

dangereuses, comme les poussières et les vapeurs

Autre protection (selon les besoins)

Dispositif amortisseur 
 de chute/antichute

Risque de chutes de 
3 mètres ou plus 

Protection des mains
Coupures, écorchures ou 

perforations; expositions à des 
produits chimiques; chaleur et  froid; 

électricité; risques biologiques

Protection des pieds
Objets qui tombent ou qui roulent; 
perforations causées par des objets 
tranchants; risques d’électrocution; 

surfaces inégales ou glissantes

Visibilité
Faible visibilité, 

mauvaises conditions 
météorologiques,

 la nuit 

Protection oculaire/faciale
Contact avec des substances chimiques, de la 

chaleur, des rayonnements générés par des travaux 
de soudage ou des lasers, des poussières ou des 
particules soufflées par le vent, des fluides sous 

pression, des risques biologiques

EPIUTILISEZ UN

CCHST.ca

▼
lors de situations d’urgence 
ou de travaux d’entretien

▼
pendant la mise en place 

d’autres méthodes de 
maîtrise des risques

▼
lorsque les autres 

méthodes n’assurent pas 
une protection suffisante

▼
lorsqu’on ne peut suivre 
les méthodes de maîtrise 

ci-après :

ÉLIMINEZ
le danger en modifiant

 le processus

REMPLACEZ
par un processus ou un
 produit plus sécuritaire

MAÎTRISEZ
le risque à la source

RÉDUISEZ
l’exposition grâce aux

 mesures administratives
 et aux pratiques

 de travail 

UTILISEZ
L’EPI

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  
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FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 13

S e n s i b i l i s a t i o n

Équipement de protection 
   individuelle

Protection de la tête
Impact à la tête

Protection auditive
Bruit excessif

Protection des voies respiratoires
Inhalation de substances potentiellement 

dangereuses, comme les poussières et les vapeurs

Autre protection (selon les besoins)

Dispositif amortisseur 
 de chute/antichute

Risque de chutes de 
3 mètres ou plus 

Protection des mains
Coupures, écorchures ou 

perforations; expositions à des 
produits chimiques; chaleur et  froid; 

électricité; risques biologiques

Protection des pieds
Objets qui tombent ou qui roulent; 
perforations causées par des objets 
tranchants; risques d’électrocution; 

surfaces inégales ou glissantes

Visibilité
Faible visibilité, 

mauvaises conditions 
météorologiques,

 la nuit 

Protection oculaire/faciale
Contact avec des substances chimiques, de la 

chaleur, des rayonnements générés par des travaux 
de soudage ou des lasers, des poussières ou des 
particules soufflées par le vent, des fluides sous 

pression, des risques biologiques

EPIUTILISEZ UN

CCHST.ca

▼
lors de situations d’urgence 
ou de travaux d’entretien

▼
pendant la mise en place 

d’autres méthodes de 
maîtrise des risques

▼
lorsque les autres 

méthodes n’assurent pas 
une protection suffisante

▼
lorsqu’on ne peut suivre 
les méthodes de maîtrise 

ci-après :

ÉLIMINEZ
le danger en modifiant

 le processus

REMPLACEZ
par un processus ou un
 produit plus sécuritaire

MAÎTRISEZ
le risque à la source

RÉDUISEZ
l’exposition grâce aux

 mesures administratives
 et aux pratiques

 de travail 

UTILISEZ
L’EPI

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

PARTENAIRES
TECHNIDIS
POWER WITHOUT PAINVest
A whopping 625,000 occupational injuries occurred in the 
manufacturing and construction industries in 2015. Ekso 
Bionics believes that is an unacceptable number and we are 
here to drastically change that statistic by developing prod-
ucts that keep workers safer, happier and more productive.

How do we protect workers who sustain injuries due to keeping their 
arms raised and outstretched, often using tools, for long periods of time 
on the job?

The Ekso Works Vest is an upper body exoskeleton that elevates and 
supports a worker’s arms to assist them with tasks ranging from chest 
height to overhead. It is lightweight and low profile making it comfortable 
to wear in all conditions while enabling freedom of motion.

Workplaces experience fewer on-site injuries while tasks are completed 
faster and with higher quality results. Workers stay healthier and 
experience increased stamina. Companies gain greater productivity in 
factories and on construction sites.

The Problem

Our Solution

Your Result

Specifications
Weight
9.5 lb.

Adjustable Lift Assistance 
5-15 lb. per arm

Adjustable Work Envelope 
20” of adjustment

Worker Height Range 
5’0” to 6’4”*

*Height range may vary 
  due to torso length.

#POWERWITHOUTPAIN

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   13 17/04/2019   16:56



ACTIVEZ VOTRE COMPTE WEB PERSONNEL ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES !

Connectez vous au site 
www.technidis.com
Retrouvez vos produits
favoris et vos conditions
tarifaires.

Passez facilement votre commande en ligne.
Retrouvez votre historique de commandes et de factures sur 

votre espace personnel

Préparation et livraison
de votre commande

Commandez vos articles en ligne facilement Site web adapté aux mobiles et tablettes

Commandez vos produits 24/24h - 7/7js Retrouvez votre historique 
de commandes et de factures

Retrouvez vos tarifs personnalisés en ligne Retrouvez toutes vos infos 
dans votre espace personnel

Retrouvez toutes les offres promo en ligne Bénéficiez d’una assistance experte 
et d’un SAV

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   14 17/04/2019   16:56



P.16  
Protection du pied

P.54
Protection du corps

P. 118
Protections anti chutes

P.144
Protection des mains

P. 180
Protection des voies

respiratoires

P.202
Protection de la tête 

P.242
Ergonomie 

P.254
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Site web adapté aux mobiles et tablettes

Retrouvez votre historique 
de commandes et de factures

Retrouvez toutes vos infos 
dans votre espace personnel

Bénéficiez d’una assistance experte 
et d’un SAV
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NORMES / PROTECTION DU PIED

LE MARQUAGE DE LA CHAUSSURE INDIQUE LE NIVEAU DE PROTECTION COUVERT

LE MARQUAGE DE LA BOTTE INDIQUE LE NIVEAU DE PROTECTION COUVERT

USAGE PROFESSIONNEL SYMBOLES

EN 20347:2012 Chaussures de travail (sans embout) 0B 01 02 03

EN 20345:2011 Chaussures de sécurité (embout 200J)
Comprend la norme EN 12568:2010 (perforation0 mm) SB S1 S2 S3

EN 20349:2010 Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal 
fondu. Offre aussi d’autres protections définies dans la norme EN 20345:2011

EN 17249 Classe 2 : 24m/s

EN 61340-E

USAGE PROFESSIONNEL SYMBOLES

EN 20345-1:2012 Bottes de sécurité (embout 200J) SB S4 S5

EN 20347-1:2012 Bottes de travail (sans embout)

RISQUES COUVERTS AUTRES SYMBOLES

SRA - Résistance au glissement sur des carreaux céramiques 
recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate

Coefficient de frottement ≥ 0,32 - Chaussure à plat, glissement vers l’avant
Coefficient de frottement ≥ 0,28 - Glissement du talon vers l’avant, angle de contact de 7°

SRB - Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol Coefficient de frottement ≥ 0,18 - Chaussure à plat, glissement vers l’avant
Coefficient de frottement ≥ 0,13 - Glissement du talon vers l’avant, angle de contact de 7°

SRC = SRA + SRB - Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts 
d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol Les deux conditions requises décrites ci-dessus

RISQUES COUVERTS AUTRES SYMBOLES

Fondamentaux

A Antistatique

E Absorption d’énergie au niveau du talon

FO Résistance  de la semelle aux hydrocarbures

WRU Résistance de la tige à la pénétration et à l’absorption de l’eau

P Résistance à la perforation

HI Isolation chaleur

CI Isolation froid

HRO Résistance de la semelle à la chaleur

CR Résistance de la tige à la coupure

I Résistance électrique

WR Résistance à la pénétration d’eau de la jonction semelle / tige

M Avec protection des métartases

WG Résistance du cuir à la projection de métal fondu

HI-3 Résistance de la semelle à la chaleur par contact (> 300° C)

RISQUES COUVERTS AUTRES SYMBOLES

Fondamentaux

A Antistatique

E Absorption d’énergie au niveau du talon

P Résistance à la perforation

Qualité et performances des matériaux constitutifs (cuir, doublure, semelle...), résistance à la déchirure, à la flexion, à l’abrasion, 
perméabilité à la vapeur d’eau, adhésion tige semelle et propriété antidérapante du semelage.
Ces exigences s’appliquent aux chaussures de sécurité, de protection et de travail qui ont des semelles conventionnelles. 
Elles ne s’appliquent pas aux chaussures conçues pour des usages particuliers comportant des pointes, des crampons métalliques 
ou tout autre élément analogue ou aux chaussures de sécurité conçues pour des usages particuliers et destinées à être utilisées sur 
des sols mous. 
Les chaussures de sécurité, de protection et de travail doivent satisfaire à l’une des exigences ci-dessous :

  Exigences obligatoirement satisfaites       En option (additionnelles)

  Exigences obligatoirement satisfaites       En option (additionnelles)
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NORMES / PROTECTION DU PIED

ToolBox est le distributeur sécurisé sur le 
lieu d’utilisation. Il est idéal pour la distribu-
tion d’articles consommables très utilisés. 
La structure flexible en ressort spirale offre 
énormément d’espace de stockage pour un 
contrôle efficace des coûts et peut être re-
configurée ou étendues de façon continue au 
moyen d’unités auxiliaires pour accompagner 
la croissance de vos activités.

Autres avantages :

 Contrôles des niveaux des stocks permettant 
 d’éliminer les ruptures de stock

 Sécurité du produit en cas de problème pour le 
 contrôle des accès

  Alertes automatiques de la surveillance de 
l’inventaire lorsque les stocks atteignent un 
niveau critique.

 Outils de rapport standard et personnalisés 
 vous permettant d’extraire des informations 
 commerciales

 Temps d’arrêt des machines minimisé pour 
 améliorer l’efficacité de la production

 Centres de coûts définis par l’utilisateur pour la 
 surveillance du budget

Le distributeur ToolBox fonctionne avec le 
logiciel de gestion des inventaires CribMaster. 
Il constitue une solution complète permettant 
à vos installations de fonctionner de façon 
plus fluide, de réduire les déchets, de réduire 
les coûts et d’améliorer la productivité.

Solution de distribution au point d’utilisation pour les objets coupants, MRO, EPI, articles jetables 
ou tout autre matériel indirect. Présentation flexible grâce à divers accessoires.

Caractéristiques principales
 Distribution au point d’utilisation
 Pour tous types de matériels indirects :
 MRO, EPI, outils coupants, consommables

 Articles uniques ou en kit
 Présentation flexible

 Porte avant claire
 Large stockage
 Facile à étendre à des unités auxiliaires

Bénéfices principaux
 Sécurité, proximité, contrôle
 Flexibilité
 Simplicité
 Excellente visibilité
 Grande capacité
 Possibilité de créer des combinés

 (ProStock, ProLock, ToolBox)

SÉCURITÉ - FLEXIBILITÉ

GESTION ET DISTRIBUTION
DE VOS EPI
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EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Isolation du semelage contre la chaleur  HI
L’essai est réalisé dans un bain de sable de 30 mm de hauteur sur une 
plaque chauffante à 150°C, la température est mesurée à l’avant pied (zone 
où la semelle est en contact avec la plaque chauffante).

L’élévation de la température à la surface de la première de propreté 
après 30 min ne doit pas excéder 22°C .

HI marquage adapté aux travaux 
sur sols chauds

Résistance électrique  A  (Antistatique)

Elle est mesurée après conditionnement :

-  dans une atmosphère sèche 20 ± 2°C et 30 ± 5 % d’humidité relative pendant 
7 jours.

-  dans une atmosphère humide 20 ± 2°C et 85 ± 5 % d’humidité relative pendant 
7 jours.

L’essai doit être effectué dans les 5 min suivant le retrait de l’atmosphère de conditionnement. Si la chaussure à une première de 
propreté amovible l’essai doit être réalisé avec celle-ci. Les chaussures sont remplies de 4 kg de billes en acier puis placées sur 
une plaque en cuivre, on applique entre la plaque en cuivre et les billes en acier une tension d’essai de 100 ± 2 V en courant continu 
pendant 1 min et on calcule la résistance.

Dans une atmosphère sèche la résistance électrique doit être :  > à 100 kΩ et ≤ à 1000 MΩ

Dans une atmosphère humide la résistance électrique doit être :  > à 100 kΩ et ≤ à 1000 MΩ

Résistance à la perforation symbole  P  Force de perforation > 1100 N

Non métallique

MODE OPÉRATOIRE : Essai réalisé sans la première de propreté  si elle est amovible

ACIER INOXYDABLE : faire pénétrer la pointe dans la semelle à une vitesse de 10 ± 3 mm/min jusqu’à perforation complète et 
mesurer la force maximale. L’essai est effectué à 4 endroits différents, la valeur minimale est retenue.  

NON MÉTALLIQUE : faire pénétrer la pointe dans la semelle à une vitesse de 10 ± 3 mm/min jusqu’à la force de 1100 N et effectuer 
une inspection visuelle, La pointe du clou d’essai ne doit pas perforer l’insert (pointe non visible). Essais après 5 traitements de 
l’insert (selon EN 12568 : en cours de révision, officialisée 2018-19).

DIMENSIONS : l’insert anti-perforation doit avoir des dimensions telles que, à l’exception de la région du talon, la distance maximale, 
X, entre son bord et la ligne représentée par la carre de forme soit de 6.5 mm. Dans la région du talon, cette distance maximale, 
Y, doit être de 17 mm.

Acier inoxydable

Pointe normalisée
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EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Isolation du semelage contre le froid  CI

Détermination de la capacité absorption d’énergie au talon  E

Résistance à l’eau pour la chaussure entière  WR

La chaussure est préalablement conditionnée jusqu’à 
ce que sa température soit de 23 ± 2°C, elle est ensuite 
placée dans une boite froide calorifugée dans laquelle 
la température est de -17 ± 2°C.

Après 30 minutes la diminution de la température 
à la surface de la première de propreté ne doit pas 
excéder 10°C.

La chaussure est placée le talon sur 
un socle d’acier,  le poinçon d’essai 
contre le semelage au centre du 
talon descend à une vitesse de 10 ± 
3 mm/min jusqu’à ce qu’une force 
de 5000 N soit obtenue. L’absorption 
d’énergie est déterminée en 
joules d’après la courbe charge / 
compression, elle doit être > 20 J.

ESSAI DANS LE BAC :

La personne chaussée parcoure un bac inondé d’eau à un niveau défini d’une longueur suffisante pour faire 11 pas, le bac doit être 
équipé d’une plateforme non inondée à chaque extrémité pour permettre au porteur de faire demi-tour.

Après 100 longueurs effectuées en veillant à ne pas éclabousser d’eau par-dessus le bord supérieur de la chaussure, les 
chaussures sont retirées et on procède à un examen visuel et tactile de l’intérieur de la chaussure afin de déceler toute trace de 
pénétration d’eau. L’essai est réalisé sur 3 paires de chaussures de 2 pointures différentes.

La surface totale de pénétration de l’eau dans la chaussure ne doit pas excéder 3 cm².

ESSAI DYNAMIQUE :

La chaussure est fixée dans une machine de flexion dynamique avec de l’eau à un niveau défini (20 mm au-dessus de la ligne 
de carre de forme), elle est fléchie (angle de 22 ± 5°) à une vitesse constante (60 ± 6 flexions / minute) pendant une durée de 80 
minutes et inspectée à intervalles réguliers pour détecter la pénétration de l’eau. On procède à un examen visuel et tactile de 
l’intérieur de la chaussure afin de déceler toute trace de pénétration d’eau. (La pénétration d’eau peut également être détectée 
par des capteurs.)

La surface totale de pénétration de l’eau dans la chaussure ne doit pas excéder 3 cm².

CI marquage adapté aux 
températures basses.
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Résistance aux chocs du dispositif de protection du métatarse  M 

Chaussure résistant à la coupure  CR 

Protection des malléoles  AN

Le test est réalisé sur un appareil de choc comprenant un percuteur en acier d’une masse de 20 ± 0,2 kg conçu pour tomber 
librement d’une hauteur déterminée pour générer une énergie de choc de 100 ± 2 Joules. Le dispositif de protection du métatarse 
doit être indissociable de la chaussure, il doit épouser la forme du côté intérieur et extérieur de la chaussure et doit être fabriqué 
de sorte que, au moment du choc, les forces produites soient réparties sur la semelle, l’embout et une surface du pied aussi grande 
que possible.

La hauteur libre minimale au moment du choc doit être conforme aux valeurs ci-dessous :

Pointure de la chaussure Hauteur minimale
après le choc (en mm)Point de Paris Point Anglais

36 et moins jusqu’à 3 ½ 37

37 et 38 4 à 5 38

39 et 40 5 ½ à 6 ½ 39

41 et 42 7 à 8 40

43 et 44 8 ½ à 10 40,5

45 et plus 10 ½ et plus 41

Les chaussures ne doivent pas être du modèle A, la zone de protection 
doit correspondre au schéma ci-dessous :

• Zone hachurée = zone de protection.
• Bord arrière de l’embout.

- Chevauchement de 10 mm sur l’embout.
- Hauteur minimale de 30 mm au-dessus de la ligne de carre de forme.

Le test est réalisé sur des éprouvettes de 100 mm x 80 mm prélevées sur 
la surface de protection.
L’indice de résistance aux coupures ne doit pas être inférieur à 2,5.

Essai de choc dans la zone de protection des malléoles, une masse guidée de 5000 g 
± 10 chutant à la verticale d’une hauteur d’environ 0,20 m afin d’assurer une énergie 
cinétique de 10 joules.

Les 4 protecteurs de malléoles d’une paire de chaussure ne doivent pas nécessairement 
être de forme uniforme mais ils doivent correspondre aux tailles circulaires indiquées 
dans le tableau ci-dessous :

Pointure de la chaussure Diamètre minimale
 (en mm)Point de Paris Point Anglais

40 et moins 6 ½ et plus 56

41 et 43 7 à 9 60

44 et plus 9 ½ et plus 64

Au moins deux échantillons (intérieur et extérieur) doivent être prélevés sur chacune des 3 paires de chaussures (petite, moyenne et 
grande pointure) afin de pouvoir effectuer au moins 6 essais de chocs (3 sur la protection de la malléole interne et 3 sur la protection 
externe).

La valeur moyenne des résultats de l’essai ne doit pas excéder 10 kN et aucune valeur ne doit excéder 15 kN.

EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
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Tige pénétration et absorption d’eau  WRU

Résistance à la chaleur (contact direct) de la semelle de marche  HRO

Résistance aux hydrocarbures de la semelle de marche  FO

Le matériau ou les matériaux constituant la tige (rectangle de 75 mm x 60 mm) sont partiellement immergé dans l’eau et plié sur 
une machine de manière à simuler la flexion au porter. Les mesurages comprennent :

-  L’augmentation de la masse (en pourcentage) de l’éprouvette, due à l’absorption 
d’eau 60 min après le début de l’essai

-  La masse d’eau qui a traversé l’éprouvette 60 min après le début de l’essai

La pénétration d’eau ne doit pas être supérieure à 0,2 g et l’absorption d’eau 
ne doit pas être supérieure à 30 %.

Test réalisé sur une éprouvette de 30 ± 2 mm de 
largeur et 70 mm minimum de longueur. On pose un 
fer chauffé à 300 ± 5°C  directement sur l’éprouvette 
pendant 60 ± 1 s. Après refroidissement on examine 
visuellement les dommages avant et après avoir 
plié l’éprouvette autour du mandrin.

Les semelles ne doivent ni fondre ni développer 
de gerçures lors du pliage autour du mandrin.

MÉTHODE GÉNÉRALE :

Liquide d’essai : 2,2,4-triméthylpentane, réactif pour analyse.

Découper dans la semelle deux cylindres de 16 ± 1 mm de diamètre et de 4 ± 0,5 mm d’épaisseur et l’immerger à une température 
de 23 ± 2°C pendant 22 ± 0,25 h dans le liquide d’essai.

L’augmentation de volume ne doit pas être supérieure à 12%.

MÉTHODE POUR LES MATÉRIAUX DE SEMELLE QUI RÉTRÉCISSENT OU DURCISSENT :

Si après avoir été soumise à l’essai général l’éprouvette rétrécit de plus de 1 % en volume ou durcit de plus de 10 unités de dureté 
Shore A :

Liquide d’essai : 2,2,4-triméthylpentane, réactif pour analyse.

Découper dans la semelle une éprouvette d’une largeur de 25 mm et d’une longueur de 150 mm, réduire l’épaisseur à 3 ± 0,2 mm 
par verrage et l’immerger à une température de 23 ± 2°C pendant 22 ± 0,25 h dans le liquide d’essai. Essorer l’éprouvette avec du 
papier absorbant et déterminer l’accroissement de l’entaille dans l’éprouvette après 150 000 cycles.

L’accroissement de l’entaille ne doit pas être supérieur à 6 mm avant 150 000 cycles.

WRU marquage adapté aux 
travaux en ambiance humide

ATTENTION : les piqûres ne sont pas étanches

Fer chauffé à 300° C

EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
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ALLONGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTRE SANTÉ PASSE AUSSI PAR LES PIEDS

Le pied est un organe complexe comportant 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles. Sa plante est, avec le bout des doigts, 
la région du corps la plus riche en terminaisons nerveuses.

Le pied permet la station verticale et la marche (en moyenne 5 à 6.000 pas par jour), il a un rôle d’équilibre, d’amortisseur et de 
propulseur, il supporte à ce titre les efforts de mobilité de notre corps et la totalité du poids du corps sur 7 points d’appuis (le talon, 
les métatarses et la pulpe des 5 orteils). 

Chaque pied transmet les informations de liaison avec le sol vers la colonne vertébrale 
via le système nerveux, le reflux sanguin vers le cœur via les jambes et les artères, 
enfin une multitude de liaisons sensitives vers tous les organes de notre corps.

Que se produit-il si nous utilisons une chaussure de qualité insuffisante ? 

L’impact de la chaussure sur la santé,  bien que largement sous estimé, est capital.  

Aujourd’hui la loi impose aux professionnels le port de chaussures de sécurité, celles-ci, trop souvent, ne répondent qu’à minima aux 
critères de sécurité imposés. 
Soucieux d’améliorer la condition de l’homme au travail, il est important que les chaussures soient adaptées à la morphologie et aux 
exigences de chacun, en assurant un confort et une stabilité correcte du pied afin de ménager l’équilibre du corps dans son ensemble. 

Le principal engagement est de fournir une chaussure de sécurité d’un confort irréprochable. 

A travers nos marques  nous avons créé des modèles, en exploitant notre expérience, alliant recherche et développement dans le 

domaine orthopédique.

Nos gammes ont chacune des spécificités de semelles et de tiges permettant de répondre aux attentes des métiers de nos clients et 

adaptées à chaque utilisateur.

A ces technologies, nos designers ont su associer des styles en adéquation avec les tendances actuelles et matériaux de pointe, et 

l’ensemble de nos produits respectent les normes en vigueur.

RISQUE DE TMS* ? (*Troubles Musculo-Squelettique)

A - L’impossibilité de fléchir les phalanges de manière naturelle : 

Court terme :  douleurs à la face dorsale, tendinite, compression des nerfs de la partie 
supérieure avec fourmillement et sensibilité amoindrie de la pointe des 
pieds 

Long terme : arthrose et mauvais fonctionnement des articulations 

B - L’absence de protection de la voûte plantaire peut provoquer : 

Court terme :  fatigue aux jambes et douleurs au mollet avec perte générale de confort 
pendant la marche 

Long terme : arthrose à l’articulation tibio-tarsienne 

C - L’absence d’amortissement des chocs que le talon peut subir : 

Court terme : la création de protubérances osseuses qui rendent douloureux l’appui 
au sol du talon 

Long terme : arthrose et maux de dos 

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

NORMES / PROTECTION DU PIED
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NORMES / PROTECTION DU PIED

BON MOYEN INSATISFAISANT Commentaires

Maintien de la cheville

Chaussant du pied

Qualité de la tige :
- Cuir
- Coupure
- Chaleur

Résistance de la semelle :
- Abrasion
- Coupure
- Chaleur

Adhérence de la semelle

BON MOYEN INSATISFAISANT Commentaires

Souplesse :
- Tige
- Semelle

Poids

Respirabilité
Ergonomie

Absorption des chocs talonniers

FICHE D’ESSAI

Société : .............................................................................................................
Responsable du suivi du test : ..........................................................................
Date début d’essai :  ..........................................................................................
Nom du modèle :  ..............................................................................................

Nom du testeur : ...............................................................  Service :  ......................................................  Pointure :  ..................................

Description du poste de travail :
Métiers (entourer le secteur d’activité qui convient) :

Sidérurgie
Automobile
Agro-alimentaire
Service

Satisfaction

Qualité et Sécurité

Confort

Type de sol (carrelage, béton, goudron, terre, pierre...) : ............................................................................................................................
Ambiance (humide, grasse, sèche,...) :  .......................................................................................................................................................
Environnement (chaud, froid,...) :  ................................................................................................................................................................

Observations :
Porteriez-vous ce modèle  ?  .............................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Nous vous remercions pour votre participation. Veuillez remettre cette fiche au responsable du suivi du test.

Pétrochimie
BTP
Énergie
Autre (à préciser) :  ...................................

Chimie
Transport / Logistique / Distribution
Environnement contrôlé

Pharmaceutique

Date fin d’essai :  ..................................................
Référence :  ...........................................................

 Doc de réf. : PFCOM06 
 T/COM/Commandes/Fiche essai.doc 

Date du doc : 19.08.14-4 

  
Fiche d’essai 

 

Société : ………………………………………………... 
Responsable du suivi du test : ……………………….. 
Date début d’essai : ………………………………….... Date fin d’essai  :………………….. 
Nom du modèle : ……………………………………… Référence : ………………………... 
 
 
Nom du testeur  : …………………………… Service : ………………….. Pointure : …..… 
 
Description du poste de travail :  
 
Métiers (entourer le secteur d’activité qui convient) : 
 Sidérurgie Pétrochimie Chimie Pharmaceutique 
 Automobile BTP Transport/Logistique/Distribution 
 Agro-alimentaire Energie Environnement contrôlé 
 Service Autre  (à préciser) :  ……………………….. 
 
Type de sol (carrelage, béton, goudron, terre, pierre…) : …………………………... 
Ambiance (humide, grasse, sèche …) : ...…………………………………………… 
Environnement (chaud, froid…) : ………...…..………...…………………………… 
 
Satisfaction 
 

Qualité et Sécurité Bon Moyen Insatisfaisant Commentaires 
Maintien de la cheville     
Chaussant du pied     
Qualité de la tige : 

- Cuir 
- Coutures 
- Système de fermetures 

    

Résistance de la semelle : 
- Abrasion 
- Coupure 
- Chaleur 

    

Adhérence de la semelle     
 

Confort : Bon Moyen Insatisfaisant Commentaires 
Souplesse : 

- Tige 
- Semelle 

    

Poids      
Respirabilité     
Ergonomie     
Absorption des chocs 
talonniers 

    

 
Observations : 
Porteriez-vous ce modèle ? …………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Nous vous remercions pour votre participation.  
Veuillez remettre cette fiche complétée au Responsable du suivi du test. 
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JALFIR et JALOAK
Chaussure de sécurité de style outdoor, adaptée au secteur du 
bâtiment. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. 
Épaisseur 1,8 / 2,0 mm. Excellente imperméabilité.
Très bonne respirabilité. Matelassage de haut de tige ergonomique en 
mousse souple et compacte, pour plus de confort et de protection au 
niveau des malléoles et du tendon d’Achille.
Doublure de l’avant-pied en textile non tisse, 
résistant à l’abrasion et aux acides 
de la transpiration.
EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC Modèle haut 
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC Modèle Bas

Pointures : 38 au 47
Coloris : marron/noir
Réf. : 00JJE41 modèle haut JALFIR
Réf. : 00JJE40 modèle bas JALOAK

JALREI
Chaussure de sécurité montante de type urban sport. Tige en cuir 
pull-up hydrofuge et textile hydrofuge avec renfort grille en TPU. 
Remontée de la semelle sur l’avant pied pour un renfort de protection. 
Doublure de tige respirante en maille 3D a structure alvéolée, améliore 
la ventilation peripherique du pied et sèche rapidement. 
Chaussant ergonomique avec embout large SPRINGTANE en polymère 
pour un gain de poids. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : 00JNU29

JALGEAR et JALTURBO
Chaussures avec tige en cuir lisse hydrofuge. Insert en TPU intégré au 
laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied 
dans la chaussure et une protection des risques d’entorses. Doublure 
en maille technique micro-aérée, aspect lisse, structure 3 couches 
associant une maille textile, une mousse et une grille de renfort.
Semelle J-Energy triple densité à haute restitution d’énergie
PU2D/E-TPU Infinergy de BASF.
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : JY132 
Modèle haut
Réf. : JY232 
Modèle bas

JALKALLISTO
Chaussures avec tige en textile Putek® hautement résistant à 
l’abrasion. Inserts anti abrasion. Insert en TPU au niveau du talon pour 
un bon maintien et un meilleur alignement du pied dans la chaussure 
afin de limiter les risques d’entorses. Doublure des quartiers en maille 
« 3D ». Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte
Première de propreté Memory ESD en polyuréthane et mousse à 
mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de pression 
et l’absorption des chocs talonniers. 
Anatomique, perforée  et dissipatrice.
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : JH406

JALDIDO
Chaussures avec tige en textile Putek® hautement résistant à 
l’abrasion. Inserts anti abrasion. Insert en TPU au niveau du talon pour 
un bon maintien et un meilleur alignement du pied dans la chaussure 
afin de limiter les risques d’entorses. Doublure des quartiers en maille 
« 3D ». Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte
Première de propreté Memory ESD en polyuréthane et mousse à 
mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de pression 
et l’absorption des chocs talonniers. 
Anatomique, perforée  et dissipatrice.
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : JH309

 

JALTAI
Chaussures cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up et textile 
avec renfort grille en TPU.Doublure en maille 3D, à structure avéolée, 
améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
Embout Springtane 200 J en polymère de synthèse, première de 
propreté en Polyjal complète, antistatique, anatomique, en 
polyuréthane souple avec tissu absorbant et respirant.
Antiperforation en  Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : 00JNU03

 

JALARCHER
Cuir fleur hydrofuge. Matelassage du soufflet et de haut de tige. 
Protection embout PU. Insert réfléchissant au talon. Déchaussage 
rapide avec fermeture YKK et velcro sur rabat. Renfort de protection au 
niveau malléole. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI HRO SRC

Pointures : 38 au 47 
Coloris : noir
Réf. : 00JJV28

JALFITNESS
Chaussures avee  tige en Cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up. 
Empeigne en Cordura avec injection film TPU. Doublure: en maille 3D
Embout: Aérane-Tech 200 J en polymère de synthèse perforé
Première de propreté: Confort-Tech, anatomique. Première de montage 
et intercalaire anti-perforation : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro 
millimètre. Semelle: J-Nude PU/TPU
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 35 au 47 
Coloris : noir
Réf. : 00JNU06

Chaussures de sécurité S3 JALLATTE
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Chaussures de sécurité S3

IMPER-RESPIRANTE 
XPER TP
Chaussure nubuck Pull-up souple, triple piqûre et sur-embout 
Duratoe®. Membrane imper-respirante Dry-In® associée à la 
doublure rafraichissante X-Fresh®, protège malléoles intérieur 
et extérieur normés AN. Embout composite léger et isolant 
thermiquement.  Semelle anti-perforation Inox. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 WR  
AN HI CI SRC

Pointures : 36 au 47
Coloris : beige
Réf. : 5802

RANGERS
Cuir Nubuck Pull-up souple. Triple piqûre et sur-embout Duratoe® 
pour une meilleure durée de vie du produit. Doublure absorbante 
X-Fresh®. Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN. 
Embout composite léger et isolant thermiquement.
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, 
isolation thermique et couverture 
à 100 % de la plante du pied.
Semelle crantée résistante aux 
variations de température normée HI-CI.
EN ISO 20345 : 2011 S3 AN HI CI SRC

Pointures : 39 au 47
Coloris : beige
Réf. : 5812

ROLLING et STONE
Chaussure haute tige cuir nubuck. Embout composite.
Semelle anti-perforation composite. Semelle caoutchouc VIBRAM®.
BTP, travaux extérieurs, second-œuvre, industrie légère, maintenance, 
logistique, manutention, transport. 
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA.

Pointures : 39 au 47
Coloris : marron
Réf. : 5262
Modèle haut ROLLING
Réf. : 5272 
Modèle bas STONE

VADOR et DARK
Chaussure de sécurité avec le sur embout qui améliore la durée de 
vie de la chaussure, talon décroché, semelle intérieure amortissante 
OPTIMUM.
EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRC

Pointures : 36 au 47
Coloris : noir
Réf. : 5782 VADOR
Réf. : 5772 DARK

MATRIX
Brodequin tige cuir pleine fleur. Bout couvert DURATOE 
en TPU. Embout composite. Semelle anti-perforation inox. 
Semellepolyuréthane. BTP, travaux extérieurs, industrie lourde. 
EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

Pointures : 39 au 47
Coloris : noir
Réf. : MATRIX 5372

HOLTON
Chaussures hautes de sécurité. Construction trépointe Goodyear 
de grande longévité. Tige cuir pleine fleur avec col matelassé pour 
un meilleur confort. Embout en acier. Semelle acier antiperforation. 
Semelle intérieure antibactérienne Poliyou et doublure Taibrelle pour 
éliminer l’humidité. 
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Pointures : 40 au 47
Coloris : noir
Réf. : 0018468094

SPIRO BTP
Chaussures hautes de sécurité à lacets.
2 crochet de laçage rapide.
Embout extérieur caoutchouc pour réduire l’usure. 
Semelle résistante à l’usure, aux hydrocarbures
et à une température allant jusqu’à 300°C.
Embout de protection : Acier.
200 Joules. 
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Pointures : 40 au 46
Coloris : marron
Réf. : 063584192

HUMMER
Embout composite léger et isolant thermiquement. 
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation 
thermique et couverture à 100 % de l aplante du pied.
Chaussures amagnétique.
Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence sur sol meuble et 
rocheux.

Pointures : 39 au 47
Coloris : noir
Réf. : 5362
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DIBOND
Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une 
technologie anti-fatigue. Tige en cuir pleine fleur nubuck hydrofuge 
finition pull-up. Coloris marron. Doublure des quartiers en textile 
technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité. Doublure 
avant-pied en textile non tissé. Haut de tige matelassé pour un meilleur 
confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du 
tendon d’Achille. 
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : marron
Réf. : IA107

INNOVATION

& NOUVEAUTÉ

COBALT STAND 
et HYDROGEN STAND
Chaussures cuir nubuck souple hydrofuge, Doublure 3D Lining 
doublure en tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, 
souple et respirant. Embout Aluminium léger AluLite 200J. Semelle 
amovible MEMORY + GEL ESD à Elastopan of Basf, anatomique, 
antistatique avec absorbeur de chocs talonniers, trous d’aération.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Pointures : 35 au 48
Coloris : noir
Réf. : AS602
Modèle haut COBALT
Réf. : AS302
Modèle bas HYDROGEN

Chaussures de sécurité S3 AIMONT

HYDROGEN et COBALT
Tige Nubuck, hydrofuge. DoublureOverDry. Embout Alu-Lite en 
aluminium 200 J. Semelle  amovible Comfort Plus anatomique et 
respirant. Antiperforation Flex-System Zero “no metal”.
Semelle VIGOREX PU/PU se compose
d’Infinergy® de BASF.
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : noir
Réf. : IA201 
Modèle bas HYDROGEN
Réf. : IA101 
Modèle haut COBALT

INNOVATION

& NOUVEAUTÉ

AVANGARD et ZIRCON
Chaussures  tige Putek® hautement résistant à l‘abrasion, hydrofuge 
et respirant Deux paires de lacets colorés interchangeables. Doublure 
3D Lining doublure en tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, 
antifongique, souple et respirant. Embout Aluminium léger AluLite 200J. 
Semelle amovible MEMORY ESD à Elastopan of Basf, anatomique,
antistatique avec trous aération.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Coloris : noir
Pointures : 35 au 48 
Réf. : AR809
Modèle bas AVANGARD
Pointures : 38 au 48
Réf. : AR409
Modèle haut ZIRCON

KANYE et CALVIN
Chaussures tige Cuir pull-up souple hydrofuget, doublure OVER DRY, 
doublure en tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, 
souple et respirant. Embout Aluminium léger AluLite 200J, semelle 
amovible Confort Plus, anatomique, antistatique avec absorbeur de 
chocs talonniers, favorise l’évacuation de la transpiration grâce à des 
trous d’aération ANTIPERFORATION Flex-system zéro millimètre, 
protège 100% de la surface du pied. SEMELLE CONFORT Mousse de 
polyuréthane souple. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : noir
Réf. : 00ABI04
Modèle haut KANYE
Réf. : 00ABI06
Modèle bas CALVIN 

AVANGER et HAVOC
Chaussures avec tige Putek® hautement résistant à l‘abrasion, 
hydrofuge et respirant. Doublure 3D Lining doublure en tissu technique 
anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et respirant. Embout 
Light plus composite 200J, semelle amovible Vento PLUS anatomique, 
antistatique. Antiperforation Flex-system zéro millimètre, protège 100% 
de la surface du pied.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Coloris : noir et orange
Pointures : 38 au 48
Réf. : DM10184 
Modèle haut 
Pointures : 35 au 48
Réf. : DM20184 
Modèle bas

THUNDERBOLT
Tige cuir nubuck souple hydrofuge. Doublure 3D Lining doublure en 
tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et 
respirant. Embout Light plus composite 200J. Semelle amovible Vento 
PLUS anatomique, antistatique. Antiperforation Flex-system zéro 
millimètre, protège 100 % de la surface du pied. Semelle mousse de 
polyuréthane souple. Semelle usure PU antidérapante, antistatique, 
résistante à l’abrasion et aux huiles.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : noir
Réf. : DM10164

 

WILDCAT
Tige cuir nubuck souple hydrofuge. Doublure 3D Lining doublure en 
tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et 
respirant. Embout Light plus composite 200J. Semelle amovible Vento 
PLUS anatomique, antistatique. Antiperforation Flex-system zéro 
millimètre, protège 100 % de la surface du pied. Semelle mousse de 
polyuréthane souple. Semelle usure PU antidérapante, antistatique, 
résitante à l’abrasion et aux huiles.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : marron et noir
Réf. : DM10174

 

NOUVEAUTÉ

Restitution 
d’énergie 70%

Restitution 
d’énergie 70%
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WAIMEA
Chaussures avec embout fibres de verre léger et athermique. 
Membrane imper-respirante DRY-IN. La respirabilité d’un S1P avec la 
résistance à pénétration de l’eau. Semelle anti-perforation composite 
garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la 
plante du pied. Chaussure 100% amagnétique. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 36 au 47
Coloris : noir et bleu
Réf. : 6022

JAWS
Chaussures avec embout fibres de verre léger et athermique.
Membrane imper-respirante DRY-IN. La respirabilité d’un S1P avec la 
résistance à pénétration de l’eau , Semelle anti-perforation composite 
garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la 
plante du pied.  Chaussure 100% amagnétique. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 36 au 47
Coloris : noir et bleu
Réf. : 6012

Chaussures de sécurité S3 S24

SAMOA
Chaussures avec cuir nubuck pleine fleur : résistance et style, 
embout fibres de verre léger et athermique, semelle anti-perforation 
composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 
100% de la plante du pied. Chaussure sans partie métallique.
 Dessin de semelle Spidergrip pour une adhérence. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 39 au 47
Coloris : bleu
Réf. : 5892

ALL BLACK
Embout composite léger et isolant thermiquement.
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation 
thermique et couverture à 100 % de l aplante du pied.
Chaussure amagnétique.
Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antifongique 
et antibactérienne.

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : 5492

BELHARRA
Chaussures avec Tige tricotée S-KNIT nouvelle génération : haute 
résistance à l’abrasion et aération,   Embout fibres de verre léger et 
athermique,   Membrane imper-respirante DRY-IN. La respirabilité d’un 
S1P avec la résistance à la pénétration de l’eau.
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté,
isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
Chaussure 100% amagnétique. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 36 au 47
Coloris : noir et bleu
Réf. : 6042

Membrane Imper-Respirante DRY-IN®

WR mesure la résistance à la pénétration de l’eau dans la 
chaussure jusqu’à 80 min.

Pour information, WRU mersure uniquement la pénétration et 
l’absorption d’eau du matériau composant la tige pendant 60 min.

Cette membrane offre une résistance à la 
pénétration de l’eau mais n’empêche pas le 
pied de respirer.

Principe : La membrane ne laisse pas passer 
les molécules d’eau de l’extérieur vers 
l’intérieur, en revanche, les molécules d’air 

et de vapeur d’eau (transpiration) sont évacuées de l’intérieur 
vers l’extérieur.

Retourvez la membrane DRY-IN® 
sur les produits S24

ZOOM TECHNOLOGIE
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REBEL
Chaussures avec Semelle en caoutchouc bi-densité :
Nouvelle technologie exclusive, approuvée après des tests 
biomécaniques par l’INESCOP. Apporte de nombreux avantages : 
Réduction des chocs talonniers et des vibrations d’environnement de 
30%. Prévient les douleurs dans les pieds, permet une marche plus 
souple et protège les articulations.
S3 SRC ESD.

Pointures : 36 au 47
Réf. : 8B86.07

Chaussures de sécurité S3

WHEELS
Nubuck noir hydrofuge, semelle PU / Caoutchouc nitrile.
Embout polycarbonate et semelle non métallique. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 35 au 51
Coloris : noir
Réf. : 6B06.20

ALMADA
Chaussure cuir imprimée avec traitement résistant à l’eau 
et doublure 3D Space®. CarbonLight, embout en polycarbonate.
Q-Flex, semelle non métallique, flexible et anti-statique, résistant à 
la perforation. Il est thermiquement isolant. Confort plante avec des 
points antistatiques. Deux couches: PU/PU. Semelle intercalaire en 
polyuréthane souple qui garantit un excellent rendement de l’énergie 
d’impact, la douceur et un confort optimaux. 
EN ISO 203456:2011: S3 SRC

Pointures : 38 au 48
Réf. : 6B49.90

BYWAY
Système à lacets 6 oeillets. Résistance thermique élevée de 300 ° C
Talon antistatique et absorbant l’énergie. Résistance au glissement SRC 
Résistance au glissement sur les surfaces en céramique et en acier 
recouvertes d’eau et de produits de nettoyage. Embout résistant aux 
chocs et à la compression
EN ISO 20345:2011: SIP HRO SRC

Pointures : 40 au 46 
Coloris : noir et bleu
Réf. : BYWAY 27804

HOLTON
Chaussure de sécurité haute. 
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge avec col matelassé. 
Semelle intérieure antibactérienne et doublure Taibrelle. 
Embout et semelle anti-perforation en acier. 
Semelle d’usure Techniflex® pour une meilleure flexibilité.
Semelle extérieure antistatique.
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Pointures : 36 au 47 
Réf. : HOLTON BROWN

HALF PIPE
Chaussures de sécurité Microfibre bleue : Matériau innovant 
fait de fibres polyester, hautement durable. Permet une respiration 
naturelle. Mesh Poromax : Maille à structure alvollée : Technologie 
innovante grâce à la structure spéciale des chambres intérieures qui 
chasse l’air chaud et humide vers le dessus de la chaussure et facilite 
la répartition uniforme de la température à l’intérieur des chaussures.
Embout en acier. Q-Flex : Semelle intercalaire non métallique, flexible
et antiperforation. Semelle de propreté échangeable, antistatique et
confortable. Semelle caoutchouc nitrile.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : 8A11.23

X-02
Chaussures de sécurité Microfibre noire ultralégère avec 
traitement hydrofuge.  Doublure Poromax. Maille à structure alvollée. 
Technologie innovante grâce à la structure spéciale des chambres 
intérieures qui chasse l’air chaud et humide vers le dessus de la 
chaussure et facilite la répartition uniforme de la température 
à l’intérieur des chaussures. Embout en acier. Q-Flex. Semelle 
intercalaire non métallique, flexible et antiperforation. Première de 
propreté Biorelax antibactérienne, respirante, absorbante, antistatique 
et recyclée pour un confort maximum. Semelle Safelight – Eva sole. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 35 au 48
Coloris : noir
Réf. : 8A01.20

TIGER
Chaussure en nubuck naturel souple, hydrofuge. 
Semelle caoutchouc nitrile, embout polycarbonate.
Semelle non métallique. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 35 au 51
Coloris : miel, noir 
et marron
Réf. : 8B67.26

INNOVATION

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   31 17/04/2019   16:56



32 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

 

 

 

 

SUXXEED OFFROAD BLACK
Chaussures avec semelle en PU2D, très adhérente, 
résistante aux huiles et hydrocarbures, 
profil autonettoyant, très bonne 
absorption des chocs. 
Bout recouvert injecté en PU.
Tige cuir fleur huilé noir hydrofuge, 
insert microfibre, col et soufflet 
matelassés hydrofuges, éléments 
réfléchissants, système de fermeture par 
passants et crochets non métalliques.
Doublure mesh 3D, respirante, 
absorbante et à séchage rapide. 
Embout metal-free.
Semelle anti-perforation metal-free.
EN ISO 20345:2011: S3 CI SRC

Pointures : 36 au 48
Réf. : 67203

RUN R 600
Chaussures avec semelle en PU2D : très légère, 
flexible, très bon amorti. Tige : cuir pleine fleur 
hydrofuge noir et marron. Doublure de tige : 
polyester mesh 3D. Embout de sécurité en 
composite. Semelle anti-perforation 
en composite.
EN ISO 20345:2011: S3 SRC

Pointures : 35 au 48
Réf. : 67053 Modèle bas 
Réf. : 67043 Modèle haut

RUN R 400
Chaussures avec semelle PU2D. 
Tige cuir pleine fleur grainé.
Doublure polyester mesh 3D.
Embout metal free.
Semelle anti-perforation metal free.
Semelle de propreté anatomique avec 
absorbeurs de chocs avant et arrière.
EN ISO 20345:2011: S3 SRC

Pointures : 37 au 48
Réf. : 62653 Modèle bas 
Réf. : 62613 Modèle haut

SUXXEED OFFROAD HIGH
Chaussures avec semelle en PU2D, très adhérente, résistante aux 
huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption 
des chocs. Bout recouvert injecté en PU. Tige cuir fleur huilé marron 
hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges, 
éléments réfléchissants. 
Système de fermeture par passants 
et crochets non métalliques.
Doublure mesh 3D, respirante, 
absorbante et à séchage rapide
Embout metal-free.
Semelle anti-perforation metal-free
EN ISO 20345:2011: S3 CI SRC

Pointures : 36 au 48
Réf. : 62733

Chaussures de sécurité S3 UVEX

MACCROSSROAD BROWN 2.0
Modèle polyvalent pour travaux sur sols irréguliers, milieux humides.  
Semelle caoutchouc MACSOLE® Adventure. Tige cuir fleur huilé 
résistant à la pénétration de liquides, bout recouvert en caoutchouc, 
renforts arrières et latéraux. Doublure : textile mesh. Embout: metal 
free. Semelle anti-perforation metal free. Semelle de propreté : Cell 
Tech. Poids : 730 g en pointure 42. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI HRO SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : marron
Réf. : 6265507 modèle haut

UVEXONE
Chaussures avec semelle antidérapante. Semelle intercalaire 
anti-perforation sans métal ; résistante à l’huile et au pétrole ; 
dessus de la chaussure imperméable. 
Embout de protection des orteils léger 
et exempt de métal. 
Revêtement respirant en microvelours 
(adapté aux personnes allergiques 
au chrome)
EN ISO 20345:2011: S3 SRC

Pointures : 35 au 52
Réf. : 8517.2

SUXXEED OFFROAD LOW
Chaussures avec semelle en PU2D, très adhérente, résistante aux 
huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption 
des chocs. Bout recouvert injecté en PU. Tige cuir fleur huilé marron 
hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges, 
éléments réfléchissants, système de fermeture par passants et 
crochets non métalliques.
Doublure mesh 3D, respirante, 
absorbante et à séchage rapide
Embout metal-free
Semelle anti-perforation metal-free
EN ISO 20345:2011: S3 CI SRC

Pointures : 36 au 48
Réf. : 62743

MACCROSSROAD LOW
Modele polyvalent pour travaux sur sols irreguliers, milieux humides.
Semelle caoutchouc MACSOLER Adventure. Tige cuir fleur huile
resistant a la penetration de liquides, bout recouvert en caoutchouc,
renforts arrieres et lateraux. Doublure : textile mesh. Embout: metal
free. Semelle anti-perforation metal free. Semelle de proprete : Cell
Tech. Poids : 730 g en pointure 42.
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI HRO SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : 6265503 modèle bas
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RACING EVO 07515
Absorption d’énergie au talon. Chaussures avec semelle extérieure 
inspirée d’un dessin de pneu pour une adhérence optimale. Semelle 
intérieure ergonomique et antistatique. Talon avec renfort 
anti-abrasion. TIGE Cuir lisse aspect nubuck. Semelle intérieure 
amovible : PU thermoformé 
EN ISO 20345 : 2011 : S3 SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : bleu
Réf. : 07515

Chaussures de sécurité S3 / S1P SPARCO

NITRO 07522
Chaussures avec embout de protection composite résistant à 200 
joules + semelle anti-perforation textile. Semelle anti-dérapante haute 
performance ,Semelle intérieure ergonomique pour plus de confort.
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge S3. Semelle d’usure en PU 
monodensité avec absorbeur d’energie légère et flexible conçue pour 
une utilisation intensive. 
EN ISO 20345 : 2011 : S3 SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir/rouge
Réf. : 07522

PRACTICE 07517
Chaussures avec embout Composite résistant à 200J. Semelle 
intérieure : Fibre textile anti-perforation. Semelle extérieure PU 
monodensité cimentée. Semelle de propreté PU antistatique avec 
thermoformage ergonomique. Doublure Mesh respirant, tige Mesh 
3D respirant avec protection en microfibre résistante aux rayures et à 
l’abrasion. 
EN ISO 20345 : 2011 : S1P SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : vert
Réf. : 07517VFAZ

PRACTICE 07517
Chaussures avec embout Composite résistant à 200J. Semelle 
intérieure : Fibre textile anti-perforation. Semelle extérieure PU 
monodensité cimentée. Semelle de propreté PU antistatique avec 
thermoformage ergonomique. Doublure Mesh respirant, tige Mesh 3D 
respirant avec protection en microfibre résistante aux rayures 
et à l’abrasion. 
EN ISO 20345 : 2011 : S1P SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : 07517AZAF

SPORT EVO 07516
Chaussures avec embout : Composite résistant à 200J. Semelle 
intérieure : Anti-perforation en fibre textile. Semelle extérieure : 
Injectée en PU Bidensity avec absorption d’énergie au talon. Semelle 
de propreté : Antistatique en PU avec hermoformage ergonomique, 
Doublure : Mesh respirant. Tige Cuir suédé précieux avec insert de 
talon en microfibre anti-rayures 
EN ISO 20345 : 2011 : S3 SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : 07516

ENDURANCE 07521
Chaussures avec Tige Dessus en Nubuck et nylon imperméable à 
l’eau, Doublure intérieure : Mesh respirant, absorption d’énergie au 
talon, Renfort frontal, emelle intérieure amovible : Polyuréthane (PU) 
antistatique, Semelle extérieure :
Polyuréthane (PU) injecté bi-densité
avec absorption d’énergie
au talon et renfort frontal 
EN ISO 20345 : 2011 : S3 SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : 07521

PRACTICE 07517
Chaussures avec embout Composite résistant à 200J. Semelle 
intérieure : Fibre textile anti-perforation. Semelle extérieure PU 
monodensité cimentée. Semelle de propreté PU antistatique avec 
thermoformage ergonomique. Doublure Mesh respirant, tige Mesh 
3D respirant avec protection en microfibre résistante aux rayures et à 
l’abrasion. EN ISO 20345 : 2011 : S1P SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : 07517NRNR

SPORT EVO 07516
Chaussures avec embout : Composite résistant à 200J. Semelle 
intérieure : Anti-perforation en fibre textile. Semelle extérieure : 
Injectée en PU Bidensity avec absorption d’énergie au talon. Semelle 
de propreté : Antistatique en PU avec hermoformage ergonomique, 
Doublure : Mesh respirant, Tige Cuir suédé précieux avec insert de 
talon en microfibre anti-rayures. 
EN ISO 20345 : 2011 : S1P SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : 07516AZVF

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   33 17/04/2019   16:57



34 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

PEAK et CREEK
100 % amagnétique. Tige cuir pleine fleur et textile hydrofuge. Doublure 
3D respirant à séchage rapide. Semelle anti-perforation non métallique, 
en PU2D Bacou Original. Embout non métallique 200J. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 49
Coloris : marron
Réf. : 6246157
Modèle haut
Réf. : 6246158
Modèle bas

KICK et INFINITY
Chaussures avec tige cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge. 
Doublure Wingtex à tunnel d’air respirante. Embout AirToe aluminium 
avec membrane respirante. Antiperforation Save et Flex PLUS, semelle 
anti-perforation textile « no métal ». Semelle confort Polysoft, semelle 
anatomique en polyréthanne souple, respirante et antibactérienne.
Semelle intermediaire PU expansé souple et Infinergy de BASF.
Chaussant : Natural Confort 11.
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : gris
Réf. : RL20023 
Modèle bas
Réf. : RL10023
Modèle haut

Chaussures de sécurité S3

PEPPER et HOT PEPPER
Chaussure en cuir pleine fleur nubuck hydrofuge et 
oléofuge. Doublure non tissée calandrée, évaporation rapide de l’hu-
midité, bonne résistance à l’abrasion. Semelle en PU2D, résistante aux 
huiles et hydrocarbures. Adhérence haute performance SRC. 
Embout de protection 240J composite et semelle anti-perforation 
textile. Protection renforcée du surbout. Soufflets latéraux étanches. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HI CI

Pointures : 37 au 48
Coloris : noir
Réf. : GPHG3
Modèle haut  HOT PEPPER
Réf. :  GPAG3
Modèle bas PEPPER

TORKA et TILKA
Chaussure de sécurité mixte type crossover. Tige dessus croûte 
velours. Embout polycarbonate et insert anti-perforation non 
métallique. Chaussure antistatique. Technologie VPS (voûte 
plantaire suspendue), DRS (Delete Resonance System) et PARADE 
AIR (supprime les vibrations et oscillations des micro-chocs de la 
marche). Amagnétique. 
EN ISO 20345 : 2011 SRC S1P

Pointures : 36 au 48
Coloris : gris (6850)
Réf. : TORKA 
Mdèle haut
Réf. : TILKA Modèle bas

EGEO et SUEZ
 Chaussure en croûte velours et tissu respirant, doublure en tissu 
Sany-Dry®, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle 
anti-perforation, non métallique APT Plate. Chaussure amagnétique. 
Semelle de propreté AIR antistatique en EVA à épaisseur variable. 
EN ISO 20345:2011 SP1

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : NEW EGEO
Modèle haut
Réf. : NEW SUEZ
Modèle bas

NEW RENO
Chaussure à la cheville, en cuir imprimé hydrofuge, 
doublure en tissu avec semelle acier inox anti-perforation.
Semelle de propreté AIR anatomique, perforée en EVA et tissu 
antistatique, qui garantit un soutien du pied grâce aux différentes 
épaisseur de la surface plantaire. Bourrelet matelassé.
Surembout en PU. 
EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : NEW RENO UK BTP
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Chaussures de sécurité S3

AGATE HAUTE et BASSE
Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation acier. Embout de 
protection acier. Semelle PU double densité résistance aux glissements 
de la semelle sur sol céramique et acier. 
Semelle extérieure antistatique, résistante aux hydrocarbures. 
Absorption d’énergie par le talon. 
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
 
Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : 9AGAH modèle haut 
Réf. : 9AGAL modèle bas 

OPAL
Embout de protection en composite et respirant. 
Semelle anti-perforation en textile. Semelle extérieure double densité 
PU/PU. Tige en cuir gras pleine fleur. Doublure en filet respirant. 
Semelle résistante aux hydrocarbures et semelle extérieure 
antistatique. Absorption d’énergie par le talon.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : marron/noir
Réf. : 9OPAH modèle haut
Réf. : 9OPAL modèle bas

SNOW
Chaussure cuir fleur graissée noir TOP LEATHER.
Inserts en HIGH-TEX, 100% polyester avec exécution en nid d’abeille, 
SPORT-LITE, anatomique, antistatique et antibactérien.
Semelle Polyuréthane bidensité. Embout non métallique THIN CAP.
EN ISO 20345 : 2011 S3 C SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : SNOW

TOUR
Chaussures avec tige  Eco leather. Doublure 100 % 
polyester avec exécution en nid d’abeille. Semelle de propreté 
LIGHT & SOFT, antistatique et traspirante. Semelle Polyuréthane. 
Embout non métallique TOP COMPOSITE. Semelle anti perforation 
sous-pied non métallique HRP INSOLE.
EN ISO 20345 : 2011 S3 C SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : TOUR

EGIS et ARTIS
Chaussures avec tige cuir pull-up,hydrofuge. Double renfort sur 
embout en PU et cuir anti-abrasion. Matelassage du soufflet et 
du haut de tige. Doublure 3D Lining, Embout Light Plus. Semelle 
amovible Vento Plus. Antiperforation Flex-System Zero. Semelle 
Dominus PU/PU W-Tech.
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 36 au 47
Coloris : marron/noir
Réf. : 7AX66 
Modèle haut 
Téf. : 7AX70 
Modèle bas

HALIFAX et CONVAIR
Chaussures avec tige cuir fleur graissée marron TOP 
LEATHER. Doublure 100 % polyester avec exécution en nid d’abeille. 
Semelle de propreté LIGHT & SOFT, antistatique et traspirante.
Semelle Polyuréthane bidensité translucide.
Embout non métallique TOP COMPOSITE.
Semelle anti perforation.
Sous-pied non métallique HRP INSOLE.
EN ISO 20345 : 2011 S3 C SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : marron
Réf. : HALIFAX 
Modèle bas
Réf. : CONVAIR 
Modèle haut

ADVANCE
Tige Nubuck PULL-UP hydrofuge.
Doublure Tissu Activebreath® / Solidbreath, respirant, résistante 
à l’abrasionCha. 
L’anatomie de sa semelle. L’anti-glissement.
Son Ultra légèreté et sa grande souplesse
Son renfort au talon, son Cuir Italien.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC.

Pointures : 38 au 47
Coloris : noir
Réf. : 23721 modèle haut
Réf. : 23711 modèle bas

CERATA et CALEO
Tige en cuir pleine fleur et textile hydrofuge. 
Doublure à structure 3D anti-bactérienne.
Semelle en PU2D Bacou Original. 
Embout non métallique 200J.
Semelle antiperforation métallique. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC

Pointures : 39 au 47
Coloris : marron
Réf. : 6246102 modèle haut CERATA
Réf. : 6246101 modèle bas CALEO
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Chaussures de sécurité S1P AIMONT

WILLARD et DRAKE
Chaussure de sécurité de type urban sport. Tige en cuir velours et 
inserts en textile technique léger DURABREATH, très résistant à 
l’abrasion et aux déchirures. Insert latéral réfléchissant pour une 
bonne visibilité lors de travaux nocturnes. Soufflet permettant d’éviter 
l’intrusion de particules dans la chaussure. Embout de sécurité 
ALU-LITE® en aluminium. 
EN ISO 20345 : 2011 SRC SP1

Pointures : 38 au 48 
Coloris : noir
Réf. : 00AB113
Modèle haut 
Réf. : 00AB102
Modèle bas

CORSAIR
Chaussure de sécurité basse aux normes EN ISO 20345 S1P SRC avec 
embout de sécurité en aluminium léger Alulite protégeant d’un choc 
de 200J. Tige en velours souple avec inserts en mesh ultra respirant.
Doublure 3D LINING doublure en tissu technique anti-abrasion, 
antimicrobien, antifongique, souple et respirant. Semelle amovible 
Vento plus anatonique, antistatique. Antiperforation Flex-system 
zéro millimètre, protège 100% de la surface du pied. Semelle confort 
mousse de polyuréthane souple. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : DM20116

HELLCAT
Chaussure de sécurité basse, en cuir velours perforé, avant pied 
anti-abrasion, embout et semelle antiperforation composite. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : noir
Réf. : DM20156

VENTURA
Chaussure de sécurité basse, en cuir velours et inserts en textile 
maille « Fresh », avant pied anti-abrasion, embout et semelle 
antiperforation composite. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : bleu
Réf. : DM20126

BLOCK
Chaussures tige Velours souple avec inserts en mesh ULTRA respirant. 
Deux paires de lacets colorés interchangeables. Doublure 3D Lining 
doublure en tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, 
souple et respirant. Embout Aluminium léger AluLite 200J. Semelle 
amovible MEMORY ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique 
avec trous aeration. Antiperforation Flex-system zéro millimètre, 
protège 100% de la surface du pied. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC ESD

Pointures : 35 au 48
Coloris : bleu et noir
Réf. : AR406

EXPRESS
Chaussures velours souple perforé. Deux paires de lacets colorés 
interchangeables. Doublure 3D Lining doublure en tissu technique 
anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et respirant. Embout 
Aluminium léger AluLite 200J. Semelle amovible MEMORY ESD à 
Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec trous aération. 
Antiperforation Flex-system zéro millimètre, protège 100 % de la 
surface du pied.
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC ESD

Pointures : 35 au 48
Coloris : marine
Réf. : AR407

OXYGEN
Basket de sécurité basse de type urban sport conçue avec une 
technologie anti-fatigue VIGOREX. Tige en cuir velours souple et 
inserts en mesh ultra pour une aération maximale du pied. Doublure 
des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute 
respirabilité. Doublure avant pied en textile non tissé. Haut de tige 
matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du 
tendon d Achille. Fermeture par laçage. Lacet gris 120 cm. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P CI SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : marine et vert
Réf. : IA203

VULCAN
Chaussures avec tige Cuir velours et textile respirant anti-abrasion 
avec maintien de la cheville. Doublure OverDry , embout Alu-Lite 
en aluminium 200 J, Semelle Amovible Comfort Plus anatomique 
et respirant. Antiperforation Flex-System Zero “no metal”. Semelle 
VIGOREX PU/PU se compose d’Infinergy® de BASF.
EN ISO 20345 : 2011 S1P CI SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : gris et orange
Réf. : IA218
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RUN R 100
Chaussures avec embout de sécurité et semelle anti-perforation 
: metal free. Tige mesh et structure de maintien TPU. Doublure : 
polyester mesh 3D. Semelle intérieure : anatomique avec absorbeurs 
de chocs avant et arrière. Semelle extérieure : PU2D. 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : 62583

Chaussures de sécurité S1P

RUN R 200
Modèle 100% metal free pour artisans, industrie légère, logistique, 
services, environnements secs. Semelle PU2D. Tige microfibre et film 
TPU. Doublure: polyester mesh 3D. Embout: metal free.
Semelle anti-perforation: metal free. Semelle de propreté: anatomique 
avec absorbeurs de chocs avant et arrière.
Poids: 490 g en pointure 42. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 37 au 48
Coloris : noir
Réf. : 62593

SKI
Chaussures avec tige Suède gris avec rembourrage 
à la malléole. Inserts en MESH traspirante doublure 100% 
polyester avec exécution en nid d’abeille, semelle de propreté 
SPORT-LITE, anatomique, antistatique et antibactérien semelle  
Polyuréthane bidensité. Embout  Non métallique THIN CAP, semelle 
anti perforation. Sous-pied non métallique HRP INSOLE. 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 SRC

Pointures : 35 au 47
Coloris : bleu/gris
Réf. : SKI

K-TREK
Chaussures avec Tige en tissu technique sans coutures. 
Doublure SmellStop 100% antibactérienne. 
Semelle interieur anatomique amovible Dry’n Air Omnia intercalaire 
antiperforation non métallique Fresh’n Flex. Embout de sécurité 
métalique (aluminium). Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO 
avec technologie i-daptive(TM). 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 HRO SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : B1005B

K-BALANCE
Chaussures avec tige en tissu technique sans coutures. 
Doublure SmellStop 100% antibactérienne.
Semelle interieur anatomique amovible Dry’n Air Omnia intercalaire 
antiperforation non métallique Fresh’n Flex. Embout de sécurité 
métalique (aluminium). Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO 
avec technologie i-daptive(TM). 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 HRO SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir/jaune
Réf. : B1006A

RUN R 520
Chaussures avec tige textile mesh très respirant avec film TPU à 
l’avant, à l’arrière et au niveau de la zone de laçage pour une meilleure 
résistance à l’abrasion, Semelle en PU2D : très légère, flexible, très bon 
amorti, alon décroché et profil GRIPSTEP pour améliorer l’adhérence 
sur les échelles, Semelle anti-perforation en composite : amagnétique, 
légère, souple, non conductrice du chaud et du froid. 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : gris/rouge
Réf. : 62693

MAC MOVE et MAC SPEED
Chaussures ultra-léger,  100% sans métal et amagnétique avec 
l’embout POLYCAP léger et ultra-résistant aux chocs et la semelle 
anti-perforation PERFOSAFE, chaussant MACSOLE extra-large, 
semelle MACSOLE SPORT en caoutchouc ,  très bonne adhérence,
Extrêmement flexible, résistante à l’abrasion. 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 HRO SRA

Pointures : 36 au 48
Coloris : noir
Réf. : 63003 
Modèle haut MOVE 
Réf. : 62003 
Modèle bas SPEED

PUSH
Chaussures avec tige: Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir 
croute velours souple. Doublure: Wingtex à tunnel d’air respirante. 
Embout  AirToe aluminium avec membrane respirante. Antiperforation 
Save et Flex PLUS, semelle anti-perforation textile «no métal». 
Semelle confort: Polysoft, semelle anatomique en polyréthanne souple, 
respirante et antibactérienne. 
EN ISO 20345 : 2011 SP1 SRC ESD

Pointures : 35 au 48
Coloris : gris
Réf. : RL20056
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Chaussures de sécurité Spécifiques Chaussures de sécurité Femme AIMONT / JALLATTE

ENROBES BITUM
Cuir pleine fleur. Triple piqûre fil NC-Tech autoextinguible et 
surembout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit. 
Doublure absorbante X-Fresh®. Chaussure mixte. Haut de tige 
rétro-réfléchissant. Embout et semelle anti-perforation composite 
garantissant légèreté et isolation thermique. Nouvelle semelle d’usure 
OPTIMUM ISOL® : résistance à la remontée de chaleur exceptionnelle. 
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Pointures : 36 au 47
Coloris : noir
Réf. : 5762

ENROBES BE-DRY MID
Chaussures avec doublure Primaloft, Tige Cuir fleur hydrofuge 
avec membrane OutDry®, Insert Fresh’n Flex, Embout  SlimCap, 
Typologie Brodequin, Semelle  AirTech bidensité PU/caoutchouc HRO 
Technologie Life Plus.
EN ISO 20345:2011: S3 WR CI HRO SRC

Pointures : 39 au 50
Réf. : B0895 BE-DRY MID

HERO
Chaussure cuir Pleine fleur, protège métatarse en polyamide résistant 
aux chocs jusqu’à une énergie de 100 joules, doublure absorbante 
X-Fresh®, embout composite léger et isolant thermiquement, semelle 
anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique 
et couverture à 100% de la plante du pied, nouvelle semelle 1121-2 
anti-glisse (SRC) et résistante aux variations de température 
(HRO, HI, CI). 
EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO HI CI M WG SRC

Pointures : 36 au 47
Coloris : noir
Réf. : 5792

SOUDURE BE-DRY 
MID SPARKLE
Chaussures cuir adaptées aux métiers de la soudure. 
Résiste à la chaleur, multinormées. Doublure : SmellStop 100% 
antibactérienne. Tige : Cuir fleur hydrofuge, Insert : Fresh’n Flex + 
semelle Dry’n Air Omnia. Embout : SlimCap. Semelle : Airtech 
bidensité : PU/Gomma HRO. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI HRO SRC

Pointures : 39 au 48
Réf. : B08800

SOUDEUR NEW TAGO
Chaussure à la cheville, en cuir imprimé hydrofuge, doublure en tissu 
Texelle, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox 
anti-perforation. Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA 
et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux 
différentes épaisseur de la surface plantaire. Protection en cuir avec 
boucle métallique réglable. Surembout en PU. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 39 au 47
Coloris : noir
Réf. : NEWTAGO

SOUDEUR VOLCA
Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Embout de protection 
composite 200 J isolant du froid ou de la chaleur. Doublure haut de 
tige en cuir ignifuge. Coutures ignifuges, soufflet étanche. 
EN ISO 20349 : 2010 S3 HI HRO WG SRC

Pointures : 39 au 47
Coloris : noir
Réf. : VOAH3

201502 – VV MEL  
 

 

 
 

Francital environnement – 25 petite rue de la Plaine – BP 20034 – F – 38301 Bourgoin-Jallieu Cedex 
Tel : +33 (0)474 190 710 – Fax : +33 (0)474 190 711- Mail : contact@francital.com 

SAS au capital de 200 000 € - SIRET 494 027 931 000 18 – APE 1419Z – N° TVA FR 47 494 027 931 

 

FICHE PRODUIT 
Chaussures de protection professionnelle pour les utilisateurs de scie à chaîne 

Professional Chainsaw boot - class 2 Protective cut Resistant 
QUERCUS - REFERENCE : CH032 

CLASSE 2 - 24 M/S 
 
EN ISO 17249 : 2007 CLASSE 2 24 M/S. 
EN ISO 20345 :2012  
S3 (A + FO+E+WRU+P), SRA, HRO, HI, CI, WR, AN  
 
Poids total - Weight : 2,2 kg en pointure 42.                                                                                         CLASSE 2 - 24 m/s 
 
DESCRIPTION : 
Hauteur – External height : 23 cm 
Protection scie à chaine – Cut protection : fabric with high tenacity fibres 
Coquille acier – Toecap protection 
Semelle anti-perforation – Anti perforation midsole.  
Réalisé en cuir fleur 2,4 mm – Waterproof leather 
Doublure membrane TEPOR®/SYMPATEX®. 
Semelle – Sole : VIBRAM® high performance rubber 
Montage : soudé. 
 
CHAUSSURES ETANCHES  AVEC SEMELLE ANTI PERFORATION. 
TIGHT SHOES SOLE WITH ANTI PERFORATION 
 
Taille du 39 au 47 (Size UK from 5 to 12). 
 

  
 

QUERCUS
Chaussures auteur – External height : 23 cm, Protection scie à chaine. 
Cut protection : fabric with high tenacity fibres, Coquille acier. Toecap 
protection. Semelle anti-perforation acier. Anti perforation midsole.  
Réalisé en cuir fleur 2,4 mm. Waterproof leather. Doublure membrane 
TEPOR®/SYMPATEX®. Semelle. Sole : VIBRAM® high performance 
rubber. Montage : soudé.
EN ISO 17249

Pointures : 39 au 47
Réf. : CH032

PHEBUS
Chaussures de sécurité montantes de type brodequin. Tige en cuir 
hydrofuge, finition grainée. Fermeture par rabat cuir maintenu par bande 
auto-agrippante. Doublure en AIR-LIGHT® haute respirabilité et séchage 
rapide. Matelassage de haut de tige, en mousse souple pour plus de confort 
au niveau des malléoles.
EN ISO20345 :2011 S3 HRO SRC 

Pointures : 38 au 47
Coloris : noir
Réf. : 000593442
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GRACE STAND
Chaussures tige Velours souple avec inserts en mesh ULTRA 
respirant. Doublure 3D Lining doublure en tissu technique 
anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et respirant. 
Embout Aluminium léger AluLite 200J. Semelle PU expansé souple et 
Stand® à Elastopan of Basf. SEMELLE USURE en PU compact 
anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et 
antistatique. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 35 au 42 
Réf. : AS303

MIKY et NOA
Chaussures avec tige en cuir nubuck souple, finition légèrement 
grainée. Doublure de tige respirante en maille 3D. Chaussant 
ergonomique avec un embout en aluminium PREM-Alu, résistant à un 
choc de 200 Joules. Semelle J-Energy triple densité à haute restitution 
d’énergie PU2D/E-TPU Infinergy de BASF. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 42 
Coloris : noir et rose
Réf. : JY209 
Modèle bas 
Réf. : JY109 
Modèle haut

NOA TR
Chaussures avec tige en cuir nubuck souple, finition légèrement 
grainée. Doublure de tige respirante en maille 3D.
Semelle triple densité à répartition des pressions plantaires 
PU2D/Elastopan® de BASF. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 42 
Coloris : noir et rose
Réf. : JT706

SOPHIE
Chaussure avec tige en cuir velours. Type tennis. Doublure en textile 
à structure alvéolée sur mousse.  Première de propreté J-Souplesse 
anatomique, perforée sur l’avant-pied pour une meilleure aération. 
Intercalaire antiperforation non métallique FleXtane™ HP. Embout de 
sécurité en acier. Semelle TPU bi-densité bicolore J-Dream. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : bleu
Réf. : JJD21

Chaussures de sécurité Femme AIMONT / JALLATTE

KARINA
Chaussures avec tige en cuir velours souple, perforé pour une meilleure 
ventilation du pied. Doublure des quartiers en maille « 3D ». 
Première de propreté Memory ESD en polyuréthane et mousse 
à mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de 
pression et l’absorption des chocs talonniers.
Anatomique, perforée et dissipatrice .
EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : gris et rose
Réf. : AR402

KYRA
Chaussures tige Cuir nubuck, souple et hydrofuge Doublure OverDry,  
Embout Alu-Lite en aluminium 200 J, Semelle Amovible Comfort Plus 
anatomique et respirant, Antiperforation Flex-System Zero “no metal”
Semelle VIGOREX PU/PU se compose d’Infinergy® de BASF.
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : gris et rose
Réf. : IA216

GRACE
Chaussures avec tige Cuir velours et textile respirant anti-abrasion, 
Doublure overDry, Embout Alu-Lite en aluminium 200 J, Semelle 
Amovible Comfort Plus anatomique et respirant, Antiperforation 
Flex-System Zero “no metal”, Semelle VIGOREX PU/PU se compose 
d’Infinergy® de BASF 
EN ISO 20345 : 2011 S1P

Pointures : 35 au 48
Coloris : gris
Réf. : AS303

AMY
Tige textile technique finition jeans. Doublure OverDry. Embout 
Alu-Lite en aluminium 200J. Semelle amovible Confort Plus 
anatomique et respirant. Antiperforation Flex-System Zéro « no 
métal ». Semelle VIGOREX PU/PU se compose d’infinergy® de BASF.
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : jean et rose
Réf. : IA214
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Chaussures de sécurité Femme S24

SALSA
Toile aérée : légèreté et respirabilité
Tige sans couture et sur-embout TPU : meilleure durée de vie 
du produit. Embout composite STC+ renforcé léger et isolant 
thermiquement. Semelle anti-perforation composite garantissant 
légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied. 
Chaussure sans partie métallique. 
EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : noir / rose
Réf. : SALSA5842

WALLABY
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation 
thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
Embout composite léger et isolant thermiquement.
Aération du pied pour le dispositif AIR’VENTIL.
Chaussure amagnétique. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : gris
Réf. : 5512

MAELA
Derby lacet tige microfibre TEXLIGHT. Embout acier. Semelle 
anti-perforation inox. Semelle TPU LIGHT. Doublure traitée 
THERMY-TEX®anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la 
transpiration. Les + : Cuir véritable permettant une injection directe 
sur tige pour une imperméabilité maximale.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : noir
Réf. : 9942

TAHI
Chaussures avec uir nubuck pleine fleur : résistance et style, 
embout fibres de verre léger et athermique, semelle anti-perforation 
composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 
100% de la plante du pied. Chaussure sans partie métallique. Dessin 
de semelle Spidergrip pour une adhérence. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 39 au 47
Coloris : rouge
Réf. : 5872

KELYA et ALYA
Chaussures 100% fabriqué en France. Semelle intérieure anatomique, 
respirante, antibactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte 
plantaire. Doublure traitée THERMY-TEX® antibactéries, anti-odeurs, 
permettant de réguler la transpiration. Tige en microfibre légère, 
imperméable, lavable et respirante. Tige montante pour un bon 
maintien de cheville. 

Pointures : 35 au 42
Réf. : 9202
Modèle bas
Réf. : 9192
Modèle haut

LIVYA
Chaussures 100% fabriqué en France. Semelle intérieure anatomique, 
respirante, antibactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte 
plantaire. Doublure traitée THERMY-TEX® antibactéries, anti-odeurs, 
permettant de réguler la transpiration. Tige en microfibre et mesh 
respirant : légèreté et aération.

Pointures : 35 au 42
Réf. : 9212

FLORIANE
Chaussures 100% fabriqué en France. Doublure POROMAX traitée 
THERMY-TEX® antibactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la 
transpiration. Aération du pied grâce au dispositif AIR’VENTIL.
Tige montante pour un bon maintien de cheville. 

Pointures : 35 au 42
Réf. : 9242

ELSA
Chaussures 100% fabriqué en France, semelle intérieure anatomique, 
respirante, antibactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte 
plantaire, doublure traitée THERMY-TEX® antibactéries, anti-odeurs, 
permettant de réguler la transpiration. Tige en microfibre suède légère. 

Pointures : 35 au 42
Réf. : 9232
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Chaussures de sécurité Femme

 
I                                      NFORMATION TECHNIQUE 
 
 
 

 Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis. 
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre site Web www.toworkfor.pt

Tailles 35/42 

COLLECTION STREET 

AVENUE BOND STREET 8A00.20 S3 SRC

IMAGES 
 

 
CHAUSSURES DE SECURITÉ BOND STREET SEMELLE LADY ATOMIC: TPU

TIGE SEMELLE 

Microfibre, matériau innovant composé de fibres de polyester, 
résistant à l'eau et très durable. Il permet la respiration naturelle, 
un matériau respectueux de l'animal. 
Doublure Poromax une technologie innovante qui, grâce à une 
structure particulière des chambres intérieures, élimine l'air 
humide et chaud sur la partie supérieure de la chaussure et 
facilite la distribution uniforme de la température. 
Aluminium, embout. 
Semelle intérieure Q-Flex non métallique, flexible et antistatique, 
résistant à la perforation. Isolation thermique. 
Insole avec des points antistatiques. Assure le confort et la 
stabilité du pied. Amovible et lavable.

Semelle ultra-plat, TPU deux couches. 
Avec une piste hexagonale micro géométrique, assure 
un contact complet avec le sol. Excellentes 
caractéristiques de glissement anti SRB. Le talon 
arrondi transfère la force du talon de l'énergie d'impact. 
Conception exclusive. 
Largeur : 10

TECHNOLOGIE 

 
                                                                                                                         CE EN ISO 20345:2011 

 
 

 

S3 – SRC – WR

S3: fermé la zone du talon, des propriétés anti-statiques, 
absorption d'énergie au niveau du talon, résistance à 
l'huile et à la pénétration de l'eau, la résistance anti-
crevaison. 
SRC antidérapante: acier et de la glycérine.
WR: chaussures résistantes à l'eau

AVANTAGES 

Hydrofuge 
Conception géométrique unique, semelle Ultra plat. 
Fabriqué au Portugal | UE

BRAVA et BRAZZA
Chaussure de sécurité femme type sport trend. Tige 
dessus cuir. Doublure quartier 100% polyamide. Semelle PU2D. Embout 
acier et insert anti-perforation non métallique. PARADE AIR (supprime 
les vibrations et oscillations des micro-chocs de la marche). Chaussure 
antistatique. Résistance aux hydrocarbures. Hydrofuge. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 36 au 42
Coloris : noir / brique / miel
Réf. : BRAZZA Modèle haut
Réf. : BRAVA Modèle bas

BOND STREET
Chaussure de sécurité Tige microfibre noire, matériau innovant 
composé de fibres de polyester, résistant à l’eau et très durable. Il 
permet la respiration naturelle, un matériau respectueux de l’animal. 
Doublure Poromax une technologie innovante qui, grâce à une structure 
particulière des chambres intérieures, élimine l’air humide et chaud sur 
la partie supérieure de la chaussure et facilite la distribution uniforme 
de la température. Aluminium, embout. Semelle intérieure Q-Flex non 
métallique, flexible et antistatique, résistant à la perforation. Isolation 
thermique. Insole avec des points antistatiques. Assure le confort et 
la stabilité du pied. Amovible et lavable. Semelle ultra-plat, TPU deux 
couches.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC HRO

Pointures : 35 au 42
Réf. : 8A00.20

CANDY
Chaussures avec tige : Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant
DOUBLURE : Wingtex à tunnel d’air respirant. EMBOUT  Airtoe 
Aluminium avec membrane respirante. ANTIPERFORATION : Save & 
Flex PLUS, semelle anti- perforation textile “no metal”. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 35 au 42
Réf. : RL20324

LOLLY
Chaussures avec tige : Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir 
croûte velours souple. Doublure : Wingtex à tunnel d’air respirante. 
Embout : AirToe aluminium perforé avec membrane respirante.
Antiperforation : Save et Flex PLUS, résistant à 1100 N. Semelle 
intermediaire : PU expansé souple et Infinergy de BASF. 
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Pointures : 35 au 42
Réf. : RL20206

TIFFANY
Chaussures tige en cuir velours. Doublure SmellStop 100 %  
antibactérienne. Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N 
Flex. Embout de sécurité métallique. Semelle PU monodensité Air’Tech.
EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC

Pointures : 34 au 42
Coloris : noir
Réf. : B0321B

ATTITUDE
Chausures avec doublure : SmellStop 100% antibactérienne.
Tige : Cuir velours, Insert : Fresh’n Flex + semelle Dry’n Air.
Embout : SlimCap. Semelle : Anti-fatigue AirTech.
EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC

Pointures : 35 au 42
Coloris : marron et rose
Réf. : B0670
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Chaussures de sécurité Encadrement

Chaussures de sécurité Spécifiques

CITY
Cuir pleine fleur. Doublure et semelle de propreté cuir.
Embout composite léger et isolant thermiquement.
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation 
thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
Semelle d’usure SPIDERGRIP® : adhérence exceptionnelle.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 39 au 46
Coloris : noir
Réf. : 5542

ORSON
Cuir pleine fleur : résistance et style. Semelle OPTIMUM® Cuir. 
Embout fibres de verre léger et athermique. Semelle anti-perforation 
composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture 
à 100 % de l aplante du pied. Doublure microfibre daim : confort 
et respirabilité. Semelle d’usure SPIDERGRIP® : adhérence 
exceptionnelle.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 39 au 46
Coloris : marron
Réf. : 6052

KANE
Chaussure cuir Pleine fleur, doublure cuir et semelle OPTIMUM® 
Cuir, embout composite léger et isolant thermiquement, semelle 
anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique 
et couverture à 100% de la plante du pied, semelle d’usure 
SPIDERGRIP® : adhérence exceptionnelle. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 39 au 46
Coloris : bleu
Réf. : 5822

JALPALME
Chaussure de sécurité de type derby, bout droit.
Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge. Doublure des quartiers en cuir 
bovin. Doublure d’avant-pied en textile non tissé, résistant à l’abrasion 
et aux acides de la transpiration. Première de propreté J-confort, en 
matériau souple avec micro cellules couvrant la totalité de la surface du 
pied, non amovible. Antistatique. 
Les + : Semelle de marche en polyuréthane mono densité avec un 
profil city.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : noir
Réf. : 00JDR 12

EKOA
Chaussure de ville, dessus cuir, doublure cuir,embout acier, semelle 
textile sur mousse amovible, semelle polyuréthane monodensité. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 39 au 46
Coloris : noir
Réf. : EKOA 5814

ERRO
Chaussures tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure cuir.
Intercalaire antiperforation non métallique Flexium™.
Embout de sécurité non métallique Smartium™.
Semelle en PU monodensité. 
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

Pointures : 38 au 48
Coloris : noir
Réf. : 6543010

MV-223 et MV-222 
Chaussure de sécurité à semelle isolante pour milieu sec ou 
humid . Tige cuir pleine fleur 2 mm finition grasse.
Doublure antibactérienne. Semelle anti-perforation textile.
Embout de protection 240J. 
EN ISO 20345 SRC

Pointures : 39 au 47
Réf. : MV-223 Modèle haut
Réf. : MV-222 Modèle bas

GRISSLY
Chaussures avec Semelle Vibram® Teton tout-terrain, pare-pierre en 
cuir 2.0mm avec membrane felt, membrane Tepor étanche et 
respirante avec imperméabilité de 10.000 mm dans la colonne d’eau 
(ISO 811). Coussin Super Confort PU intégrée dans la semelle.
Tissu Hypertex orange avec 
technologie Putek. Ce tissu rigide 
est extrêmement robuste et réduit 
l’entretien de vos chaussures 
au stricte minimum.
EN ISO 17249 

Pointures : 38 au 48
Coloris : orange/noir
Réf. : 3SIC
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Chaussures Agro-alimentaire

RORY et COMBAT
Chaussures tige Wat-Out, hydrofuge, Doublure 3D Lining doublure en 
tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et 
respirant. Embout Aluminium léger AluLite 200J. Semelle amovible 
MEMORY ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec 
trous aeration. EN ISO20345:2011 S3 SRC ESD

Pointures : 35 au 48
Coloris : blanc
Réf. : AR413

Coloris : noir
Réf. : AR412

KOSMO et JASMINE
Tige Wat-Out, hydrofuge. Doublure OverDry. Embout Light Plus. 
Semelle Amovible Comfort Plus anatomique et respirant.
Antiperforation Non présente. Semelle VIGOREX PU/PU se compose 
d’Infinergy® de BASF.
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Pointures : 35 au 46
Coloris : noir
ou blanche
Réf. : IA212 - noir
Réf. : IA211 - blanc

MILK EVO S3
Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation 
thermique et couverture à 100% de la plante du pied. Tige légère, 
imperméable, lavable et respirante. Chaussure amagnétique. 
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Pointures : 35 au 47
Réf. : 5432 Blanc
Réf. : 5442 Noir

ODET 
Cuir véritable permettant une injection directe sur tige pour une 
imperméabilité maximale. Semelle extérieure TPU légère et haute 
résistance.  EN ISO20345:2011 S2 SRC

Pointures : 36 au 48
Coloris : blanc et noir
Réf. : ODET265 Noir

Réf. : ODET260 Blanc

SARTHE 
Tige en microfibre légère, imperméable, lavable et respirante.
Semelle extérieure BPU légère et haute résistance.
Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.
Modèle 100 % fabriqué en France.
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : blanc / noir
Réf. : 280 (blanc)
Réf. : 285 (noir)

MILK & CREAM
Chaussures tige Wat-Out, hydrofuge. Doublure OVER DRY, doubure en 
tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et 
respirant. Embout Alu-lite en aluminium. Semelle amovible Confort 
Plus, anatomique, antistatique avec absorbeur de chocs talonniers, 
favorise l’évacuation de la transpiration grâce à des trous d’aération.
EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Pointures : 38 au 47
Coloris : blanc
Réf. : ABI24 modèle bas
Réf. : ABI21 modèle haut
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Chaussures de sécurité - Sabots médicales

Sabots BLOC
Sabot de travail mixte antistatique et sterilisable. Sabot Antidérapant, 
respirant et antifongique - absorption des chocs. 
Les + : Bride pivotante réglable
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 48 Bi pointures
Coloris : blanc- marine ou vert 
Réf. : BLOC

Sabots POISSY PLUS
Chaussure de travail mixte cuir PERMAIR régulation de la température 
du pied. Bout thermo soudé : protection contre les frottements
Semelle de Propreté intérieure anatomique en cuir.
Semelle légère Antidérapante P.U. 
Les + : Bride auto agrippante réglable 
pour le maintien du pied.
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 47
Coloris : blanc- grège 
Réf. : POISSY

Sabots JARRE
Sabot de travail femmes grande largeur, 
Cuir imperméable recouvert d’un film transparent MICRO POREUX 
pour une parfaite régulation de la température du pied, évacuation des 
vapeurs poromérique. Fongistatique, régulation de la température du 
pied. Résistance aux hydrocarbures, Semelle compensée 35mm. 
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 42
Coloris : blanc/bleu ciel - blanc/rose
Réf. : JARRE

P LABO
Chaussures en cuir imperméable recouvert d’un film transparent 
MICRO POREUX pour une parfaite régulation de la température du pied, 
semelle de propreté intérieure enrobage cuir Velours doux. 
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 47
Coloris : blanc ou noir
Réf. : PLABO

Sabots RORO PLUS
Sandale de travail mixte proposée dans des activités 
ne nécessitant pas de protection : risques mineurs catégorie I.Cuir 
imperméable recouvert d’un film transparent MICRO POREUX pour une 
parfaite régulation de la température du Traitement anti-bactérien et 
anti-microbien. 
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 42
Coloris : blanc - bleu ciel
Réf. : RORO

Sabots XENA PLUS
Sabots de travail 100% imperméable, toute L’IMPERMÉABILITÉ ET LA 
RESPIRATION DE LA PEAU DANS UNE MICROFIBRE. Hautement respi-
rant. Antibactérien. Lavable (jusqu’à 60 ° C). Écologique.
Extrêmement résistant à la déchirure et aux produits chimiques
EN ISO 20344 : 2011

Pointures : 35 au 42
Réf. : XENAPLUS

Sabots TAFEL PLUS
Sabots de travail hygiéno sanitaire avec Mousse de latex épaisse 
traitée SANITISED™. Amortissements des impacts lors de la marche. 
Enrobage onSteam®. EFFET SECONDE PEAU MICROFIBRE 100 % 
RESPIRANTE, effet thermorégulateur élimination maximale de 
l’humidité. Protection contre les odeurs. 
Anti bactérien et hypoallergénique
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 42
Réf. :TAFELPLUS

Sabots NUBE
Sabot léger mixte antistatique. 
Respirant et antifongique, Absorption des chocs, antidérapant. 
Les + : Bride pivotante réglable
EN ISO 20347

Pointures : 35 au 48 Bi pointures
Coloris : blanc
Réf. : NUBE
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Bottes Agro-alimentaire

Bottes FOREZ BLANC SEC
Botte de sécurité.
Tige PVC agroalimentaire, traitement antibactérien, protection 
des malléoles et du talon. Semelle PVC/
nitrile avec traitement 
antibactérien, très bonne adhérence sur 
sols gras et meubles 
et résistance à l’abrasion. Crampons 
autonettoyants. 
EN ISO 20345 : 2011 SB FO SRA

Pointures : 36 au 47
Réf. : 00A2575

Bottes FOREZ BLEUE SEC
Botte de sécurité. Tige PVC agroalimentaire, traitement 
antibactérien, protection des malléoles 
et du talon. Semelle PVC/nitrile avec traitement antibactérien, 
très bonne adhérence sur sols gras 
et meubles et résistance à l’abrasion. 
Crampons autonettoyants. 
EN ISO 20345 : 2011 SB FO SRA

Pointures : 36 au 47
Réf. : 00A2591

Bottes AVEYRON SEC
Botte de travail en Polyuréthane Tige en PU, apporte une 
grande souplesse et une très bonne isolation thermique en milieu 
de travail humide ou froid (-30°). Grande résistance aux produits 
chimiques, graisses et huiles
Semelle All stop. 
EN ISO 20345 : 2011 S4 CI SRC

Pointures : 35 au 48
Réf. : 00A2548

Bottes STEPLITE X FOOD
Botte de sécurité Blanc/Bleu.
Tige PU , Chaussant plus large.
Thermo-isolant & respirant.
Poids plume (< 1,6 kg la paire).
Embout acier inox.
Semelle anatomique amovible et lavable.
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Pointures : 36 au 49
Réf. : 00A2477

Bottes HYGRADE
Botte avec coquille de sécurité en acier, tige en PVC blanc, semelle en 
PVC vert, doublure en nylon blanc.
EN ISO20345:2011 SRA SBEFO

Pointures : 36 au 48
Réf. : 9HYSA

Bottes AGRO TECH 
BLANC SEC
Bottes de sécurité Tige blanche semelle bleue.
« FLEX PVC » : Flexible et léger.
Semelle Essentiel Grip.
Embout acier inox 200J 
Poids : 2kg 
EN ISO 20345 : 2011 SB FO SRA

Pointures : 35 au 48
Réf. : 00A2588

Bottes AGRO TECH 
BLEU SEC
Bottes de sécurité.
Tige blanche semelle bleue.
« FLEX PVC » : Flexible et léger.
Semelle Essentiel Grip.
Embout acier inox 200J 
Poids : 2kg
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Pointures : 35 au 48
Réf. : 00A2589

Bottes STEPLITE 
FOOD BLEU
Botte de sécurité Bleu/Bleu.
Tige PU.
Thermo-isolant & respirant.
Poids plume (< 1,6 kg la paire).
Embout acier inox.
Semelle anatomique amovible et
lavable.
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Pointures : 35 au 48
Réf. : 00A2550
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Bottes PU / PVC

ARDECHE
Botte de sécurité en Polyuréthane
Tige en PU, apporte une grande 
souplesse et une très bonne isolation 
thermique en milieu de travail humide 
ou froid (-30°). Grande résistance aux 
produits chimiques, graisses et huiles. 
EN ISO 20345 : 2011 S5 CI SRC

Pointures : 35 au 48
Coloris : vert
Réf. : 00A2547

Demi-Bottes RigliteX 
fourrée
Demi-Bottes doublure intérieure en coton jersey.
Ergot de déchaussement.
Adapté aux milieux de travail humides et froids (jusqu’à -30°).
Résistant aux huiles, graisses, fumier, lisier et autres déjections.
Résistant à l’abrasion et à la chaleur.
Tige offre peu d’aspérité  
pour faciliter le lavage. 
EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI 

Pointures : 36 au 49
Réf. : RigliteX 00A2625

BRONZE
Botte de sécurité 
Tige PVC haute résistance 
Protection des malléoles et du talon. 
Semelle PVC/Nitrile, forte adhérence 
sur sols gras et meubles
Semelle résistante à l’abrasion et 
antistatique 
Profil rehaussé pour une meilleure 
résistance aux chocs frontaux
Crampons autonettoyants. 
EN ISO 2045 : 2011 S5 SRA

Pointures : 37 au 48
Coloris : vert
Réf. : 00A2242

GOLD SEC
Botte de sécurité. Tige PVC haute résistance
Protection des malléoles et du talon
Semelle PVC/Nitrile, forte adhérence 
sur sols gras et meubles 
Semelle résistante à l’abrasion et 
antistatique
Profil rehaussé pour une meilleure 
résistance aux chocs frontaux
Système de ventilation intérieure 
spécifique
Crampons autonettoyants. 
EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC

Pointures : 38 au 47
Coloris : vert
Réf. : 00A2247

Waders OYSTER SEC
Cuissardes de sécurité. Tige PVC haute résistance.
Toile enduite PVC Soudure à chaud haute 
fréquence garantie 100 % étanche.
Protection des malléoles et du talon Semelle 
PVC/Nitrile, forte adhérence sur sols gras et 
meubles. 
Semelle résistante à l’abrasion et antistatique 
Profil rehaussé pour une meilleure résistance 
aux chocs frontaux. 
Crampons autonettoyants . 
Embout 200J. 
EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA

Pointures : 37 au 48
Coloris : vert
Réf. : 00A2255

Cuissardes FISHER SEC
Cuissarde en PVC haute résistance vert, 80 cm avec 
sangles de maintien à la ceinture et jonction 
thermosoudée. Soudure à chaud haute fréquence 
garantie 100% étanche. Protection des malléoles et 
soufflet de pliure sur la botte. Embout et semelle 
intercalaire acier inox. Semelle PVC/nitrile, forte 
adhérence sur sols gras et meubles.
Semelle résistante à l’abrasion et antistatique.
Crampons autonettoyants.
Embout 200J.
EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA

Pointures : 37 au 48
Coloris : vert
Réf. : 00A2251

PUROFORT
Botte avec tige en polyuréthane vert, 
semelle isolant du froid jusqu’à -20°, 
doublure en polyamide enduit de 
polyuréthane vert, semelle intérieure Texon 
amovible, coquille de sécurité 
en acier, semelle anti-perforation. 
EN ISO 20345 : 2011 S5 CI SRA

Pointures : 37 au 48
Coloris : vert
Réf. : 9PUSG

RANGER SEC
Botte de sécurité Vert/noir. Tige PVC 50sha.
Semelle PVC/Nitrile antistatique.
Embout acier inox 200J
Semelle intercalaire acier inox.
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Pointures : 36 au 48
Réf. : 00B0115 RANGER V/N

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   46 17/04/2019   16:57



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 47

Bottes Cuir

SHERPA
Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur 
l’avant-pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée 
de vie prolongée. Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à 
l’abrasion et aux acides de la transpiration. Haut de tige matelassé pour 
plus de confort au niveau du mollet. 
Botte antistatique et amagnétique. 
Existe en version non fourrée
EN ISO 20345 S3 CI SRC

Pointures : 38 au 48
Réf. : 007SP10

ODER
Botte de sécurité de type trekking. Tige en cuir pull-up hydrofuge. 
Double renfort de protection sur l’avant pied, remontée en PU et cuir 
anti abrasion pour une durée de vie prolongée. Doublure 3D. LINING® 
en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité 
vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de 
propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique 
en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. 
Semelle PU/PU.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 38 au 48
Réf. : 007SP05

QUANTUM et WOOL
Botte de sécurité, en cuir pull-up, anti-abrasion au talon et remontée 
en PU sur l’embout, embout et semelle antiperforation en acier.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 38 au 48
Réf. : 00DYC24 QUANTUM non fourrée
Réf. : 00DYC25 WOOL fourrée

ELK
Bottes de sécurité avec doublure, semelle Stop antibactérienne. 
Tige  Cuir graissé hydrofuge. Insert Fresh’n Flex. Embout  SlimCap,  
Typologie Botte. Semelle : All Terrain + HRO
Brevets et Plus : SlimCap, Smell STOP,
EN ISO 20345:2011: S3 HRO CI HI SRC

Pointures : 39 au 47
Réf. : B0745 ELK

SUXXEED OFFROAD SNOW
Bottes avec semelle en PU2D, très adhérente, résistante aux huiles et 
hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonne absorption des chocs. 
Bout recouvert injecté en PU.
Tige cuir fleur huilé marron hydrofuge,
insert microfibre, éléments réfléchissants.
Doublure molleton. Embout metal-free.
Semelle anti-perforation metal-free.
EN ISO 20345:2011: S3 CI SRC

Pointures : 36 au 48
Réf. : 62753

HERACLES
Botte avec embout fibres de verre léger et athermique Bout couvert 
DURATOE® en TPU : meilleure durée de vie du produit Membrane 
imper-respirante DRY IN® : résiste à la pénétration de l’eau mais 
n’empêche pas le pied de respirer Doublure THINSULATE® qui protège 
du froid Semelle anti-perforation inox Semelle B110 crantée pour une 
bonne adhérence sur sol meuble.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pointures : 39 au 47
Coloris : beige
Réf. : 6062

FOREST PROOF 
Botte 100% imperméable, avec protection anti coupure de 
classe 3. La semelle procure une bonne adhérence sur les terrains 
boueux. Système d’absorption d’énergie aux talon, semelle dentelée 
en caoutchouc nitrile.
EN ISO 20345 EN ISO 17249

Pointures : 37 au 48
Réf. : 3SC1

CELSIUS
Botte zéro métal. Embout de protection 240 J, embout composite 
(fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur. Semelle HRO résistant 
jusqu’à 300°C
Doublure intérieure très respirante.
Cuir épais très résistant (2-2,2 mm). 
Doublure haut de tige en cuir ignifuge, 
coutures ignifuges. 
Doublure maille 3D très respirante. 
EN ISO20345  S3 HI HRO SRC

Pointures : 39 au 47
Réf. : RIB03
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Bottes spécifiques

CHIMIE SA
En caoutchouc naturel. Embout de sécurité métallique.
Semelle anti-perforation métallique. Résistance aux produits 
chimiques, huiles, graisse solvants, 
acides faibles et dilués, produits 
phytosanitaires.
EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC
EN 13832-3 K O P
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : CHIMIE SA

DIELECTRIC 10 000 V
Isolantes, protégeant contre la tension de pas pour les travaux sous 
tension sur un réseau électrique de courant alternatif de tension no-
minale inférieure ou égale à 1000 V. Elles sont utilisées dès qu’il y a un 
risque d’imprégnation d’humidité pour 
des chaussures en cuir.
Réalisées avec un caoutchouc diélectrique.
100 % des bottes sont testées.
EN 50321 class 0
EN ISO 20347 OBE HRO SRC
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : DIELECTRIC

FIREMAN SABF
Excellente résistance à la chaleur de contact, aux flux thermique, au 
feu. Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, 
huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués.
Excellente résistance à l’abrasion et 
aux coupures. Utilisées pour
scaphandres d’intervention en milieu
chimique (essais réalisés
conformément à EN943-2).
EN 15090 type 3 HI3
EN ISO 20345 S5 HRO SRC
EN 13832-3 J P Q
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : FIREMAN SABF

Cuissardes CN CHIMIE SA
2J: Néoprène « double jersey » (chaque face de la cuissarde est doublée 
de jersey). PR: Néoprène « peau de requin » (face intérieure de la 
cuissarde doublée de jersey, face extérieure 
caoutchoutée). Etanchéité parfaite, excellente isolation 
contre le froid, légèreté, souplesse, confort.
Excellente résistance aux produits chimiques : 
hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides 
faibles et dilués. Excellente résistance à l’abrasion, 
à la coupure (version double jersey). Très facilement 
lavable (version peau de requin) pour une utilisation 
par les égoutiers.
EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC
EN 13832-3 K O P
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : CUISSARDE CN CHIMIE SA

HYPALON SA
Excellente résistance à la plupart des acides concentrés et chauds. 
Excellente résistance à l’abrasion, à la coupure et au vieillissement.
Recommandée pour scaphandres
d’intervention en milieu hostile.
Bottes hautement résistantes aux
produits chimiques.
EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC
EN 13832-3 B L M N
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : HYPALON SA

TST SA 20 000 V
Isolantes, protégeant contre la tension de pas pour les travaux sous 
tension sur un réseau électrique de courant alternatif de tension 
nominale inférieure ou égale à 20 000 V. Elles sont utilisées dès qu’il y 
a un risque d’imprégnation d’humidité 
pour des chaussures en cuir.
Réalisées avec un caoutchouc diélectrique.
100 % des bottes sont testées.
Spécification EDF : HTA 70B
EN ISO 20345 SBPE CI SRC
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : TST SA

AMIANTE NRBC SA
Intérieur non doublé, facilement lavable et décontaminable. 
Recommandée pour le désamientage. Imperméabilité au gaz ypérite 
durant 8h minimum selon test SD liquide à 37° C (10 g/m2).
Excellentes caractéristiques mécaniques, chimiques et thermiques.
EN ISO 20345 SBP HRO FO SRC
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : NRBC SA

Waders WN  CHIMIE SA
2J : Néoprène « double jersey » (chaque face du waders est doublée 
de jersey). PR: Néoprène « peau de requin » (face intérieure du waders 
doublée de jersey, face extérieure caoutchoutée).
Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, 
légèreté souplesse confort. Excellente résistance aux 
produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses 
solvants, acides faibles et dilués. Excellente résistance 
à l’abrasion, à la coupure (version double jersey).
Très facilement lavable (version peau de requin) 
pour une utilisation par les égoutiers.
EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC
EN 13832-3 K O P
EN 13287

Pointures : 36 au 50
Réf. : WADERS WN CHIMIE SA
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Semelles et accessoires

Semelles BIONTECH
La semelle biomécanique personnalisée 
qui prévient la douleur articulaire. Semelle de propreté amovible et 
antibactéries, s’adapte à la morphologie du pied par automoulage.
COMPOSITION :
60% PU + 10% PA + 30% résine

Pointures : 36 au 48
Réf. : 316

Semelles IMAGE
Traitée pour prévenir le développement des odeurs et 
la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses. 
Ultra résistante, 
antistatique et absorbante, elle apporte également confort 
et amorti dans tous types de chaussures.
Tous secteurs (existe en version à découper). 
NF EN 12746 NF EN 13520

Pointures : 36/37 au 48/49
Réf. : 0182AG

Semelles AMORTI CHOC
Une semelle qui amortit les chocs 
et permet de lutter contre les mauvaises odeurs. 
Vos articulations sont protégées.
Antistatique et antifatigue. 
NF EN 12746 NF EN 13520

Pointures : 36/37 au 48/49
Réf. : 0018AG

Semelles TECHNI GEL
Semelle traitée S3F® pour allier confort, maintien du 
pied (de part sa forme anatomique) et hygiène (grâce au traitement 
S3F®) dans vos chaussures de sécurité. 
Traitée S3F®, anatomique, 
bon maintien du pied, antistatique.

Pointures : 36/37 au 46/47
Réf. : 0186AG

Semelles THERMIQUE
Excellente isolation contre le froid. Le dessus en laine 
naturelle apporte chaleur et confort. 
Le dessous en film aluminisé est antidérapant et agit comme une 
véritable barrière thermique entre 
le sol et le pied. Intercalaire en mousse. 
NF EN 12746 NF EN 13520

Pointures : 36/37 au 48/49
Réf. : 0134AG

Semelles CONFORT +
 Semelle de propreté amovible et anti-bactéries. 
Toile coton + mousse latex avec traitement, 
anti-bactéries et antistatique.
NF EN 12746 NF EN 13520

Pointures : 36 au 48
Réf. : 307

Semelles COSTOM PERFORM
Semelle anatomique, antistatique, légère et prévenant 
les odeurs. La barre métatarsienne et l’insert au niveau du talon 
amortissent chocs et vibrations. 
Prévention des fractures de fatigue. Diminution 
des aponévrosites et douleurs d’insertion.
Diminution des douleurs articulaires 
et dorsales. 
Cette semelle dispose d’un marquage CE 
(dispositif médical de classe 1). 
NF EN 12746 NF EN 13520

Pointures : 36/38 au 45/47
Réf. : 0283AG

Semelles SAFETY PLUS
Semelle antifatigue, antistatique et anatomique, avec ses 
inserts à l’avant du pied et au talon, elle amortit les chocs et vibrations 
en station debout prolongée 
et lors de la marche.
Traitée contre le développement des odeurs 
et la croissance des bactéries 
et champignons responsables des mycoses. 
NF EN 12746 NF EN 13520

Pointures : 36/37 au 48/49
Réf. : 0093AG
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Chaussettes WORKER
Chaussette spécialement conçue pour 
les chaussures de sécurité. 
Composition 90% coton 10% polyamide. 
À porter toute l’année et à associer 
aux semelles antifatigues afin de lutter 
efficacement contre les TMS.

Pointures : 39/41 à 45/47
Réf. : 0369AG

Chaussettes et accessoires

Mi-chaussettes FRAÎCHEUR
Mi chaussette spécialement conçue pour les 
chaussures de sécurité, permettant de réduire 
les désagréments dus aux frottements 
contre la coque. 
Elle est pourvue de renforts spécifiques au 
talon, à la pointe et à la malléole. 
La fibre coolmax utilisée pour une meilleure 
évacuation de la transpiration, permet de 
limiter les échauffements du pied dus à 
l’humidité.

Pointures : 36/38 à 45/47
Réf. : 0368AG

Graisse
Graisse destinée à imperméabiliser, nourrir, 
assouplir et protéger les articles en cuir 
et les textiles huilés.

Réf. : 0702VS

Chausson COSMOS
Protège efficacement du froid, il est également apprécié 
en été pour sa grande capacité d’absorption de la sueur. 
Coussin isothermique de confort amélioré grâce à sa mousse 
intercalaire. Apporte confort et isolation à tous les porteurs de bottes.

Pointures : 36 au 49 
Réf. : 0399VS

Spray AKILEINE
Désodorisant et aseptisant pour chaussures et 
bottes. Anti-bactérien (odeurs) et antifongique
(mycoses). Il aseptise et prolonge la vie des se-
melles et des garnitures de chaussures.

Réf. : 0604AU

Spray DESINFECTANT
Pour chaussures, casques, bottes, gants…
Il lutte contre les mycoses, les bactéries et 
les mauvaises odeurs. Il prolonge ainsi la 
durée de vie des bottes, des chaussures 
et de l’ensemble des EPI. 
Sans triclosan.

Réf. : 0610VS

Mi-chaussettes CHALEUR
En bouclette de laine confortable et chaude 
particulièrement recommandée dans les 
bottes et chaussures de sécurité en hiver 
ou en environnement frais. Composition 
46% laine 46% acrylique 6% polyamide 2% 
élasthanne

Pointures : 39/41 à 45/47
Réf. : 0367AG

Lacet 1 m
Lacets techniques ultra-résistants. 
Longueur : 1 m

Réf. : 302
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Chaussettes 
WORK SNEAKERS
Lot de 3 paires de chaussettes basses.
Talons et pointes renforcés. 
Composition : 77% coton, 12% polyester,
10% polyamide, 1% élasthanne 

Pointures : ?
Réf. : WORK SNEAKERS

Chaussettes CLASSICAL
Lot de 3 paires de chaussettes CATERPILLAR 100% coton
(avec coton peigne). Pointe et talon renforces. Coloris assortis.

Pointures : 39/41 à 45/47
Réf. : CLASSICAL

Chaussettes OUTDOOR
Lot de 3 paires de chaussettes Outdoor CATERPILLAR 100% coton 
(avec coton peigné). Pointe et talon renforcés. Coloris assortis.

Pointures : 39/41 à 45/47
Réf. : OUTDOOR

Chaussettes C123 BK
Chaussettes de travail logotées CAT® noires. 
Composition : 75 % coton / 22 % polyester / 3 % élasthanne.
Lavage maxi. 40°c.

Pointures : 41 à 45
Réf. : C123BK

Chaussettes C323 WORK
Lot de 3 paires de socquettes de travail avec talon et pointe renforcés 
pour plus de solidité. Logo CAT brodé et talon contrast.
Composition : 71% coton 28% polyester 1% elasthanne.

Pointures : 41 à 45 
Colori : noir
Réf. : C323

Chaussettes COOLMAX
Chaussettes de travail CATERPILLAR Coolmax toutes saisons. Semelle 
en bouclette de haute densité. Support de la voûte plantaire et zone 
d’aération pour plus de confort. Composition : 48% coolmax- 21% 
polyamide - 10% acrylique - 10% laine- 10% coton.

Pointures : ?
Réf. : COOLMAXt

Chaussettes C123 GR
Chaussettes de travail logotées CAT® grises. 
Composition : 75 % coton / 22 % polyester / 3 % élasthanne.
Lavage maxi. 40°c

Pointures : 41 à 45
Réf. : C123GR

Chaussettes THERMO
Chaussette THERMO de marque  CAT ( CATERPILLAR).
Chaussette de travail thermo hiver Caterpillar en lot de 2.
Composition : 41% coton, 41% acrylique, 15% polyester et 3% 
elasthane.

Pointures : 41 à 45 
Colori : noir /gris
Réf. : THERMO

Chaussettes CATERPILLAR
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Accessoires

Surchaussures de protection 
TOTAL PROTECT+
Sur chaussures de protection avec semelle anti perforation 
composite/inox, tige et semelle extérieure en caoutchouc, 
embout aluminium. 

Pointures : 34-36, 37-40, 
41-44 et 44-48
Réf. : 132

Surchaussures de 
protection VISIT
Sur chaussures de protection, s’adapte à la plupart des chaussures de 
ville, facilité d’utilisation et protège contre les chocs l’écrasement et la 
perforation.

Pointures : 35-39, 40-44 et 45-48 
Réf. : VISIT

Surchaussures de protection 
TOTAL PROTECT
Sur chaussures de protection avec semelle anti glisse, adhérence 
exceptionnelle, tige et semelle extérieure 
en caoutchouc, embout aluminium. 

Pointures : 34-36, 37-40, 41-44 et 44-48
Réf. : 131

Anti-glisse EASY GRIP BLANC
Semelle anti glisse avec une adhérence exceptionnelle, tige et semelle 
extérieure caoutchouc anti glisse

Pointures : 34-36, 37-40, 41-44 et 44-48 
Réf. : 118

Lacets
Lacets sous bague 90 cm
Réf. : 304

Embout de protection VISITOR
Embout de protection, résistant à la glisse, 
aux chocs et à l’écrasement, tige et semelle extérieure en caoutchouc, 
embout aluminium. 

Pointures : 34-38, 39-43 et 44-50 
Réf. : 130

Embout anti-dérapant 
MASTER GRIP
Sur-Chaussures tout terrain avec crampons interchangeables, 
ajustable sur tous types de chaussures, confort de marche 
exceptionnel, stockage peu encombrant et fonctionnel, sangle 
Velcro® confort.

Pointures : 34-38, 39-43 et 44-50
Réf. : 105

PCP Amovible
S’adapte facilement sur la chuassure et permet 
de protéger le cou-de-peid.

Taille unique
Réf. : 102
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EN 340 : 1993 Vêtements de protection. Exigences générales.
Évolution 2013 : Norme EN ISO 13688

EN 14 404  Cette norme a été élaborée pour protéger les genoux de ceux qui doivent travailler dans une position agenouillée.
  Elle détermine tous les critères auxquels les protections des genoux pour travaux agenouillés doivent répondre. 
  Les exigences pour le marquage des genouillères sont également déterminées. 
  Les méthodes d’essai sont décrites et les niveaux de performance sont définis. 
  Sans genouillère, les travailleurs peuvent souffrir d’inconfort et de blessures immédiates suite au contact direct avec 

des surfaces dures et des petites pierres et objets similaires situés sur ces surfaces.  
  Travailler dans une position agenouillée implique un risque de maladies chroniques ou de blessures causées par une  

pression continue sur les genoux.  
  Des genouillères sont donc recommandées pour tous les travaux en position agenouillée. 
  La protection distribue uniformément les pressions et évite que les petits objets durs situés à terre puissent causer des 

blessures.

Les vêtements de haute visibilité sont certifiés selon la nouvelle norme internationale En Iso 20471.
Cette norme ne s’adresse pas qu’aux professionnels mais à toute personne désirant s’assurer d’être hautement visible sur la route. 
Elle ne s’applique donc pas aux situations à risque modéré et faible.
Les matières fluorescentes peuvent être de couleur jaune, orange-rouge ou rouge (choix en fonction de l’environnement pour apporter 
un contraste). 
Elles réagissent aux Uv de la lumière et servent à assurer une meilleure visibilité de jour. 
En aucun cas elles ne fonctionnent de nuit.

Les bandes rétro-réfléchissantes renvoient la lumière à sa source. Elles procurent au travailleur une meilleure visibilité uniquement 
la nuit en réfléchissant la lumière des phares des véhicules ou d’autres équipements mécaniques.

2 technologies :
> La micro-bille, plus souple et confortable. Elle est idéale dans des conditions extrêmes d’uitlisation ;
> Le micro-prisme, sensible à l’orientation, apporte de la couleur et s’adapte bien pour les parkas par exemple.

Les caractéristiques et la classe de vêtements à haute visibilité sont à retenir en fonction :
> de l’environnement (urbain ou rural, couleur choisie pour contraster avec l’environnement) ;
> des interventions (type & nature des travaux exécutés, durée d’exposition, nature des risques...) ;
> des conditions de travail (température, rythme de travail, transpiration, confort) ;
> des types d’entretien (la résistance à l’entretien varie : la micro-bille dure mieux à l’entretien).

Cette norme spécifie des exigences pour les vêtements qui sont destinés à protéger le porteur contre le rayonnement 
UV solaire.
Le facteur de protection UV (UPF) doit être au-dessus de 40 (UPF 40+).

EN 471 : 2003 + A1 : 2007 - inchangé (toujours utilisée suivant la date de création des vêtements.)

EN ISO 20471

EN ISO 13758

Vêtements de signalisation pour professionnels.
Paramètres :    x : superficie des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants (3 niveaux) 

y : qualité des matériaux rétro-réflecteurs (2 niveaux)

La matière de base doit entourer le torse et 
présenter une largeur minimale de 50 mm
(sur toute sa hauteur).

Les interruptions par des bandes rétro-
réfléchissantes ne sont pas prises en 
comptes.

NORMES : DE BASE

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV SOLAIRES

CARACTÉRISTIQUES DES VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ
SELON NOUVELLE NORME : EN ISO 20471:2013

Classe 3 2 1

Matière de base (fluorescente) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Matière rétro-réfléchissante 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

Matière à caractéristiques combinées - - 0,20 m2

NORMES / PROTECTION DU CORPS
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LEXIQUE PROTECTION DU CORPS
TERMINOLOGIE FABRICANT DÉFINITION

Bambou Tous La fibre de bambou est une fibre de cellulose extraite ou fabriquée à partir de bambou naturel. Elle est fabriquée à partir de la pâte de bambou.
Elle n’est généralement pas fabriquée directement à partir des fibres de la plante, c’est une fibre synthétisée à base de cellulose de bambou.

Belcoro® (coton) Tous Fils de coton certifiés Belcoro® bénéficiant d’un tricotage avec tension régulée. Ces fils apportent une grande régularité des points et une pureté
au tissu (surface plus lisse). La teinture est également mieux répartie, plus stable et plus durable.

Bird eye Sioen Appellation anglo-saxonne d’un tissu à structure en « nid d’abeille ». Tissu à trois dimensions, en surface un réticule en relief, en profondeur les 
niches des trous. Leur capacité à absorber l’eau les dédit aux vêtements légers comme les tee-shirts.

Cordura® Tous Fibre textile particulièrement solide mise au point par DuPont. C’est un tissu extrêmement résistant à l’abrasion (4 fois plus que du nylon normal, voire 
20 fois plus que le coton). La surface légèrement rugueuse est typique pour ce tissu.

Croisé Tous Tissage qui se caractérise par la présence de côtes obliques sur l’endroit et l’envers. Cette armure permet des grammages de tissu plus importants 
que les tissus sergés, et apporte fluidité et bon comportement à l’abrasion.

Drop needle Sioen Tricot caractérisé par des lignes verticales à l’intérieur du tissu.

Duotex® (tablier) Sioen La matière est en polyester enduit PVC qui le rend étanche et apporte une protection contre certains composés chimiques. 

Élasthanne Tous L’élasthanne est une fibre synthétique réputée pour son élasticité.

Flexothane® Sioen Ce matériau synthétique est un polyuréthane souple qui apporte protection à l’humidité (imperméabilité et étanchéité).

Grippers Tous Système de fermeture type bouton pression métallique.

Hypalon (tablier) Tous Fibre synthétique de DuPont. Ce matériau est réputé pour sa résistance aux composés chimiques, aux températures extrêmes et aux ultraviolets.

ILS Sioen Le système Sioen ILS (Interchangeable Lining System) permet d’adapter plusieurs polaires, vestes softshell et autres doublures conformes
à la norme EN 14058 qui peuvent être zippés dans les vestes (enveloppes extérieures).

Isosoft® (doublure) Sioen Une structure de fibres polyester très fines, thermoliées, conçue pour apporter une isolation thermique élevée, même en faible épaisseur.

Kevlar® Tous Fibre textile para-aramide de DuPont. C’est un polymère thermoplastique constitué de noyaux aromatiques séparés par des groupes amide.
Il appartient à la famille des fibres d’aramides. Ses propriétés sont la résistance à la chaleur et à la coupure.

Lycra® Tous Fibre synthétique en élasthanne de DuPont. Ce matériau est réputé pour sa résistance mécanique et son élasticité.

Maillinox (tablier) Manulatex Tablier avec mailles en acier inoxydable.

Manches droites ou montées Tous Emmanchures droites concernant la majorité des vêtements.

Manches Kimono Tous Manches rectangulaires et amples.

Manches raglans Tous Manches remontants jusqu’à l’encolure.

Nid d’abeille Tous Tissu à trois dimensions, en surface un réticule en relief, en profondeur les niches des trous. Leur capacité à absorber l’eau les dédit aux vêtements 
légers comme les tee-shirts.

Nitrile (tablier) Tous Le nitrile est un matériau de synthèse qui apporte une résistance à certains produits chimiques  ainsi qu’une résistante à la chaleur de contact
jusqu’à 300°.

Polaire / micro-polaire Tous Les textiles dits polaires sont des textiles synthétiques isolants constitués de polytéréphtalate d’éthylène (PET - bouteilles recyclées)
et d’autres fibres synthétiques. Les fibres polaires partagent certaines qualités de la laine, mais sont beaucoup plus légères.

Polyester Oxford (tissu) Tous Tissu polyester à effet calandré qui voit son imperméabilité augmenter selon l’enduction (PU, PVC) et le nombre de deniers.

Polyéthylène (ou PE) Tous Polymère qui permet la fabrication de vêtements non tissés pour ses propriétés de barrière à certaines particules solides. Il existe sous forme de film 
afin de permettre l’isolation aux projections liquides des vêtements polypropylènes (PP).

Polypropylène (ou PP) Tous
Polymère qui permet la fabrication de vêtements non tissés pour ses propriétés de barrière à certaines particules solides.
Les vêtements polypropylènes sont souvent recouverts d’un film polyéthylène (ou PE) pour les rendre isolants à certaines projections liquides. 
Les sous-vêtements tissés sont également dans cette matière pour ses propriétés d’isolation thermique.

Polyuréthane (ou PU) Tous Matériau synthétique souple qui apporte protection à l’humidité (imperméabilité et étanchéité).

Polyéthylène Sponge 
(ou PU Sponge) Tous Matériau synthétique recouvert d’une fine enduction de polyuréthane afin de le rendre isolant et déperlant.

Preox Tous Tissu en fibres de verre aux propriétés de résistance à la chaleur.

Proban® Tous Fibre synthétique produite par Rhodia. C’est un tissu infroissable et retardateur de flamme à base de coton et d’autres tissus cellulosiques comme le 
THPC (tétrakis hydroxyméthyl phosphonium).

PVC Tous Le PVC (Polyvinyle de chlorure) est un polymère synthétique non tissé qui a des propriétés d’étanchéité.

Ring Spun (coton) Tous Le fil de coton Ring Spun permet d’obtenir une surface de tissu plus lisse et un toucher plus doux.  Le vêtement est plus agréable à porter et donne un 
meilleur rendu de qualité d’impression. 

Ripstop Tous Tissu synthétique (polyamide ou polyester) réalisé en maillage plus ou moins grand par disposition de fils de chaîne et de trame qui permet de 
renforcer la structure de la toile. Il peut être enduit de PU ou de PVC.

Sanfor (traitement) Lafont Opération effectuée sur un tissu pour améliorer sa bonne tenue au lavage.

Sergé Tous Tissage qui se caractérise par la présence de côtes obliques sur l’endroit et est uni sur l’envers. Il peut être à effet chaîne ou trame.

Sio Start® Sioen Matériau 100 % polyester aux propriétés flamme retardants et antistatiques.

Sio-Fit FR® Sioen La matière est en 50 % polyester et 50 % viscose, avec traitement contre la propagation de la flamme. 

Sio-fit Thermal Wear® Sioen La matière est en 50 % polyester et 50 % viscose, qui permet une isolation au froid.

Siopor® Sioen Grâce à une couche hydrophobe à l’extérieur en polyester, en combinaison avec une couche hydrophile à l’intérieur, ce matériau allie imperméabilité 
et isolation au froid.

Siotex® Sioen Matériau 100 % polyester avec enduction polyuréthane. Ce matériau est isolant au vent et déperlant.

SMMS Tous
Textile non-tissé à base de polypropylène dont les fibres sont maintenues de façon aléatoire. SMS signifie Spunbond Smeltblown Spunbond.  Il s’agit 
d’une méthode d’extrusion de matière (polypropylène) qui est ensuite liée, puis assemblée selon un principe de fusion de la matière et de soufflage.
La différence avec le SMS est la densité de matière (plus épaisse en SMMS).

SMS Tous Textile non-tissé à base de polypropylène dont les fibres sont maintenues de façon aléatoire. SMS signifie Spunbond Smeltblown Spunbond. Il s’agit 
d’une méthode d’extrusion de matière (polypropylène) qui est ensuite liée puis assemblée selon un principe de fusion de la matière et de soufflage.

Softshell Tous Matériau synthétique combinant les effets de propriétés de résistance au froid de la «polaire» et de la résistance au vent du « coupe-vent ».

Thinsulate® Tous Fibre synthétique produite par 3M. Elle est utilisée pour la fabrication de vêtements pour lesquels l’isolation thermique est une propriété recherchée. 
Le mot dérive de l’Anglais «thin»: fin, et «insulate» : isolant.

Tissu Stretch Tous Tissu élastique.

Ultratex® Sioen Matériau 100 % polyester avec enduction polyuréthane. Ce matériau allie imperméabilité et isolation au froid.

Velcro Tous Méthode de fermeture, inventée par Georges de Mestral dans les années 1950, composée de deux bandes qui s’accrochent l’une à l’autre
(aussi appelée « scratch »).

Viloft® Sioen Fibre synthétique produite par Kelheim fibres. En viscose ou rayonne, fibre artificielle transparente issue de la cellulose, qui absorbe l’eau.

Viscose Tous Fibre en viscose ou rayonne, fibre artificielle transparente issue de la cellulose qui absorbe l’eau.

YKK® Tous YKK ® est une marque et est l’abréviation de Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, fabriquant japonais de fermetures à glissières.

Zip Tous Synonyme de fermetures à glissière.

NORMES / PROTECTION DU CORPS
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Diverses familles de protection sont identifiées ; des normes associées à ces familles permettent de qualifier le vêtement en 
tant que vêtement de protection.

Protection contre les risques mécaniques

L’ensemble des activités du BTP expose à des risques de coupure, de choc, d’abrasion. Ce type de vêtement est donc le plus 
fréquemment rencontré dans les métiers du BTP.

Les vêtements constitués de pantalon et veste, ou de salopette, protègent le corps, les membres inférieurs et supérieurs, suivant 
les risques évalués.
Ces vêtements répondent à la norme ISO 13688 qui définit les exigences générales des vêtements de protection relatives à 
l’ergonomie, au vieillissement, au système de taille et aux informations fournies par le fabricant.

Les fabricants ont amélioré le produit en renforçant ou modifiant 
la nature des tissus (résistance aux salissures et à l’usure), en 
faisant évoluer les coupes pour les rendre plus modernes, plus 
esthétiques et, donc, plus
agréables et faciles à porter (Fig. 2).
Toutefois, dans des domaines d’activité particuliers, des 
vêtements offrant des protections renforcées et répondant à 
des normes spécifiques sont nécessaires.

Norme NF EN ISO 14877 Protection contre les 
risques de projection d’abrasifs lors de travaux 
de sablage, de décapage mécanique.

Norme NF EN 381 Protection lors de l’utilisation 
de scie à chaîne (travaux sur charpente, travaux 
d’élagage, de bûcheronnage) : vêtement, 
souvent en fibre paraaramide (Kevlar®, par 
exemple), s’appliquant aux jambières, aux 
vestes et aux combinaisons.

Norme NF EN 510 Protection contre les 
risques de happement lors d’un travail 
exposant à des mouvements dangereux au 
voisinage de machine. Cette norme ne fixe que 
des exigences générales pour la conception de 
ce type de vêtements.

Norme EN 14404 Protection pour les travaux nécessitant des 
appuis prolongés sur les genoux, comme la réalisation de 
chape, de carrelage, de revêtement de sols, de couverture, 
de plomberie, c’est-à-dire toutes situations qui exposent à 
l’hygroma du genou.

Cette norme (EN 14404 : protection des genoux pour le travail 
à genoux) permet désormais d’obtenir une certification de ces 
produits.

EN ISO 15757 lavage industriel Cette norme spécifie des 
modes opératoires et un équipement qui peuvent être utilisés 
lors de l’évaluation des vêtements de travail en coton, polyester 
/ coton et mélange inverse devant faire l’objet d’un blanchissage 
industriel.
Elle sert de base pour soumettre à essai des propriétés 
intéressantes telles que la stabilité dimensionnelle, la solidité 
des teintures, le froissement et la formation de faux plis. Elle 
spécifie également deux méthodes d’essai de séchage / finition 
(le séchage au tambour, et la finition en tunnel / armoire).

vêtements

50

Les fabricants ont amélioré le produit en 
renforçant ou modifiant la nature des tissus 
(résistance aux salissures et à l’usure), en 
faisant évoluer les coupes pour les rendre 
plus modernes, plus esthétiques et, donc, plus 
agréables et faciles à porter (Fig. 2).

Toutefois, dans des domaines d’activité 
particuliers, des vêtements offrant des protections 
renforcées et répondant à des normes spécifiques 
sont nécessaires.

norme nF En ISO 14877
Protection contre les risques de 
projection d’abrasifs lors de travaux 
de sablage, de décapage mécanique.

norme nF En 381
Protection lors de l’utilisation de 
scie à chaîne (travaux sur charpente, 
travaux d’élagage, de bûcheronnage) : 
vêtement, souvent en fibre para-
aramide (Kevlar®, par exemple), 
s’appliquant aux jambières, aux vestes 
et aux combinaisons.

norme nF En 510
Protection contre les risques de 
happement lors d’un travail exposant 
à des mouvements dangereux au 
voisinage de machine. Cette norme ne 
fixe que des exigences générales pour 
la conception de ce type de vêtements.

norme En 14404
Protection pour les travaux nécessitant des appuis 
prolongés sur les genoux, comme la réalisation de 
chape, de carrelage, de revêtement de sols,
de couverture, de plomberie, c’est-à-dire toutes 
situations qui exposent à l’hygroma du genou.

Cette norme (EN 14404 : protection des genoux 
pour le travail à genoux) permet désormais 
d’obtenir une certification de ces produits.

En ISO 15757 lavage industriel
Cette norme spécifie des modes opératoires et 
un équipement qui peuvent être utilisés lors de 
l’évaluation des vêtements de travail en coton, 
polyester / coton et mélange inverse devant faire 
l’objet d’un blanchissage industriel.
Elle sert de base pour soumettre à essai des 
propriétés intéressantes telles que la stabilité 
dimensionnelle, la solidité des teintures, le 
froissement et la formation de faux plis. Elle 
spécifie également deux méthodes d’essai de 
séchage / finition (le séchage au tambour, et la 
finition en tunnel / armoire).

Fig. 2
Exemple de vêtement de 
protection

Obligatoire sur les chantiers routiers, le vêtement 
à haute visibilité fait partie des EPI indispensables 
sur l’ensemble des chantiers, dès lors que l’on 
se situe dans une zone d’évolution d’engins ou 
de masses manutentionnées par des engins de 
levage.

Un vêtement de signalisation à haute visibilité 
doit permettre de remarquer celui qui le porte, 
sans ambiguïté, en toutes circonstances :
 >  de jour, la matière fluorescente du tissu (jaune, 

rouge-orangée ou rouge) assure un contraste 
avec le milieu ambiant, y compris lorsque les 
conditions atmosphériques sont mauvaises ; en 
aucun cas elle ne fonctionne la nuit (Fig. 3)

 >  de nuit, les bandes rétroréfléchissantes 
renvoient la lumière de la source lumineuse 
(Fig. 4).

vêtement de SignaliSation à Haute viSibilité

Fig. 4
Vêtement visible de nuit

Fig. 3
Vêtement visible de jour
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happement lors d’un travail exposant 
à des mouvements dangereux au 
voisinage de machine. Cette norme ne 
fixe que des exigences générales pour 
la conception de ce type de vêtements.

norme En 14404
Protection pour les travaux nécessitant des appuis 
prolongés sur les genoux, comme la réalisation de 
chape, de carrelage, de revêtement de sols,
de couverture, de plomberie, c’est-à-dire toutes 
situations qui exposent à l’hygroma du genou.

Cette norme (EN 14404 : protection des genoux 
pour le travail à genoux) permet désormais 
d’obtenir une certification de ces produits.

En ISO 15757 lavage industriel
Cette norme spécifie des modes opératoires et 
un équipement qui peuvent être utilisés lors de 
l’évaluation des vêtements de travail en coton, 
polyester / coton et mélange inverse devant faire 
l’objet d’un blanchissage industriel.
Elle sert de base pour soumettre à essai des 
propriétés intéressantes telles que la stabilité 
dimensionnelle, la solidité des teintures, le 
froissement et la formation de faux plis. Elle 
spécifie également deux méthodes d’essai de 
séchage / finition (le séchage au tambour, et la 
finition en tunnel / armoire).

Fig. 2
Exemple de vêtement de 
protection

Obligatoire sur les chantiers routiers, le vêtement 
à haute visibilité fait partie des EPI indispensables 
sur l’ensemble des chantiers, dès lors que l’on 
se situe dans une zone d’évolution d’engins ou 
de masses manutentionnées par des engins de 
levage.

Un vêtement de signalisation à haute visibilité 
doit permettre de remarquer celui qui le porte, 
sans ambiguïté, en toutes circonstances :
 >  de jour, la matière fluorescente du tissu (jaune, 

rouge-orangée ou rouge) assure un contraste 
avec le milieu ambiant, y compris lorsque les 
conditions atmosphériques sont mauvaises ; en 
aucun cas elle ne fonctionne la nuit (Fig. 3)

 >  de nuit, les bandes rétroréfléchissantes 
renvoient la lumière de la source lumineuse 
(Fig. 4).

vêtement de SignaliSation à Haute viSibilité

Fig. 4
Vêtement visible de nuit

Fig. 3
Vêtement visible de jour

vêtements
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Les fabricants ont amélioré le produit en 
renforçant ou modifiant la nature des tissus 
(résistance aux salissures et à l’usure), en 
faisant évoluer les coupes pour les rendre 
plus modernes, plus esthétiques et, donc, plus 
agréables et faciles à porter (Fig. 2).

Toutefois, dans des domaines d’activité 
particuliers, des vêtements offrant des protections 
renforcées et répondant à des normes spécifiques 
sont nécessaires.

norme nF En ISO 14877
Protection contre les risques de 
projection d’abrasifs lors de travaux 
de sablage, de décapage mécanique.

norme nF En 381
Protection lors de l’utilisation de 
scie à chaîne (travaux sur charpente, 
travaux d’élagage, de bûcheronnage) : 
vêtement, souvent en fibre para-
aramide (Kevlar®, par exemple), 
s’appliquant aux jambières, aux vestes 
et aux combinaisons.

norme nF En 510
Protection contre les risques de 
happement lors d’un travail exposant 
à des mouvements dangereux au 
voisinage de machine. Cette norme ne 
fixe que des exigences générales pour 
la conception de ce type de vêtements.

norme En 14404
Protection pour les travaux nécessitant des appuis 
prolongés sur les genoux, comme la réalisation de 
chape, de carrelage, de revêtement de sols,
de couverture, de plomberie, c’est-à-dire toutes 
situations qui exposent à l’hygroma du genou.

Cette norme (EN 14404 : protection des genoux 
pour le travail à genoux) permet désormais 
d’obtenir une certification de ces produits.

En ISO 15757 lavage industriel
Cette norme spécifie des modes opératoires et 
un équipement qui peuvent être utilisés lors de 
l’évaluation des vêtements de travail en coton, 
polyester / coton et mélange inverse devant faire 
l’objet d’un blanchissage industriel.
Elle sert de base pour soumettre à essai des 
propriétés intéressantes telles que la stabilité 
dimensionnelle, la solidité des teintures, le 
froissement et la formation de faux plis. Elle 
spécifie également deux méthodes d’essai de 
séchage / finition (le séchage au tambour, et la 
finition en tunnel / armoire).

Fig. 2
Exemple de vêtement de 
protection

Obligatoire sur les chantiers routiers, le vêtement 
à haute visibilité fait partie des EPI indispensables 
sur l’ensemble des chantiers, dès lors que l’on 
se situe dans une zone d’évolution d’engins ou 
de masses manutentionnées par des engins de 
levage.

Un vêtement de signalisation à haute visibilité 
doit permettre de remarquer celui qui le porte, 
sans ambiguïté, en toutes circonstances :
 >  de jour, la matière fluorescente du tissu (jaune, 

rouge-orangée ou rouge) assure un contraste 
avec le milieu ambiant, y compris lorsque les 
conditions atmosphériques sont mauvaises ; en 
aucun cas elle ne fonctionne la nuit (Fig. 3)

 >  de nuit, les bandes rétroréfléchissantes 
renvoient la lumière de la source lumineuse 
(Fig. 4).

vêtement de SignaliSation à Haute viSibilité

Fig. 4
Vêtement visible de nuit

Fig. 3
Vêtement visible de jour

Types de protection des vêtements à usage professionnel
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NORMES / PROTECTION DU CORPS

GUIDE DES TAILLES

ENTRETIEN

TAILLES VÊTEMENTS MESURES DU CORPS

Tailles Point
Lafont

Taille
universelle

Tour de
poitrine 

(cm)

Tour de 
taille (cm)

Tour de
bassin 
(cm)

Tour de
cou 

 (cm)

Pantalons, bermudas, cottes à bretelles, vestes, blousons, gilets, combinaisons, 
chemises, pantacourts, blouses, polaires, softshells, tee-shirts...

36
0 XS

81-84 69-72 85-88
33/34

38 85-88 73-76 89-92

40
1 S

89-92 77-80 93-96
35/36

42 93-96 81-84 97-100

44
2 M

97-100 85-88 101-104
37/38

46 101-104 89-92 105-108

48
3 L

105-108 93-96 109-111
39/40

50 109-112 97-100 113-116

52
4 XL

113-116 101-104 117-120
41/42

54 117-120 105-108 121-124

56
5 XXL

121-124 109-112 125-128
43/44

58 125-128 113-116 129-132

60
6 XXXL

129-132 117-120 133-136
45/46

62 133-136 121-124 137-140

TAILLES VÊTEMENTS MESURES DU CORPS

Tailles Point
Lafont

Taille
universelle

Tour de
poitrine 

(cm)

Tour de 
taille 
(cm)

Tour de
bassin 
(cm)

Blouses, tubiques, chasubles tabliers, pantalons, patacourts, 
polaires, tee-shirts, softshells

32
00 -

71-74 - -

34 75-78 - -

36
0 XS

79-82 61-64 87-90

38 83-86 65-68 91-94

40
1 S

87-90 69-72 95-98

42 91-94 73-76 99-102

44
2 M

95-98 77-80 103-106

46 99-102 81-84 107-110

48
3 L

103-106 85-88 111-114

50 107-110 89-94 115-120

52
4 XL

111-114 95-100 121-126

54 114-118 101-106 127-132

56
5 XXL

119-122 107-112 133-138

58 123-126 113-118 139-144

60
6 XXXL

127-130 119-124 145-150

62 131-134 125-130 151-156

60°

LAVAGE EN MACHINE

SÉCHAGE TAMBOUR

REPASSAGE

NETTOYAGE À SEC

Lavage normal, la température 
maximale est indiquée au centre 
de la cuve

Température modérée

Maximum 110°

Tous solvants 
sauf trichlo avec 
restrictions

Tous solvants 
sauf trichlo

Auncun nettoyage
à sec possible

Maximum 150° Maximum 200°

Sans restriction
de température

Interdit

Interdit

Chlorage dilué et à froid

Chlorage interdit

cou

poitrine

taille

bassin

entrejambe
M = 77 cm
L = 82 cm

XL = 92 cm

Lavage interdit

CHLORAGE
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Vêtements Coton / Polyester  HIGH TECH

PUB_LAFONT2.pdf   1   14/03/2019   13:40

Pantalon BALSATE
Pantalon avec ceinture élastiquée côtés. 1/2 lune de marquage.
Braguette zippée. Poches italiennes. 1 poche cuisse. 1 double poche mètre.
2 poches revolver. Poches genoux.
Bas de jambes évolutifs. Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé CP 65/35 300 gr

Tailles : 0 à 6
Réf. : 1MIMUP

Pantalon DIOPTASE
Pantalon avec ceinture élastiquée côtés. 1/2 lune de marquage. 
Braguette zippée. poches italiennes. 1 poche cuisse.
1 poche mètre. 1 poche revolver.
Bas de jambes évolutifs
Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé CP 65/35 300 gr 

Tailles : 0 à 6
Existe en Polyester / Coton
Réf. : 1MINUP

Combinaison PYROP
Combinaison double zips apparentes. Col officier. 1/2 lune de marquage 
Empiècements obliques dos et devant. Manches montées.
Poignets réglables. 2 poches poitrine. Ceinture élastiquée côtés. 
Poches italiennes. Passe-mains. 1 poche cuisses.
1  poche mètre. 1 poche revolver.
Pattes velcro bas de jambes.
Bas de jambes évolutifs.
Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé CP 65/35 
300 gr

Tailles : 0 à 6
Existe en : 
Polester / Coton
Réf. : 5MIHUP

Combinaison ONYX
Combinaison fermée par zip sous-patte. Col montant. 1/2 lune de 
marquage. Empiècements obliques dos et devant. Manches montées 
Poignets réglables. 2 poches poitrine. Ceinture élastiquée côtés.
Poches italiennes. Passe-mains. 1 poche cuisse.
1 poche mètre. 1 poche revolver. Poches genoux.
Bas de jambes évolutifs. Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé CP 65/35 300 gr.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 5MIMUP

Blouse AMBRE
Blouse fermée par pressions cachées. Col transformable.
1/2 lune de marquage. Empiècements obliques dos et devant.
Manches montées Poignets réglables. 2 poches poitrine.
2 poches latérales. Fente dos.
Mercerie Tout plastique.
Tissu : CP 65/35 250 gr

Tailles : 0 à 8
Existe en 
Polester / Coton
Réf. : 7MIMUP

Blouson JASPE
Blouson fermé par zip sous patte. Col montant. 1/2 lune de marquage. 
Empiècements obliques dos et devant. Dos structuré.
Manches montées. Poignets à pressions. 2 poches poitrine. 
poches basses. Ceinture ceinture droite réglable par pattes de serrage 
à pressions. Mercerie Tout plastique. Tissu : Croisé CP 65/35 300 gr

Tailles : 0 à 6
Réf. : 3MIMUP
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Vêtements Coton / Polyester 

Pantalon MULTIPOCHE
Braguette boutons. 2 poches italiennes. 
2 poches soufflet cuisses avec rabats fermés. 
Poche téléphone fermée. Poche mètre. 1 poche 
arrière. 
Ceinture élastiquée fermée par bouton. Porte 
trousseau en plastique.
Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.

Tailles : 36 au 68
Coloris : bugatti, marine, rouge, noir et autres 
coloris
Réf. : 9037-9035

Pantalon MILLIUM
Taille semi-élastiquée, braguette fermeture 
à glissière, 2 poche italiennes, 1 poche ticket,
1 poche arrière, 1 boucle sous ceinture
dans le dos, 1 poche cuisse avec soufflets
fermée par rabat pressionné, poche téléphone.
Tissu : Croisé, 60% coton, 40% polyester.

Tailles : XS à 3XL
Coloris : carbone et gris béton
Réf. : 20312351044

Blouson MILLIUM
Col chevalière, fermeture par glissière sous patte pressionnée, 
poche poitrine avec rabat velcro + compartiment 
crayon à droite, poche poitrine fermeture 
par velcro à gauche, 1 poche portefeuille, 
2 poches bas préformées, poignets  
églables par pressions.
Tissu : Croisé, 60% coton, 40% polyester.

Tailles : XS à 5XL
Coloris : carbone et gris béton
Réf. : 27092351044

Pantalon OPTIMAX
Pantalon avec ceinture semi-élastiquée, 5 passants,
1 boucle accroche clefs à la ceinture,
braguette à glissière, 
2 poches italiennes, 
2 poches genouillères en Cordura®, 
1 poche plaquée et 1 poche mètre 
à l’arrière.
Plaques de protection GN08 
comprises.
Entrejambe: 78 ou 84 cm.
Tissu Croisé : 60% coton, 40% polyester.

Tailles : 36 au 60
Coloris : gris
Réf. : 19862351926

Veste LAKEMONT
Veste imprimés rétro réfléchissants sur épaule et 
omoplates. Rabat de poche velcro. Poche téléphone intérieure,
Fermeture éclair YKK rabat velcro.
Grandes poches sous rabat.
Rabat de poche en Cordura.
Poignets semi-élastiqués.
Tissu : 60 % coton et
40 % polyester - 280 g 

Tailles : S au 4XL
Coloris : noir/lime - noir/rouge 
gris/bleu royal
Réf. : CV1001

Pantalon LAKEMONT
Pantalon avec inserts élastiques à la hanche.
Passants larges pour ceinture.
Poche mètre et poche stylo. Poche cargo avec
poche téléphone intégrée. Rabat par velcro.
Triple couture intégrale et points d’arrêts 
renforcés. Couture contrastée. Ourlets Cordura.
Tissu : 60 % coton et 40 % polyester - 280 g

Tailles : 38 au 58
Coloris : noir/lime - noir/rouge 
gris/bleu royal
Réf. : CV1000R

Blouson OPTIMAX
Blouson avec col cheminée. Emmanchures raglan dos.
Poignets rapportés semi-élastiqués. 1 poche poitrine devant droit à 
soufflet. Poche comportant un 
compartiment crayon. 1 poche poitrine 
devant gauche plaquée. 2 poches 
basses plaquées, ouvertures obliques. 
Fermeture milieu devant par glissière 
sous lèvres. Ceinture rapportée 
élastiquée sur les côtés.
Tissu : croisé 2/2, 60% coton, 
40% polyester, 300Gr/m².

Tailles : 36 au 60
Coloris : gris
Réf. : 15072351926

Blouson MULTIPOCHE
Col cavalier. Fermeture à glissière. 
Soufflet dos arrondi. Poche poitrine avec rabat fermé. 
Poche téléphone. Poche intérieure. 
2 poches basses à rabat. Poche stylo sur manche. 
Poignets et ceinture fermés par pression. 
Ceinture élastiquée sur les côtés. 
Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.

Tailles : 0 à 8
Coloris : bugatti, marine, rouge, noir 
et autres coloris
Réf. : 9231-9035
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Vêtements Coton / Polyester 

Veste LEMON SHAKE
Veste avec col chevalière, passant d’accroche intérieur.
Ouverture milieu devant zippée sous rabat fermé par 6 pressions 
plastique à calotte non apparentes. Empiècements épaules devant 
et dos. Manches montées. 1 poche stylo sur manche gauche avec 
boutonnière. 1 poche poitrine droite plaquée + compartiment stylo.
1 grande poche poitrine droite, ouverture verticale fermée par zip
sous rabat.
Tissu : sergé 2/2, 60 % coton,
40 % polyester, 270 gr/m²  

Tailles : XS à 4XL
Réf. : 08202667159 Bleu Nuit 
Réf. : 08202667027 Gris

Combinaison LEMON SHAKE
Combinaison avec col chevalière, passant d’accroche
intérieur. Ouverture milieu devant zippée sous
rabat fermé par 5 pressions plastique à calotte
non apparentes. Empiècements épaules devant
et dos. Manches montées. 1 poche stylo sur
manche gauche avec boutonnière. 1 poche
poitrine droite plaquée + compartiment stylo.
1 grande poche poitrine droite, ouverture
verticale fermée par zip sous rabat.
Tissu : sergé 2/2, 60 % coton,
40 % polyester, 270 gr/m² 

Tailles : XS à 4XL
Réf. : 08252667159 Bleu Nuit

Blouse LEMON SHAKE
Blouse col chemise. Ouverture milieu devant par pression cachées. 
Poche poitrine, droite plaquée avec compartiment stylo.
Grande poche poitrine gauche fermée par un zip.
2 poches basses avec poche intérieure pour
smartphone, à droite. Poche pointeau
sur la manche gauche.
Tissu : sergé 2/2, 60 % coton,
40 % polyester, 270 gr/m² 

Tailles : XS à 4XL
Réf. : 08242667159 Bleu Nuit 
Réf. : 08242667027t Gris

Pantalon LEMON SHAKE
Pantalon avec ceinture 7 passants dont un double au milieu dos, fermée 
par un bouton 4 trous avec une glissière. 2 poches italiennes avec fond 
de poche contrastant. 1 poche cuisse gauche avec plis creux au milieu, 
fermée par un rabat pressionné avec une poche smartphone dans cette 
poche. 1 poche mètre à droite avec double compartiment et finition 
lemon sur le haut. 1 poche dos plaquée avec haut contrastant plus 
détail lemon.
Tissu : sergé 2/2, 60 % coton, 40 % polyester, 270 gr/m²  

Tailles : XS à 4XL
Réf. : 08212667159 Bleu Nuit 
Réf. : 08212667027 Gris

Cottes à bretelles 
LEMON SHAKE
Cottes avec Larges bretelles élastiques marquées.
Ouvertures côté réglables par pressions plastiques
noires. Fermeture par une glissière. Ceinture
5 passants dont un double au milieu dos et ceinture
dos avec élastiques réglables. Poche bavette
plaquée pour mettre les lunettes
dotée d’un compartiment stylo,
superposée sur une grande poche
plaquée fermée par une glissière
avec entrée de poche contrastant
et petite détail en triangle lemon.
Braguette fermeture à glissière.
Tissu : sergé 2/2, 60 % coton,
40 % polyester, 270 gr/m² 

Tailles : XS à 4XL
Réf. : 082203667159 Bleu Nuit 

Gilet LEMON SHAKE
Gilet doublé et matelassé. Col montant.
Passant d’accroche intérieur. Ouverture milieu devant par zip 
waterproof envers et triangle de protection.
Empiècements épaules devant et dos.
1 poche poitrine droite plaquée
+ compartiment stylo. 1 grande poche
poitrine droite, ouverture verticale
fermée par zip sous rabat.
Tissu : sergé 2/2, 60 % coton, 
40 % polyester, 270 gr/m²,  

Tailles : XS à 4XL
Réf. : 08222667159 Bleu Nuit 
Réf. : 08222667027 Gris 
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Pantalon RULLER
Ceinture droite élastiquée 7 passants fermée par 
1 bouton. Passant porte-boucle en tresse avec détail 
rétro réfléchissant. 2 poches italiennes. Poche ticket 
côté droit. Sangle porte-outils. 1 poche mètre. 
1 poche cuisse. 1 poche cuisse. 2 poches revolvers.
Panneau d’aisance à l’entrejambe. Poches genoux 
en tissu Cordura®, adaptées à la norme EN 14404.
Fermeture par velcro Renforts en Cordura® sur bas 
devant et arrière du pantalon. Entrejambe : 82 cm.
Tissu : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : beige/noir, gris/noir, 
charcoal/noir et blanc/charcoal
Réf. : 1ATTUP82

Combinaison FRAME
Col montant. Renfort intérieur épaules et empiècement dos.
Fermeture centrale zippée et cachée bord-à-bord.
Poches poitrine. Renfort intérieur bas de manche. 
Poignets en Cordura®. Taille élastiquée côtés. 
2 poches italiennes. 1 poche mètre. 1 poche cuisse.
2 poches revolver. Panneau d’aisance à l’entrejambe.
Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées à la norme 
EN 14404. Fermeture par velcro. Renforts en Cordura® 
sur bas devant et arrière de la combinaison.
Entrejambe : 82 cm (L).
Tissu : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : beige/noir, gris/noir, charcoal/noir 
et blanc/charcoal
Réf. : 5ATTUP

Combinaison double 
FAG WIRE
Col officier. Renfort intérieur épaules et empiècement dos. 
Fermeture centrale zippée et cachée bord-à-bord. 
Poches poitrine. Renfort intérieur bas de manche. 
Poignets en Cordura®. Taille élastiquée côtés. 
2 poches italiennes. 1 poche mètre. 1 poche cuisse.
2 poches revolver. Panneau d’aisance à l’entrejambe. 
Auto-agrippant sous-patte sur bas devant de jambe.
Renforts en Cordura® sur bas devant et arrière de la
combinaison. Entrejambe : 80 cm (L).
Tissu : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g 

Tailles : 0 à 6
Coloris : beige/noir, gris/noir, charcoal/noir 
et blanc/charcoal
Réf. : 5ATG

Pantalon FORAS
Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos. 2 poches 
cavalières. Sangle porte-outils. 1 poche cuisse.
1 poche cuisse. 1 poche revolver. Poches genoux en tissu 
renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de 
réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut.
Fermeture par velcro. Patch WORK ATTITUDE à l’arrière.
Entrejambe : 82 cm (L).
Tissu : Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 g 

Tailles : 0 à 6
Coloris : beige/noir, marine/noir 
et charcoal/noir
Réf. : 1ATN82CP

Gilet TROWEL
Gilet Fermé par zip. Renforts intérieurs.
2 Poches poitrine. 2 Poches basses.
Pattes de réglage ceinture.
Bas dos dépassant.
Tissu: sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g

Tailles : 0 à 6
Réf. : 9ATTUP

Bermuda CRUSHER
Bermuda ceinture élastiquée. Poches italiennes.
Sangle porte-outils.
1 poche mètre. 2 poches cuisse.
2 poches revolver. Panneau d’aisance
Tissu: sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g

Tailles : 0 à 6
Réf. : 1ATBUP

Blouson VENTUS
Col montant. Fermeture centrale zippée. 2 poches poitrine. 1 poche intérieure 
bureau. 2 poches basses fermées par velcro. 1 poche manche avec porte-carte 
d’identité. Poignets rapportés réglables avec grippers.
Bas dos dépassant avec pattes de réglages.
Tissu : Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : beige/noir, marine/noir 
et charcoal/noir
Réf. : 3ATN00CP

Blouson SHEAR
Col montant avec mentonnière. Renfort intérieur épaules et 
empiècement dos. Fermeture centrale zippé. Poches poitrine
Poches basses passepoilées. Poche intérieure.
Renforts intérieurs bas de manches.
Poignets en Cordura® réglables par
grippers cachés. Pinces coudes préformés.
Soufflets d’aisance dans le dos.
Bas dos dépassant.
Tissu : Sergé 65 % coton 35 %
polyester 250 g 

Tailles : 0 à 6
Coloris : beige/noir, gris/noir, 
charcoal/noir et blanc/charcoal
Réf. : 3ATTUP

Vêtements Coton / Polyester Bicolore 

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   64 17/04/2019   16:58



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 65

Vêtements Coton / Polyester Bicolore

Blouson GRENAT
Blouson fermé par zip sous patte. Col montant. 1/2 lune de marquage.
Empiècements obliques contrastés dos et devant. Dos structuré. Manches 
montées. Poignets à pressions. 2 poches poitrine. 2 poches basses.
Ceinture ceinture droite réglable par pattes de serrage à pressions plastiques.
Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 3COLUP

Veste CVC
Veste avec fermeture frontale zippée sous rabat.
Poche poitrine avec rabat. 2 poches basses. Taille réglable.
Poignets réglables par velcro.
Tissu : 60 % coton 40 % polyester, 260 g

Tailles : XS à 4XL
Coloris : noir/gris - noir 
kaki/noir - gris/noir 
noir/rouge
Réf. : EDCVCJK

Pantalon CVC
Pantalon avec 2 poches latérales. Fermeture bouton.
Poches genouillères insertion par le bas.
Poche cargo avec rabat velcro.
Poche portable. Poche mètre. 2 poches arrières.
Tissu : 60 % coton 40 % polyester, 260g

Tailles : 36 au 58
Coloris : noir/gris - noir 
kaki/noir - gris/noir - noir/rouge
Réf. : EDCVCRTSR

Combinaison BRAKE
Combinaison fermée par zip sous-patte.
Col montant. 1/2 lune de marquage.
Empiècements contrastés obliques dos et devant.
Manches montées.
Poignets réglables.
2 poches poitrine.
Ceinture élastiquée côtés
Poches italiennes Passe-mains.
1 poche cuisse.
1 poche mètre.
1 poche revolver.
Poches genoux. 
Bas de jambes évolutifs.
Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé 65 % coton
35 % polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 5COL82CP

Blouse COVER
Blouse fermée par pressions cachées.
Col transformable.
1/2 lune de marquage.
Empiècements contrastés obliques dos
et devant.
Manches montées. Poignets réglables.
2 poches poitrine. 2 poches latérales.
Fente dos. Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé 65 % coton
35 % polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6 
Réf. : 7COLUP

Pantalon MUFFLER
Pantalon ceinture élastiquée côtés. Braguette zippée
Poches italiennes. 1 poche cuisse. Poches genoux 
adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage
1 poche mètre. 2 poches revolver. Bas de jambes avec 
ourlet de + 5 cm pour agrandir l’EJ. 
Mercerie Tout plastique.
Tissu : Croisé 65 % coton
35 % polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 1COLUP
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Vêtements Coton / Polyester Bicolore 

Plaque genoux GO
Dimensions : 15 x 24 cm. 
Composition :100 % polyéthylène.
Norme : EN 14404 (norme européenne).

Tailles : Unique
Réf. : HPG418

Pantalon BRASOV
Pantalon high-tech en denim et 
empiècements lycra, taille classique, 
poches italiennes devant, poche mètre côté 
droit, poche à scratch et zippée côté droit, 
Grande poche zippée devant gauche et 
poche téléphone, poche amovible zippée, 
poches genouillères ouverture en bas.
Tissu : 73% Coton, 27% Polyester

Tailles : S à 3XL
Coloris : denim
Réf. : 1472

Veste SMART
Veste de travail ou loisir multipoche.
Matière extérieure : Canvas 60% coton 40% polyester, col : mandarin 
avec bouton pression, fermetures : à glissière avec rabat, poignets : 
ajustables par bouton pression : renforts en Cordura®, 
poches : 1 poche poitrine, 2 poches poitrine, 
2 porte-crayons, 1 poche intérieure, 
2 poches basses avec bandes réfléchissantes.
Tissu : 60 % Coton, 40 % Polyester CANVAS.

Tailles : XS à 3XL
Coloris : gris et beige
Réf. : 8SMJG

Pantalon SMART
Pantalon de travail compatible avec les 
genouillère 8KNEE. Fermetures : à glissière 
avec rabat, taille : élastique, coutures : 
triples avec points de renfort, liseré : rétro 
réfléchissant, renfort en Cordura®, 2 poches 
italiennes, 2 poches latérales, 2 poches 
latérales multi-compartiments, 1 poche mètre, 
2 poches genouillères en Cordura, 2 poches 
arrières (1 en Cordura®). 
Tissu : 60 % Coton , 40 % Polyester CANVAS.

Tailles : XS à 3XL
Coloris : gris et beige
Réf. : 8SMTG

Pantalon SPANNER
Ceinture élastiquée. Poches italiennes.
Sangle porte-outils. 1 poche mètre. 2 poches cuisse.
2 poches revolver. Panneau d’aisance.
Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées à la
norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur,
avec ouverture facile par le haut. 
Renforts en Cordura®  bas jambes.

Tailles : 0 à 8
Coloris : beige/charcoal, acier/charcoal, noir/noir, 
kaki/charcoal, pétrole/charcoal, charcoal/noir
Réf. : 1ATHUP

Poches volantes DUST
Poches volantes accroche par velcro sur ceinture en tissus 
Canvas et Cordura : 1 multi-poche et 1 poche zippée.

Taille : unique
Coloris : noir/gris
Réf. : DUST-POCWCP

Bodywarmer HAMMER
Fermé par Zip. Col montant. Doublé.
2 Poches poitrine. 
2 Poches basses. 1 Poche intérieure. 
Pattes de réglage ceinture.
Bas dos dépassant.

Tailles : 0 à 8
Coloris : beige/charcoal, acier/charcoal, 
noir/noir, kaki/charcoal, pétrole/charcoal, 
charcoal/noir
Réf. : 9ATHUP

Blouson TOOL
Fermé par Zip. Col montant. Renforts intérieurs. 2 Poches poitrine. 
2 Poches basses. 1 Poche intérieure. Poignets en Cordura® réglables. 
Pattes de réglage ceinture. 

Tailles : 0 à 8 
Coloris : beige/charcoal, acier/charcoal, 
noir/noir, kaki/charcoal, pétrole/charcoal, 
charcoal/noir
Réf. : 3ATHUP
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Vêtements Sportwear Femme

Blouson TOOL
Fermé par Zip. Col montant. Renforts intérieurs. 2 Poches poitrine. 
2 Poches basses. 1 Poche intérieure. Poignets en Cordura® réglables. 
Pattes de réglage ceinture. 

Tailles : 0 à 8 
Coloris : beige/charcoal, acier/charcoal, 
noir/noir, kaki/charcoal, pétrole/charcoal, 
charcoal/noir
Réf. : 3ATHUP

Pantalon WING
Pantalon avec ceinture élastiquée côtés.
Braguette zippée. Poches cavalières.
2 poches latérales zippées.
Empiècement d’aisance.
2 poches revolver.
Empiècements smoke rehausse
dos et au dessus des poches genoux.
ean  FORCE Stretch 37 % COTON
37 % PES 25 % PA 1 % EL

Tailles : 36 au 70
Réf. : 1FASTF

Blouse AGATE
Blouse fermée par pressions cachées. Col transformable. 1/2 lune de 
marquage. Empiècements obliques dos et devant.
Manches montées Poignets réglables.
2 poches poitrine. 2 poches latérales.
Pinces poitrine. Pinces dos. Mercerie 
Tout plastique. Tissu : CP 65/35 250 gr

Tailles : 0 à 8
Réf. : 7MIFUP

Veste ACORA
Veste fermée par zip. Col montant, poches
repose-mains. 2 poches basses, poignets
et col en velours. 
Tissu : stretch 50 % coton 45 % polyester
5 % EOL 310 g

Tailles : XS à 2XL
Coloris : noir - marron havane
Réf. : 2LBLCPXS à 2XL

Pantalon CHAIN
Ceinture élastiquée. Poches italiennes. 
Sangle porte-outils. 1 poche mètre. 2 poches cuisse. 
2 poches revolver. Panneau d’aisance.
Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées 
à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage 
en hauteur, avec ouverture facile par le haut. 
Renforts en Cordura® bas jambes. 

Tailles : 0 à 8 
Coloris : beige/charcoal, acier/charcoal, noir/noir, 
kaki/charcoal, pétrole/charcoal, charcoal/noir
Réf. : 1ATHFUP

Blouson CITRINE
Blouson fermé par zip sous patte. Col montant. 1/2 lune de marquage. 
Empiècements obliques dos et devant. pinces poitrine, dos structuré. 
Manches montées. Poignets à pressions. 2 poches poitrine.
2 poches basses. Ceinture ceinture droite réglable par pattes de 
serrage à pressions.
Mercerie Tout plastique. 
Tissu : Croisé CP
65/35 300 gr

Tailles : 0 à 8
Réf. : 3MIFUP

Pantalon JADE
Pantalon avec ceinture élastiquée côté. 1/2 lune 
de marquage.  Braguette zippée, poches italiennes.
1 poche cuisse. 1  poche mètre.  1 poche revolver.
Bas de jambes évolutifs. Mercerie Tout plastique. 
Tissu : Croisé CP 65/35 300 gr
Entrejambe : 78 cm (L) + 5 cm

Tailles : 0 à 8
Réf. : 1MIFUP

Pantalon ITUHA
Pantalon avec ceinture élastiquée côtés, poches
italiennes. 2 poches cuisse et poche mètre intégrée.
1 Poche revolver. Poches genoux en CORDURA®,
conformes à la norme EN 14404 : 2 niveaux de
réglage en hauteur, avec ouverture facile par le bas.
Renforts bas de jambes en CORDURA®.
Triangle d’aisance 
Tissu : stretch 50 % coton 45 % polyester
5 % EOL 310 g
Entrejambe : 78 cm

Tailles : 0 à 4
Coloris : noir - gris charbon - marron havane
Réf. : 1STFCP
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Vêtements Sportwear / Tech

Pantalon MOTION
Patronage ERGONOMIQUE : ceinture élastiquée avec rehausse,
genoux préformés avec poches intérieures
pour mousses ergonomiques PGERGO,
panneau d’aisance, Poches italiennes
zippées, 2 poches cuisse, 1 poche mètre,
1 poche revolver zippée. 
Tissu : MADE IN France :
ripstop 65 % coton
35 % polyester 290 g.
Entrejambe : 82 cm (L)

Tailles : 36 à 60
Coloris : gris ombre - bleu encre
Réf. : 1ERGCP

Bermuda LOOPING
Patronage ERGONOMIQUE : ceinture élastiquée avec rehausse, genoux 
préformés avec poches intérieures pour mousses ergonomiques 
PGERGO , panneau d’aisance, Poches italiennes zippées, 2 poches 
cuisse, 1 poche mètre, 1 poche revolver zippée. 
Tissu : MADE IN France : ripstop 65 % coton 35 % polyester 290 g 
Entrejambe : 82 cm (L)

Tailles : 36 à 60
Coloris : gris ombre - bleu encre - bleu indigo
Réf. : 1ERGCP

BOMBER STATOR
Bombers fermé par zip, col rond, 2 poches basses, doublé. 
Empiècements bord-côte emmanchures intérieures et extérieures,  
poignets et ceinture en bord-côte. 
Tissu : RIPSTOP ERGO 65% coton, 35% polyester,  280 gr

Tailles : S à 3XL
Coloris : camel/noir - noir - gris acier/noir
Réf. : 3FAST

Pantalon TWIST
Pantalon avec ceinture élastiquée bord-côte.
Braguette zippée. poches taille. 2 poches cuisse.
2 poches revolver, poches genoux.
Empiècements stretch et respirant.
Bas de jambes évolutifs. Tissu : SOFILETA
qualité ROC 96% POLYAMIDE- 4% ELASTHANE 
et 65% COTON 35% POLYESTER 190 gr
Entrejambe : 82 cm (L) + 5cm

Tailles : 36 à 70
Coloris : noir
Réf. : 1GRAF

Jeans SPEED
Pantalon avec ceinture élastiquée côtés. Braguette zippée, poches 
cavalières. 2 poches latérales zippées.
Empiècement d’aisance. 2 poches revolver.
Empiècements smoke rehausse dos et au
dessus des poches genoux.
Empiècements stretch dos.
Bas de jambes réglables. 
Tissu : Jean  FORCE Stretch et Stretch
Dos : 37% coton, 37%  polyester,
25% PA, 1% Elasthanne. 
Entrejambe : 82 cm (L) + 5 cm

Tailles : 36 à 70
Coloris : bleu indigo
Réf. : 1FASTH1

SOFTSHELL CLOUD
Softshell manches longues, poignets réglables par velcro, intérieur 
renforcés en cordura, coudes et épaules  renforcés en cordura comme 
bas du vêtement, fermeure milieu devant par fag argent, poche poitrine 
droite à fag argent, côtés en stretch.
Tissu : 45 % COTON, 45 % POLYESTER, 10 % ELASTHANE / Cordura 
100% PA - 270 gr / Becagli 66 % NYLON - 34 % POLYESTER
Entrejambe : 82 cm (L)

Tailles : S à 3XL
Coloris : gris convoy/noir
Réf. : 2WSCLOUD
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Vêtements Polyester / Coton

Pantalon CONCEPT 5363
Pantalon CONCEPT 5363.
Empiècement de confort
stretch entre-jambes.  
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine
Réf. : 5363

Pantalon CONCEPT 5364
Pantalon CONCEPT 5364.
Empiècement de confort
stretch entre-jambes.  
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir
Réf. : 5364

Pantalon CONCEPT 5365
Pantalon CONCEPT 5365.
Empiècement de confort
stretch entre-jambes.  
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : gris
Réf. : 5365

Blouson CONCEPT 5263
Blouson CONCEPT 5263.
Coupe ergonomique avec empiècement
bandes stretch dos.
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : XS à 5XL
Coloris : marine
Réf. : 5263

Blouson CONCEPT 5264
Blouson CONCEPT 5264.
Coupe ergonomique avec empiècement
bandes stretch dos.
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : XS à 5XL
Coloris : noir
Réf. : 5264

Blouson CONCEPT 5265
Blouson CONCEPT 5265.
Coupe ergonomique avec empiècement bandes stretch dos.
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : XS à 5XL
Coloris : gris
Réf. : 5265

Cottes à bretelles 
CONCEPT 5463
Cotte à bretelles CONCEPT 546.
Bretelles élastiques réglables
avec boucles autobloquantes.
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine
Réf. : 5463

Cottes à bretelles 
CONCEPT 5465
Cotte à bretelles CONCEPT 5465.
Bretelles élastiques réglables
avec boucles autobloquantes.
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : gris
Réf. : 5465
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Vêtements Polyester / Coton 

Blouson TOOLS 5241
Blouson avec col montant.
Poche poitrine avec espaces de rangement
Passepoils réféchissants.
Bord en côtes bas de manches.
Dos rallongé
Fermeture éclair sous patte invisible.
Boutons pression pour gilet.
Tissu : 65 % polyester
35 % coton 285 g/m2 

Tailles : XS à 4XL
Coloris : gris & noir
Réf. : 5241

Pantalon TOOLS 5341
Pantalon avce ceinture surélevée avec 
empiècement en stretch. Boucles de ceinture.
Languette pour une ouverture
rapide de la poche.
Bande élastique en stretch
dans l’entrejambe.
2 Poches cuissarde.  
Tissu : 65 % polyester 
35 % coton 285 g/m2

Tailles : XS à 4XL
Coloris : gris & noir
Réf. : 5341

Blouson CONCEPT 5261
Blouson CONCEPT 5261.Coupe ergonomique 
avec empiècement bandes stretch dos.  À combiner avec blouson 
PERFORMER LIGHT 12061 + HEAVY 12071 
Tissu : 65 % polyester 35 % coton 245 g/m2 

Tailles : XS à 5XL
Coloris : gris & noir
Réf. : 5261

Blouson CONCEPT 5260
Blouson CONCEPT 5260. Coupe ergonomique 
avec empiècement bandes stretch dos. À combiner avec blouson 
PERFORMER LIGHT 12060 + HEAVY 12070
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : XS à 5XL
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 5260

Cottes à bretelles 
CONCEPT 5461
Cotte à bretelles CONCEPT 5461.
À combiner avec cotte à bretelles
PERFORMER LIGHT 14061
ou HEAVY  14071
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : gris & noir
Réf. : 5461

Pantalon CONCEPT 5361
Pantalon CONCEPT 5361.
Empiècement de confort stretch
entre-jambes. 
À combiner avec pantalon
PERFORMER LIGHT 13061
ou HEAVY 13071 
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : gris & noir
Réf. : 5361

Pantalon CONCEPT 5360
Pantalon CONCEPT 5360.
Empiècement de confort stretch
entre-jambes.
À combiner avec pantalon
PERFORMER LIGHT 13060
ou HEAVY 13070  
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 5360

Cottes à bretelles 
CONCEPT 5460
Cotte à bretelles CONCEPT 5460.
À combiner avec cotte à bretelles
PERFORMER LIGHT 14060
ou HEAVY 14070 
Tissu : 65 % polyester 

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 5460
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Vêtements 100 % coton

Pantalon
NEW PILOT
Ceinture 5 passants avec 
élastique côtés, braguette 
boutons, poches italiennes 
doublées du même tissu, 
poche cuisse à rabat fermé par 
grippers cachés, 1 poche arrière 
et 1 poche cuisse renforcées,  
EJ 82 cm. 
Tissu : 100% coton 

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti, blanc, gris 
graphite
Réf. : NEWPILOTEPN10AS

Veste NEW PILOT
Col chevalière, fermeture devant 5 boutons
sous patte, manches montées, poignets
bouton, poche poitrine téléphone, 1 poche
intérieure, 2 poches basses renforcées,
poche stylo sur manche.
Tissu : 100% coton 

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti, blanc, gris 
graphite
Réf. : NEWPILOTEVE10AS

Pantalon GRAFTER DUO  TONE
Double poche mètre et poche téléphone portable jambe droite. Taille 
élastiquée. Passants larges pour ceinture. Boucle marteau avec bouton 
pression. Poche cargo avec soufflet et rabat velcro à gauche.
Triple couture intégrale et points 
d’arrêt renforcés.
Tissu : 100% coton 
(Renforts 100% nylon Cordura), 
290g/m2.

Tailles : 38 à 56 
Coloris : gris/noir et noir
Réf. : WD4930

Veste GDT PRENIUM
Veste avec imprimés rétro-réflechissants. 
Poche poitrine avec rabat velcro inclus poche portable.
Fermeture éclair YKK™ sous rabat velcro.
2 poches ventrales.Taille ajustable par velcro.
Poignets ajustables par velcro.
Coton stretch avec effet « soft touch ».
Tissu : 98% coton - 2% lycra - 275g/m²

Tailles : XS à 4XL 
Coloris : noir/gris - gris/noir 
stone/noir
Réf. : WD4902

Pantalon GDT PRENIUM
Pantalon taille élastiquée intégrée.
Passants larges pour ceinture.
2 poches italiennes doublées en tissu.
Double poche mètre et téléphone portable.
Poches genouillères, Insertion par le haut.
Poche cargo avec renfort CORDURA® .
Tissu : 98% coton - 2% lycra - 275g/m²

Tailles : 36 au 56 
Coloris : noir/gris - gris/noir 
stone/noir
Réf. : WD4901

Pantalon BALZAC
Largeot en denim coupe modernisée, 
forme demi-ballon adoucie, taille 
classique, 
poches italiennes et poche craie sur le 
devant, poche mètre côté droit, poches 
passepoilées dos, renfort bas de jambe 
double épaisseur, triples piqûres au dos 
et côtés, braguette boutonnée et simple 
bouton sur ceinture.

Tailles : S à 3XL 
Coloris : denim
Réf. : 1472

Veste GRAFTER DUO TONE
Soufflet d’aisance dans le dos. Poche portable 
sur la manche. Fermeture éclair YKK sous 
rabat velcro. 2 poches poitrine avec rabat 
velcro. Taille ajustable par velcro. 
Triples surpiqûres.
Poignets ajustables par velcro.
Tissu : 100% coton 290g/m2

Tailles : S à 4XL 
Coloris : gris/noir 
et noir
Réf. : WD4910

Pantalon NEW PILOT PN10AG
Pantalon EN14404 si porté avec la mousse 800GE603 
Pantalon avec ceinture fermée par boutons, poche sitaliennes, 
2 poches genouillères sans mousse.
Tissu : 100 % coton.

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti, blanc
Réf. : NEWPILOTPN10AS
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Combinaison NEW PILOT
Col chevalière, manches montées, poignets
droits fermeture devant par zip spirale, 
élastique dos à la taille, soufflets d’aisance dos, 
2 poches poitrine, 2 poches basses renforcées, 
1 poche cuisse renforcé, 1 poche arrière et une 
poche mètre renforcée, EJ 82 cm.
Tissu : 100% coton 

Tailles : 0 à 6 
Coloris : bugatti
Réf. : NEWPILOTECB10AS

Blouson Jeans ROXXON
Blouson jean, tissu denim 
100 % coton 348 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jean
Réf. : RB2J

Pantalon 
Jeans ROXXON
Pantalon jean, tissu denim 
100 % coton 348 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jean
Réf. : R2J

Pantalon MERCURE
Pantalon avec ceinture fermée par bouton clou 
neutre en inox. Élastiques côtés. 5 passants dont 1 
plus large dans le milieu dos. 2 poches italiennes. 
Braguette fermée par grippers. 1 poche cuisse 
gauche. 
Tissu : 100 % coton - traité Proban® - 330 g.

Tailles : 38 au 58
Coloris : bugatti, blanc et gris
Réf. : 9027-9062

Veste MERCURE
Veste avec col officier fermé par un gripper caché. Soufflets dos fixés 
dans le bas. 1 poche poitrine gauche avec rabat fermé par grippers 
cachés. 2 poches basses à doubles entrées avec rabats fermés par 
grippers cachés.1 poche poitrine droite.
Ceinture fermée par 1 gripper caché.
Poignets à soufflets fermés par grippers cachés. 
Tissu : 100 % coton - traité Proban® - 330 g.

Tailles : 38 au 58
Coloris : bugatti, blanc et gris
Réf. : 9127-6062

Blouson BATTLE DRESS
Blouson avec Col cavalier, devant fermé par fermeture à glissière nylon 
sous patte, maintenue par pression cachée 2 poches poitrines plaquées 
avec rabats fermés par autoagrippant + sangle - 1 poche poitrine 
droite intérieure volante, fermé par auto-agrippant - 2 poches basses 
paysanne. Ceinture fermée par grippers cachés - Soufflets dos
Poignets rapportés resserrés par autoagrippant 
Tissu 100 % Coton 320 g

Tailles : 0 à 7
Coloris : marine, bugatti, blanc 
et vert foncé
Réf. : 9247-9062

Pantalon BATTLE DRESS
Pantalon avec ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. 
Porte-trousseau. Braguette boutons. 2 poches italiennes.
2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés.
2 poches mètre. 1 poche dos.
Tissu 100 % Coton 320  g

Tailles : 0 à 7
Coloris : marine, bugatti, blanc et vert foncé
Réf. : 9047-9062

Combinaison NEW PILOT
Col officer, manches montées avec poignets 
pressions plastique, 2 zip injectés devant, 
soufflets dos et taille dos élastiqué, 2 poches 
poitrine, 2 poches basses, poche dos et mètre 
renforcées, passe mains. 
Tissu : 100% coton 

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti
Réf. : NEWPILOTEQK10AS
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Sous-Vêtements Techniques

Tee-shirt Col zippé 
Froid Dynamique
Protège menton. Col montant zippé.
Coutures épaules décalées.
Traitement anti-bactérien.

Taille : S à 3 XL
Colori : noir 
Réf. : 47926

Composition :
50% Polyester
50% Acrylique

Composition :
50% Polyester
50% Acrylique

3
CONFORT

3
CONFORT

Évacuation
transpiration

Température
régulée

Tee-shirt Col rond 
Froid Statique
Maille souple et résistante. 
Bonne conservation de la chaleur.
Col rond large collerette. 
Sans coutures côtés (du S  au 3 XL) 
pour plus de confort. 
Coupe longue près du corps. 

Tailles : XS à 4XL
Coloris : noir 
Réf. : 12301 manches longues

Easy Body 4 zippé 
Grand Froid Dynamique
Col montant zippé avec languette de protection.
Coutures ergonomiques aux manches.
Coutures plates pour limiter les frottements.
Coutures côtés décalées sur le devant.
Plus long dans le dos.
Maille thermorégulatrice double face.

Tailles : S à 3 XL
Coloris : noir / kaki 
Réf. : 45841

Tee-Shirt Col rond 
Froid Extrême Dynamique
Extrême douceur sur la face intérieure. Fibre thermo réguante.
Coupe longue ajustée près du corps. 
Dos plus long favorisant la protection 
des reins.
Maille thermorégulatrice double face.

Tailles : S à 2XL
Coloris : noir 
Réf. : 30240

Caleçon long 
Froid Statique
Maille souple et résistante. Bonne conservation 
de la chaleur. Ceinture élastique. Large ouverture 
de la braguette. Large bord rapporté aux chevilles 
monté en coutures plates pour éviter 
les surépaisseurs.

Tailles : XS à 3XL / Stature : 170 cm et 185 cm.
Coloris : noir / blanc 
gris chiné / marine chiné 
Réf. : 12297

Sous-Pull Thermique 
Froid Dynamique
Coutures épaules plates et décalées sur le devant pour éviter les 
frottements. Empiècement pour accélérer l’évacuation de la 
transpiration. Coutures ergonomiques aux bras.
Traitement anti-bactérien.

Tailles : S à 3 XL
Coloris : noir / gris foncé 
Réf. : 33777

Collant Easy Body 4 
Grand Froid Dynamique
Mesh dos ceinture. Ceinture plate.
Coutures plates ergonomiques anti-frottements.
Mesh arrière genou.
Maille thermorégulatrice double face.

Tailles : S à 3XL
Colori : noir 
Réf. : 07718

Caleçon long 
Froid Extrême Dynamique
Ceinture élastiquée en microfibres pour plus de 
confort. Large ouverture de la braguette.
Fibre thermo régulante. Extrême douceur sur 
la face intérieure. Large bord rapporté monté 
en coutures plates pour éviter les surépaisseurs.
Maille thermorégulatrice double face.

Tailles : S à 2XL / Stature : 170 cm et 185 cm.
Coloris : noir 
Réf. : 48091

Composition :
92% Polyester
8% Elasthanne

Composition :
100% Polyester

Composition :
95% Polyester
5% Elasthane

Composition :
95% Polyester
5% Elasthane

Composition :
100% Polyester

Composition :
75% Polyester (intérieur)
25% Coton (extérieur)

3
INTENSE

3
INTENSE

4
INTENSE

5
EXTRÊME

5
EXTRÊME

4
INTENSE

Évacuation
transpiration

Température
régulée
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Sous-Vêtements Techniques

Composition :
50% Polyester
50% Acrylique

Composition :
50% Polyester
50% Acrylique

3
CONFORT

3
CONFORT

Tee-shirt Col rond Femme 
Froid Statique
Maille souple et résistante. Bonne conservation de la chaleur.
Biais à l’encolure. Coupe ajustée pour le confort.
Sans coutures sur le côté.
Ourlet bas de manches. 

Tailles : XS à 3 XL
Coloris : noir / blanc 
Réf. : 12307 manches longues
Réf. : 12306 manches courtes

Tee-shirt Col rond Femme 
Froid Extrême Statique
Apporte encore plus de douceur et de chaleur.
Col rond avec collerette fantaisie à l’encolure.
Coupe couvrante. Extrême douceur sur la 
face intérieure.
Dos plus long.

Tailles : XS à 3 XL
Coloris : noir / blanc 
Réf. : 16852

Tee-shirt Col montant
Retardateurs de flamme. Antistatique. Anti-bactérien.
Entièrement monté en coutures plates contrastées pour éviter le 
ssurépaisseurs. Manches raglantes. Passe pouce au bas des manches. 
Coupe longue près du corps et dos long pour une meilleure protection 
des reins.

Tailles : S à 3 XL
Coloris : Bleu garde 
Réf. : 47221

Tee-shirt Koldy
Tee-shirt manches longues.
60 % polyamide, 35 % coolmax,
5 % élasthane

Tailles : S à 3XL
Coloris : noir 
Réf. : KOLDYTONO

Collant Femme 
Froid Statique
Maille souple et résistante. 
Bonne conservation de la chaleur.
Taille élastiquée. Fine côte qui permet une 
meilleure liberté de mouvement.
Large bord rapporté aux chevilles

Tailles : XS à 3XL
Coloris : noir / blanc 
Réf. : 12315

Collant Femme 
Froid Extrême Statique
Apporte encore plus de douceur et de chaleur. 
Ceinture élastiquée. Bas de jambe rapporté, 
monté en coutures plates pour éviter 
les surépaisseurs.

Tailles : XS à 3 XL
Coloris : noir / blanc 
Réf. : 16653

Caleçon long
Retardateurs de flamme. Antistatique. Anti-bactérien.
Ceinture élastiquée sous tunnel. Large ouverture
de la braguette. Entièrement monté en coutures 
plates contrastées pour éviter les surépaisseurs.
Bas des jambes rapporté.

Tailles : S à 3XL
Coloris : Bleu garde 
Réf. : 47226

Pantalon Koldy
Pantalon 60 % polyamide, 
35 % coolmax et 5 % élasthane

Tailles : S à 3XL
Coloris : noir 
Réf. : KOLDYPANO

Composition :
80% Modacrylique
20% Acrylique

Composition :
49% Aramide Kermel®
49% Viscose Lenzing Fr®
2% Fibres antistatiques®

Composition :
49% Aramide Kermel®
49% Viscose Lenzing Fr®
2% Fibres antistatiques®

Composition :
80% Modacrylique
20% Acrylique

5
INTENSE

5
INTENSE
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Veste GOLDENBROWN
Veste Golden Brown en cuir croûte bovin avec dos en coton ignifugé.

Tailles : M à XXXL
Réf. : 44-2530

Veste LAVABROWN
Veste soudeur Lava Brown 
en cuir croûte bovin avec 
dos en proban.

Tailles : M à XXXL
Réf. : 44-7300

Veste ARC KNIGHT
Veste de soudage, coton ignifugé, 520gr./m2 pour applications sévères avec 
renfort en cuir croûte de vache.
Grand confort et flexibilité.
Pour usage intensif, coton FR 520 gr./m²
avec renfort en cuir croûte noir de vache.
Manches à double fermeture.
EN ISO 11611 Classe A1+A2

Tailles : M à 3XL
Réf. : 38-4350

Veste ARC KNIGHT
veste de soudage, haute visibilité, 
coton ignifugé 520 gr./m2.
Haute visibilité.
Grand confort et flexibilité.
Pour usage intensif, 
coton FR 520 gr./m².
Possibilité d’ajouter un tablier 
Lava Brown™ ou 
Golden Brown™ à cette veste 
5 lavages à 60°C.
EN ISO 11611 Classe A1+A2

Tailles : M à 3XL
Réf. : 38-4335

Pantalont ARC KNIGHT
Pantalons de soudage Arc Knight®, application lourde, coton retardateur de 
flamme de 520 gr./m2. Grand confort et flexibilité.
Pour usage intensif, coton FR 520 gr./m².
Possibilité d’ajouter des genouillères.
5 lavages à 60° C
EN ISO 11611 Classe A1+A2

Taille : M à 2XL
Réf. : 38-4360

Cagoule FIRE FOX
Fire Fox™ Cagoule soudage bleue, ignifugée.
EN ISO 11611 Classe A1+A2

Tailles : 35 au 44
Réf. : 23-6680

Cagoule ARC KNIGHT
Capuche en cuir croûte noir Arc Knight®.
Crochet et boucle de fermeture. Cuir croûte
noir de vache + Pour usage intensif, coton FR
520 gr./m².
EN ISO 11611 Classe A1+A2

Tailles : 35 au 44
Réf. : 23-6630

Manchette GOLDENBROWN
Manchettes de soudage Golden Brown™ en cuir croûte bovin (paire).

Taille : unique  
Réf. : 44-2321

Tablier GOLDENBROWN
Tablier Lava Brown™ en cuir croûte bovin.
Cuir de côtes croûte de vache de première qualité.
Épaisseur du cuir : min. 1 mm.
EN ISO 11611 Classe A1

Tailles : 5 tailles possibles  
Réf. : 44-7136

EN 11611

Classe 2/A1

EN 11611

EN 11611

EN 11611

Classe 2/A1

EN 11611

Classe 2/A1

EN 11611

Classe 1/A1+A2

Vêtements Soudeur
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Vêtements Soudeur

Veste VES41140
Veste en première croûte de croupon naturelle 
tannée au chrome. Col dans le même cuir,
doublé d’une toile ignifugée et muni de rubans 
auto-agrippants pour la fermeture. Dos en toile 
ignifugée (sauf le haut). Élastique de serrage 
aux poignets et poche cousue à l’intérieur
de la veste. Fermeture invisible des devants
assurée par six boutons-pression.
Longueur du dos : environ 76 cm. (GT). 

Tailles : PT-MT-GT-TGT.
FVES41140

Manchette MANC45100C
Manchette de longueur 450 mm, taille unique.
Cousue au fil 100% polyamide, aromatique, Tex-théorique 88.
Manchette ambidextre en cuir croûte de croupon de bovin,
tanné au chrome, de forme légèrement évasée
de façon à respecter la forme du poignet et la
circonférence du biceps. Serrage au niveau
du biceps par élastique inséré dans l’ourlet.
Poignet bord cote.

Taille : unique  
Réf. : MANCH 45 100C

Manchette soudeur MTI/40
Manchette en toile 100% coton coloris bleu traitée ignifuge, 
serrage élastique aux deux extrémités. Longueur 48 cm.

Taille : unique
Réf. : MTI/40/BC/V

Cagoule PYROCAG
Cagoule de protection en tissu retardateur de flamme. 
Équipement recouvrant parfaitement les épaules.
Fermeture avec bandes auto-agrippantes. 
Système de bandes auto-agrippantes sur le haut 
de la cagoule pour une fixation aisée sur le harnais 
d’une cagoule soudeur. Tissu ignifuge Pyrovatex 
310 gm2. 99% coton, 1% matière antistatique. 

Taille : unique 
Coloris : bleu
Réf. : PYROCAG 

Cagoule soudeur CAG/LORM
Cagoule en toile ignifugée 100 % coton.
Cordons de serrage, renfort mousse sur la tête.
Coutures au fil 100 % aramide.

Taille : unique
Réf. : 042040PROTG
Code Technidis : 212087

Tablier SOUDEUR
Tablier tout croûte de bovin naturelle, 
Taille : 90 X 60cm, fermeture aisée par clips, 
avec bavette et attaches.

Taille : Unique
Réf. : 56600

Guêtre 67100 V
Guêtre en croûte de bovin naturelle dessus du pied couvrant, 
entièrement une chaussure, longueur 310 mm, taille unique. 
Cousu au fil polyamide aromatique tex-théorique 88.
La fermeture de la guêtre se fait par une bande velcro. 

Taille : Unique
Réf. : 67100 V

Pantalon PANT42100
Pantalon en première croûte de bovin naturelle 
tannée au chrome, muni d’une poche en cuir devant 
en cuir identique, des passants sont prévus pour 
mettre une ceinture ainsi que des passes mains.
Cousu au fil 100% polyamide aromatique tex 
théorique 88.

Tailles : PT-MT-GT-TGT.
Réf. : PANT42100
Réf. : PANT42200 Fleur de bovin

EN 531

A B1 C1 X E1

EN 11611 EN 11612 EN 1149-5

EN 531

A B1 C1 X E1
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Vêtements Haute Visibilité

Veste ROADY
Col chevalière avec pied de col, manches montées avec coutures coudes, 
poignets rapportés avec patte de serrage réglables par velcro, 
fermeture devant par fag injectée sous patte maintenue 
par 3 points velcro, multipoches, bandes rétro.

Tailles : 0 à 6
Coloris : jaune fluo/marine 
et jaune fluo/amazonie
Réf. : VE72ASJFMA00

Combinaison ROADY
Col cheminée coloris contrasté, manches montées.
Poignets rapportés avec patte de serrage réglables par velcro.
Fermeture devant par fag injectée sous patte jusqu’en haut 
du col maintenue par 4 points velcro. Multipoches.
Bandes rétro. Entrejambe 82 cm.

Tailles : 0 à 6
Coloris : jaune fluo/marine et jaune fluo/amazonie
Réf. : CB72ASJFMA00

Pantalon HYGROVET ROADY
Ceinture coloris contrasté, avec 6 passants, fermée par 
un bouton célibataire. Braguette fag spirale.
Hausse au dos. Multipoches. Passepoil.
Poches genouillères en Cordura. Bandes rétro, EJ 82 cm
vendu sans mousse.

Tailles : 36 à 60
Coloris : jaune fluo/marine, jaune fluo/amazonie
et jaune fluo/convoy
Réf. : 12ROPN72AS

Blouson mixte LUX
Col montant. Fermeture zippée sous-patte. Bas dos dépassant réglable par 
patte intérieure avec pressions. Manches montées. Soufflets dos. 1 poche 
intérieure spéciale smartphone. 1 poche intérieure. Poignets rapportés
Surpiqûres contrastées fluo jaune, orange ou rouge. Tissu contrasté type denim 
noir. Triples surpiqûres aux endroits sensibles. Mercerie tout plastique.

Tailles : 0 à 6
Coloris : jaune/noir, orange/noir et rouge/noir
Réf. : 3FLA00CP

Pantalon homme STAR
Ceinture élastiquée côtés. 6 passants. 2 poches cavalières. 1 poche ticket
1 poche cuisse. 1 poche porte mètre. Rehausse dos type jean. 2 poches arrières 
Triangle d’aisance à l’entrejambe.
Poches genoux conformes à la norme EN 14404.
Renforts bas arrière du pantalon.
Surpiqûres contrastées 
fluo jaune, orange ou rouge. Tissu contrasté type denim noir

Tailles : 0 à 6
Coloris : jaune/noir, orange/noir et rouge/noir
Réf. : 1FLHCP

Blouson FLUO ADVANCED
Blouson avec col montant. Devant zippé sous patte.
Poche poitrine droite rabat et poche smartphone
intérieure. Poches basses et poche poitrine
gauche zippées. Bandes réfléchissantes
segmentées. Soufflet d’aération dos
avec maille respirant.
Patronage ergonomique.
Ripstop 70% Polyester recyclé
30% Coton bio équitable - 270 gr

Tailles : 0 à 6
Réf. : 9D30

Pantalon FLUO ADVANCED
Pantalon avec ceinture extensible auto-ajustable fermée 
par bouton. Fermeture à glissière. Poches italiennes. 
Poches cuisse à rabat. Empiècement d’aisance à 
l’entrejambe. Bandes réfléchissantes segmentées. 
Poches genouillères double positionnement en Cordura. 
Poches arrières à rabat. Entrejambe 80 cm. 
Ripstop 70% Polyester recyclé - 30% Coton bio équitable 
Poids : 270 gr.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 9B30

Pantalon femme TARA
Coupe femme. Ceinture élastiquée côtés. 6 passants. 2 poches cavalières
1 poche cuisse. 1 poche porte mètre. Rehausse dos type jean. 2 poches arrières 
Triangle d’aisance à l’entrejambe.
Poches genoux conformes à la norme EN 14404. 
Renforts bas arrière du pantalon en polyamide haute ténacité.
Surpiqûres contrastées fluo jaune, orange ou rouge. 
Tissu contrasté type denim noir. 

Tailles : 0 à 4
Coloris : jaune/noir, orange/noir et rouge/noir
Réf. : 1FLF78CP

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2
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Pantalon IRIS
Ceinture élastiquée côtés. Réhausse dos. Braguette zippée. 2 poches cavalières 
1 poche cuisse gauche. 1 poche mètre à soufflet contrastée coté droit.
1 poche revolver. Triangle d’aisance à l’entrejambe
Bandes rétro-réfléchissantes en biais autour des jambes.
Entrejambe : 82 cm. Tissu : Satin fluorescent 55% 
coton 45% polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine/jaune,vert alpin/jaune,
gris/jaune etc,…
Réf. : 1HVN

Pantalon HYGROVET PUPIL
Ceinture élastiquée côtés. Réhausse dos 
Braguette zippée. 2 poches cavalières. 2 poches cuisse 
1 poche revolver. Poches intérieure pour les mousses 
genoux conformes à la norme EN 14404 : 2 niveaux de 
réglage en hauteur. Triangle d’aisance à l’entrejambe. 
Entrejambe : 82 cm. Tissu : Satin fluorescent 55% 
coton 45% polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine/jaune,vert alpin/jaune, gris/jaune etc.
Réf. : 1HVG

Combinaison FOVEA
Col montant avec mentonnière.
Fermeture centrale à glissière bord à bord. Manches montées.
Poignets réglables par grippers. 1 poche poitrine.
1 poche intérieure. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse gauche.
Poches mètre à droite. 1 poche revolver. Taille élastiqué côté.
Triangle d’aisance à l’entrejambe. Pinces genoux.
Entrejambe : 82 cm (L).
Tissu : Satin fluorescent 55% coton 45% polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine/jaune,vert alpin/jaune, gris/jaune etc.
Réf. : 5HVN

Combinaison double OPTIC
Col officier. Double fermeture à glissière apparente 
Poignets réglables par grippers. 1 poche poitrine 
1 poche intérieure. Ceinture élastiquée côtés 
2 poches cavalières. 1 poche cuisse gauche 
Poche mètre. 1 poche revolver. Triangle d’aisance à 
l’entrejambe. Entrejambe : 80 cm.
Tissu : Satin fluorescent 55% coton 45% polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine/jaune,vert alpin/jaune, gris/jaune etc.
Réf. : 5HVH80CP

Blouson LUTEA
Col montant avec mentonnière. Fermeture à glissière bord à bord.
Poignets réglables par grippers. 1 poche poitrine gauche zippée. 2 poches 
basses. 1 poche intérieure. Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers. 
Tissu : Satin fluorescent 55% coton 45% polyester 300 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine/jaune,vert alpin/jaune, 
gris/jaune etc.
Réf. : 3HVN00CP

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

Blouson FLUOPRO
Blouson avec col montant.
Manches montées avec pinces d’aisance aux coudes.
Poignets réglables par patte grippers.
Renfort matelassé aux épaules.
Fermeture devant par zip spirale bicolore.
Poche poitrine invisible fermée par 
ruban agrippant. 
Tissu : Jaune fluo : 55% coton 
45% polyester 300 g/m².
Bleu marine : 65% coton 
35% polyester 300 g/m² 

Tailles : 0 à 6
Réf. : FLUOBN72AS

Pantalon FLUOPRO
Pantalon avec ceinture 5 passants fermée par bouton 
célibataire. Anneau plastique à la taille. Braguette zip 
spirale. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse gauche.
2 soufflets rabat ruban agrippant. Poche mètre.
Poche arrière invisible.Pinces d’aisance aux genoux.
EJ 82 cm.
Bleu marine : 65% coton 35% polyester 300 g/m² 

Tailles : 0 à 6
Réf. : FLUOPRO72AS

Combinaison DF FLUOPRO
Combinaison double fermeture avec col officier.
Manches montées avec pinces d’aisance aux coudes.
Poignets réglables par patte gripper. Renfort matelassé
aux épaules. Fermeture devant 2 zips injectés. 
Poche poitrine invisible fermée par ruban agrippant
2 poches basses plaquées, poche mètre. Poche arrière 
plaquée. Taille dos élastiquée. Bas de jambe réglables 
par ruban agrippant, EJ 82 cm. 
Tissu : Jaune fluo : 55% coton 45% polyester 300 g/m²
Bleu marine : 65% coton 35% polyester 300 g/m² 

Tailles : 0 à 6
Réf. : FLUOQK72AS
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50138-932 Sweat capuche zippé
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL

3XL 4XL

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de
mouvement.

Tissu contenant du polyester sur le devant pour une meilleure résistance et
tenue de la couleur - Arrière en coton pour un meilleur confort.

Tirettes de fermeture zipée très solides sur toutes les fermetures et faciles à
saisir même avec des gants.

Taille et poignets en maille côtelée.

Zip frontal caché sous le tissu pour ne pas être endommagé par les salissures et
poussières.

Bandes réfléchissantes élastiques offrant une meilleure liberté de
mouvements.

50% coton/50% polyester
310 g/m²

Molleton gratté.Rétrécissement max. 5%.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en biais. Bicolore.
Coupe moderne. Intérieur confortable en coton et extérieur en polyester
résistant. Bandes réfléchissantes stretch. Capuche avec cordon de serrage. Zip
intégral. Poches frontales zippées. Taille et poignets en maille côtelée.

Certifications

Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0600m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés
respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.

Emplacement logo:

Logo poitrine gauche 12x10
Logo poitrine droite 12x10
Logo centré dos 28x12
Emplacement logo spécial

Utilisateur

Informations produits

50130-933 Polo
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL

3XL 4XL

Tissu contenant du polyester sur le devant pour une meilleure résistance et
tenue de la couleur - Arrière en coton pour un meilleur confort.

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de
mouvement.

Filet de ventilation sous les bras.

Bandes réfléchissantes élastiques offrant une meilleure liberté de
mouvements.

50% coton/50% polyester
170 g/m²

Tissu tricot.Rétrécissement max. 5%.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en biais. Bicolore.
Coupe moderne. Intérieur confortable en coton et extérieur en polyester
résistant. Bandes réfléchissantes stretch. Maille côtelée sur le col. Col zippé.
Filet de ventilation sous les bras.

Certifications

Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0900m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés
respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.

Emplacement logo:

Logo poitrine gauche 12x10
Logo poitrine droite 12x10
Logo centré dos 32x32
Logo nuque 12x5
Emplacement logo spécial

Utilisateur

Informations produits

50127-933 T-shirt
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL

3XL 4XL

Tissu contenant du polyester sur le devant pour une meilleure résistance et
tenue de la couleur - Arrière en coton pour un meilleur confort.

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de
mouvement.

Filet de ventilation sous les bras.

Bandes réfléchissantes élastiques offrant une meilleure liberté de
mouvements.

50% coton/50% polyester
170 g/m²

Tissu tricot.Rétrécissement max. 5%.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en biais. Bicolore.
Coupe moderne. Intérieur confortable en coton et extérieur en polyester
résistant. Bandes réfléchissantes stretch. Encolure ronde. Encolure en maille
côtelée. Bande de renfort sur les coutures au niveau de la nuque. Filet de
ventilation sous les bras.

Certifications

Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de 0,1000m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés
respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.

Emplacement logo:

Logo t-shirt, centré poitrine 18x18
Logo t-shirt, poitrine gauche 12x10
Logo t-shirt, poitrine droite 12x10
Logo t-shirt, dos 32x32
Logo t-shirt, centré dos/décolleté 18x18
Logo t-shirt, centré décolleté 18x18
T-shirt emplacement logo spécial

Utilisateur

Informations produits

50126-932 Sweatshirt
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL

3XL 4XL

Tissu contenant du polyester sur le devant pour une meilleure résistance et
tenue de la couleur - Arrière en coton pour un meilleur confort.

Coupe moderne, plus près du corps mais offrant une excellente liberté de
mouvement.

Bandes réfléchissantes élastiques offrant une meilleure liberté de
mouvements.

Poche latérale passepoilée sous les manches pour y glisser téléphone ou
lunettes par exemple.

Bord inférieur, col et bords de manches en maille côtelée.

50% coton/50% polyester
310 g/m²

Molleton gratté.Rétrécissement max. 5%.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en biais. Bicolore.
Coupe moderne. Intérieur confortable en coton et extérieur en polyester
résistant. Bandes réfléchissantes stretch. Col, taille et poignets en maille
côtelée. Poche latérale avec rabat coupe-vent.

Certifications

Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de 0,1200m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés
respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.

Emplacement logo:

Logo centré poitrine 28x28
Logo poitrine gauche 12x10
Logo poitrine droite 12x10
Logo centré dos 32x32
Logo nuque 12x5
Logo centré avant sous col 12x5

Utilisateur

Informations produits

15669-860 Salopette avec poches
genouillères
MASCOT® SAFE SUPREME

Standard

82C44 82C46 82C48 82C50 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60

82C62

82C64 82C66 82C68

Court

76C46 76C48 76C50 76C52 76C54 76C56 76C58

Longue

90C46 90C48 90C50 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60 90C62

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger
la durée de vie du produit.

Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau
de visibilité.

Facilement rallongeable de 3 cm en décousant la couture rouge sur le revers.

Poches genouillères en Cordura® ultra-résistant avec insertion des genouillères
par le haut et fermeture extérieure zippée empêchant la tirette de se coincer.

Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du
corps.

65% polyester/35% coton
290 g/m²

Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Le produit conserve ses propriétés
jusqu'à max. 75 lavages domestiques en machine et max. 50 lavages
industriels.Le traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par
tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

Technique
Couleur fluorescente et contrastée avec bandes réfléchissantes. Traitement

Certifications

Informations produits

15569-860 Salopette avec poches
genouillères
MASCOT® SAFE SUPREME

Standard

82C44 82C46 82C48 82C50 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60

82C62

82C64 82C66 82C68

Court

76C46 76C48 76C50 76C52 76C54 76C56 76C58

Longue

90C46 90C48 90C50 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60 90C62

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger
la durée de vie du produit.

Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau
de visibilité.

Facilement rallongeable de 3 cm en décousant la couture rouge sur le revers.

Poches genouillères en Cordura® ultra-résistant avec insertion des genouillères
par le haut et fermeture extérieure zippée empêchant la tirette de se coincer.

Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.

65% polyester/35% coton
290 g/m²

Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Le produit conserve ses propriétés
jusqu'à max. 75 lavages domestiques en machine et max. 50 lavages
industriels.Le traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par
tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

Technique
Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Bicolore. Traitement Teflon® -
rend le produit moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans

Certifications

Informations produits

15531-860 Pantalon avec poches
genouillères et poches flottantes
MASCOT® SAFE SUPREME

Standard

82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50 82C51 82C52

82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68

Court

76C46 76C47 76C48 76C49 76C50 76C51 76C52 76C54 76C56

76C58

Longue

90C46 90C47 90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56

90C58 90C60 90C62

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger
la durée de vie du produit.

Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau
de visibilité.

Facilement rallongeable de 3 cm en décousant la couture rouge sur le revers.

Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.

Poches genouillères en Cordura® ultra-résistant avec insertion des genouillères
par le haut et fermeture extérieure zippée empêchant la tirette de se coincer.

65% polyester/35% coton
290 g/m²

Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Le produit conserve ses propriétés
jusqu'à max. 75 lavages domestiques en machine et max. 50 lavages
industriels.Le traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par
tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

Technique
Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Bicolore. Traitement Teflon® -
rend le produit moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans

Certifications

Informations produits

15509-860 Veste
MASCOT® SAFE SUPREME

S M L XL 2XL

3XL 4XL

Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau
de visibilité.

Aucune couture sur le dessus de l'épaule ce qui empêche l'eau d'y stagner ou
d'y pénétrer.

Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.

Place pour ajouter facilement une puce de blanchisserie.

Bandes réfléchissantes supplémentaires dans le dos ameliorant la visibilité
dans les situations où il est difficile de s'orienter.

65% polyester/35% coton
290 g/m²

Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Le produit conserve ses propriétés
jusqu'à max. 75 lavages domestiques en machine et max. 50 lavages
industriels.Le traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par
tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

Technique
Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales, verticales et en biais.
Bicolore. Traitement Teflon® - rend le produit moins salissant. Col montant.
Coutures doubles sur les épaules, les manches et les côtés. Fermeture zippée et
rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Dos long. Poche poitrine zippée.
Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression. Anneau en D.
Manches façonnées. Poches frontales. Poches intérieures. Ventilation sous les
bras. Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression. Poignets de
manche avec boutons-pression.

Certifications

Informations produits

Veste OXFORD
Col montant. Coutures doubles sur les épaules, les manches 
et les côtés. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par 
boutons-pression. Dos long. Poche poitrine zippée. Ajustable sur les 
hanches à l’aide de boutons-pression.
Poignets de manche avec boutons-pression.
Tissu : 65 % Polyester Rouge Hivi / Gris

Tailles : S à 4XL
Réf. : 15509-860

Cotte NEWCASTLE
Coutures triples sur les jambes et dans l’entrejambe.
Bretelles ajustables en tissu et court ruban élastique
très résistant - boucles en plastique.
Poche bavette avec ouverture stylo - sous rabat avec
boutons-pression. Poche cuisse sous rabat fermée
par bande auto-agrippante.) 
Tissu : 65 % Polyester Rouge Hivi / Gris.

Tailles : 82C44 au 82C68 
Disponible en 3 entrejambes
Réf. : 15569-860

Sweat WIGTON
Sweat coupe moderne, plus près du corps mais 
offrant une excellente liberté de mouvement.
Bandes réfléchissantes élastiques offrant 
une meilleure liberté de mouvements.
Tissu : 66 % Polyester Orange.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 50126-932

Polo MURTON
Tissu contenant du polyester sur le devant pour une meilleure 
résistance et tenue de la couleur.
Arrière en coton pour un meilleur confort.
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant 
une excellente liberté de mouvement. 
Catégorie de lavage industriel B3. 
Tissu : 50 % Coton Rouge.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 50130-933

Pantalon KINDAL
Pantalon triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et 
l’entrejambe ,Le traitement Teflon® repousse les salissures et 
maintient ainsi un haut niveau de visibilité.
Poches genouillères en Cordura® ultra-résistant
avec insertion des genouillères par le haut
et fermeture extérieure zippée empêchant
la tirette de se coincer. 
Tissu : 65 % Polyester Rouge Hivi / Gris

Tailles : 82C44 au 82C68 
Disponible en 3 entrejambes
Réf. : 15579-860

Cotte SUNDERLAND
Coutures triples sur les jambes et dans l’entrejambe.
Bretelles ajustables en tissu et court ruban élastique 
très résistant - boucles en plastique. Poche bavette 
avec ouverture stylo - sous rabat avec boutons-pression.
Poche cuisse sous rabat fermée par bande 
auto-agrippante. 
Tissu : 65 % Polyester Rouge Hivi / Gris.

Tailles : 82C44 au 82C68 
Disponible en 3 entrejambes
Réf. : 15569-860

Tee-shirt SANDWELL
Tee-shirt avec tissu contenant du polyester sur le devant pour 
une meilleure résistance et tenue de la couleur.
Arrière en coton pour un meilleur confort.
Coupe moderne, plus près du corps mais offrant 
une excellente liberté de mouvement. 
Catégorie de lavage industriel B3.
Tissu : 67 % Polyester Jaune.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 50127-933

Sweat à capuche CORBY
Sweat capuche coupe moderne, plus près du corps 
mais offrant une excellente liberté de mouvement.
Tissu contenant du polyester sur le devant pour une meilleure 
résistance et tenue de la couleur.
Arrière en coton pour un meilleur confort.
Bandes réfléchissantes élastiques 
offrant une meilleure liberté de mouvements.
Tissu : 50 % Coton Rouge.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 50138-932
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FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 81

Vêtements Haute Visibilité Maille

Polo HV P04
Polos en maille respirante 100% polyester jaune fluo ou orange fluo
Bandes rétroréfléchissantes microbilles, 2 bretelles, 1 ceinture.
Fermeture par 3 boutons. Couvre-reins

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune / marine
ou orange / marine
Réf. : P04

Tee-shirt HV T05 manches longues
Tee-shirt haute visibilité en maille respirante coton majoritaire, 
très confortable à porter. Bandes rétroréfléchissantes microbilles, 
filet d’aération sous les bras et couvre-reins.
Maille Polycoton orange fluo ou jaune fluo
Maille Anti UV 55% Coton - 45% PES
Bandes rétroréfléchissantes
microbilles segmentées de 7 cm 
(2 à la ceinture, 2 aux épaulettes)

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune / marine
ou orange / marine
Réf. : T05ML

Tee-shirt HV T04
Tee-shirt en maille respirante 100% polyester jaune fluo,
bandes rétro-réfléchissantes microbilles.
2 bretelles et 1 ceinture.
Filet d’aération sous les bras
et couvre-reins.

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune / marine
ou orange / marine
Réf. : T04

Polo HV P03
Polo enmaille respirante 100% polyester jaune ou orange fluo.
Bandes rétroréfl échissantes microbilles segmentées de 5 cm,
2 bretelles, 1 ceinture

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune / marine
ou orange / marine
Réf. : P03

Gilet HV MAX
Gilet en maille 100% polyester jaune ou orange fluo.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm,
2 ceintures, 2 bretelles.
Maille 100% polyester jaune ou orange fluo.
Bandes rétroréfléchissantes
microbilles à coudre de 5 cm

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune / marine
ou orange / marine
Réf. : MAX

Tee-shirt HV T05
Tee-shirt haute visibilité en maille respirante coton majoritaire, 
très confortable à porter. Bandes rétroréfléchissantes microbilles, 
filet d’aération sous les bras et couvre-reins.
Maille Polycoton orange fluo ou jaune fluo
Maille Anti UV 55% Coton - 45% PES
Bandes rétroréfléchissantes microbilles
segmentées de 7 cm
(2 à la ceinture, 2 aux épaulettes)

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune / marine
ou orange / marine
Réf. : T05

SWEAT
Sweat bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées de 5 cm.
2 ceintures, 2 brassards sur chacune des manches, 1 renfort de visibilité 
sur chacune des épaules. Tissu : 100 % Polyester 300 gr/m2

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune fluo/marine ou orange fluo/marine
Réf. : S05

Sweat HV HSW400
Sweat shirt bicolore col rond. Bord côtes renforcés 450 g/m2.
Une bande réfléchissante corps
2 bandes manches + baudriers épaules.
Composition 56 % polyester
42 % coton
pour la partie HV : 65 % coton 
35 % polyester

Tailles : S à 3XL
Réf. : HVSW400

EN ISO 20471
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FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 83

Vêtements Haute Visibilité Maille T2S

Sweat RODRIGUES
Sweat avec manches montées. Coupe ajustée. Ouverture centrale par 
fermeture à glissière. Col cycliste bord côte. Poignets bord côte. Deux 
poches fermées par glissière. Ourlet au bas du sweat. Deux bretelles 
rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 de 
5 cm thermocollées. Molleton gratté une face Nittex Warm 100% polyester. 
Poids : 300 g/m²

Taille : S à 3XL
Réf. : SWEATTRODR1JG
Réf. : SWEATTRODR1OG
Réf. : SWEATTRODR1RM

Polo BORNEO
Coupe cintrée, protection contre les UV, manches courtes ourlées, 
maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale, col polo 
bord côte, empiècements contrastés, deux bretelles et une ceinture 
rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250/01, 
thermocollées. TISSU EXTÉRIEUR : Maille piquée Nittex 
Ultra Light 100% polyester.
Poids : 140 g/m². Maille ajourée 100% polyester.
Poids : 115 g/m². 

Tailles : M à XXL
Coloris : marine/jaune
Réf. : POLOBORNE3

Tee-shirt BALI 8 
Maille polyester transfert d’humidité et anti-UV. Empiècement sous 
les bras en maille ajourée pour une ventilation maximale. Bandes 
rétroréfléchissantes microbilles segmentées pour plus de confort au 
porté.

Tailles : S à 3XL
Réf. : TSHIRBALI8JM
Réf. : TSHIRBALI8OM
Réf. : TSHIRBALI8RM

Tee-shirt JAKARTA
Tee-shirt avec coupe cintrée. Protection contre les UV. Manches courtes 
ourlées. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Col V avec bande de propreté. Empiècements contrastés sur les épaules et 
au bas du tee-shirt. Maille piquée double face Nittex Duo 53% coton - 47% 
polyester. Poids : 185 g/m².
Maille ajourée 100% polyester. Poids : 115 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : TSHIRJAKAR1JM
Réf. : TSHIRJAKAR1OM

Tee-shirt femme BAHIA
Tee-Shirt avec maille technique très légère à fort transfert d’humidité. 
Traitement antibactérien. Toucher soyeux. Coupe féminine. Maille aérée et 
occultante sur les côtés. Col V. Manches courtes ourlées.
Maille Cool Light 100% polyester. Poids : 125 g/m².
Maille Quick Dry 100% polyester. Poids : 130 g/m².

Taille : XS à 3XL
Réf. : TSHIRBAHIA2JM
Réf. : TSHIRBAHIA2OM

Polo TAKAMATA
Polo avec maille technique très légère à fort transfert d’humidité. 
Traitement antibactérien. Toucher soyeux. Coupe 
cintrée ergonomique. Maille ajourée sur l’intégralité 
des côtés pour une ventilation maximale.
Col cycliste bord côte fermé par deux boutons
avec bande de propreté. Dos rallongé.
Maille Cool Light 100% polyester. Poids : 125 g/m².
Maille ajourée 100% polyester. Poids : 115 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : POLOTAKAM1JM
Réf. : POLOTAKAM1OM
Réf. : POLOTAKAM1RM

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
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Sweat DARWIN
Chaud et confortable, bandes rétroréfléchissantes microbilles 
segmentées thermocollées. Col bord côté fermé par une fermeture à 
glissière. Poignets bord côte.

Tailles : S à 3XL 
Coloris : jaune/gris
Réf. : DARWIN

EN ISO 20471
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Tee-shirt BALI9
Maille polyester transfert d’humidité et anti-UV.
Empiècement sous les bras en maille
ajourée pour une ventilation maximale.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles
segmentées pour plus de confort au porté.

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/jaune
Réf. : TSHIRTBALI9JM
Réf. : TSHIRTBALI9OM
Réf. : TSHIRTBALI9RM
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Vêtements Haute Visibilité Pluie T2S

Veste de pluie CAPHORN 
Veste de pluie avec doublure fixe en maille ajourée pour plus de confort 
au porté. Manches doublées taffetas. Coutures entièrement étanchées.
Fermeture centrale à glissière double curseur sous double rabat fermé 
par 7 boutons pressions. Deux poches basses passepoilées fermées par 
fermeture à glissière. Une poche type ‘‘Napoléon’’ sous le rabat central 
fermée par fermeture à glissière. Tissu Wovetex Air imper-respirant 
avec une enduction microporeuse 100% polyester. Poids : 200 g/m²

Tailles : S à 3XL
Réf. : VESTECAPHO2JM 
(jaune/marine)
Réf. : VESTECAPHO2OM 
(orange/marine)

Veste de pluie EVERGLADES 
Veste de pluie avec doublure fixe en maille ajourée. Manches doublées 
taffetas. Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale 
contre la pluie. Fermeture centrale à glissière double curseur sous 
double rabat fermé; Deux poches basses avec rabat fermé par deux 
boutons pression. Tissu Wovetex 150 imper-respirant avec une 
enduction PU 100% polyester.
Poids : 150 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : VESTEEVERG1JF
Réf. : VESTEEVERG1OF
Réf. : VESTEEVERG1RF

Coupe-Vent K-LYSPO 
Coupe vent avec coutures étanchées. Coupe ajustée. Fermeture 
centrale à glissière étanche. Bavolets dorsaux pour une ventilation 
maximale. Capuche amovible avec cordon de serrage et bloqueurs.
Dos protège-reins. Bas du coupe-vent élastiqué. Poche dorsale pour 
ranger la veste. Micro RipStop imper-respirant 100 % polyester.

Tailles : S à 3XL
Réf. : VESTEKLYPS1JF
Réf. : VESTEKLYPS1OF

Pantalon CAPHORN 
Pantalon de pluie avec coutures entièrement étanchées pour une 
protection optimale contre les intempéries. Deux bretelles élastiques, 
réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants, pour 
un meilleur maintien. Triangle d’aisance au niveau de l’entrejambe pour 
plus de confort au porté. Deux passe-mains 
fermés par un bouton pression. Tissu Wovetex 
Air imper-respirant avec une enduction 
microporeuse; 100% polyester.
Poids : 200 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : PANTACAPHO2JM
Réf. : PANTACAPHO2OM

Pantalon de pluie EVERGLADES 
Pantalon de pluie avec doublure fixe taffetas pour plus de confort au 
porté. Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale 
contre la pluie. Bas de jambes ajustable par boutons pressions. 
Deux passe-mains.Ceinture élastiquée. Tissu Wovetex 150 
imper-respirant avec une enduction PU 100% polyester. 
Poids : 150 g/m²

Tailles : S à 3XL
Réf. : PANTAEVERG1JF
Réf. : PANTAEVERG1OF
Réf. : PANTAEVERG1RF

Parka SKY et 
pantalon de pluie SPEED 
Parka avec manches montées. Coutures étanchées. 
Doublure de propreté. Fermeture centrale à glissière sous 
rabat fermé par cinq boutons pression. Bas de manches 
avec patte de serrage auto-agrippante. Col cheminée, 
doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, 
entièrement doublée, réglable par cordon de serrage. 
Tissu  Oxford 300D 100% polyester avec enduction 
polyuréthane. Poids : 185 g/m².
Tailles : S à 3XL
Réf. : PARKASKY02JN / Réf. : PARKASKY02ON
Réf. : PANTASPEE02JN / Réf. : PANTASPEE02ON

Pantalon de pluie BERMUDE
Étanchéité parfaite, tissu assemblé par soudure à haute fréquence, 2 passe 
mains, 2 bretelles élastiques et amovibles, braguette fermé par pression.
Tissu : Maille NITTEX enduit PU, 170 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune hivi/marine 
et orange/marine
Réf. : PANTABERMUD

Veste de pluie BERMUDE
Étanchéité parfaite, capuche intégrée avec visière, tissu assemblé par soudure 
haute fréquence, 1 œillet sous les bras, bas de manches avec patte de serrage 
auto agrippante. Tissu : Maille NITTEX enduit PU, 170 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Réf. : VESTEBERMU2JM 
Réf. : VESTEBERMU2OM 
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Vêtements Haute Visibilité Pluie

Veste de pluie MAEVA
Veste de pluie avec fermeture à glissière centrale double curseur sous 
rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col. Patte de protection au 
menton en haut du col. Capuche dans le col, avec cordon de serrage, 
2 poches basses étanches passepoilées avec rabat. Poche intérieure 
portefeuille côté gauche fermée 
par auto-agrippant Kit de fixation zipal® 
pour doublure amovible.
En tissu imperméable respirant

Taille : S à 4XL
Réf. : 221V (orange)
Réf. : 222V (jaune)

Pantalon de pluie MAEVA
Pantalon avec 2 poches passepoilées.
Ouverture braguette avec bouton  
pression central.
Cordon de serrage à la taille avec 
un tanka. Réglage bas de jambes 
par boutons pression.
Coutures étanchées
En tissu imperméable respirant.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 221P (jaune)
Réf. : 222P (orange)

Gilet chaud HV CECILE
Gilet chaud avec fermeture à glissière centrale 
jusqu’en haut du col. Col officier, intérieur matelassé. 
2 ouvertures d’aisance latérales, fermées
par pression, en bas du gilet. 2 poches
basses plaquées avec rabat. 1 poche 
portefeuille intérieure fermée par 
auto-agrippant.
Tissu extérieur en polyester 
coton jaune fluo.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 3GP

Blouson réversible ACTIVE HV
Blouson zippé reversible avec capuche.
Une face unie Noir avec poches basses.
Une face Haute Visibilité EN 471 Classe 3
avec deux bandes rétro-réfléchissantes
horizontales corps et manches.
Bords-côtes renforcés 450 m2 corps
et manches.
Molleton 65% Coton / 35% Polyester
 300 g/m2 pour la face unie

Tailles : M à 3XL
Réf. : ACTIVE HV

Blouson zippé HV
Blouson avec 2 bandes rétro-réfléchissantes 
corps + 2 bandes manches.  
58% Polyester / 42% Coton 300 g/m2 
pour le Rouge et Jaune Fluo.

Tailles : S à 3XL
Réf. : HVSW500 MG010

Gilet manche polaire 
HV CLOTHILDE
Gilet chaud avec fermeture à glissière centrale 
jusqu’en haut du col. Col officier, intérieur 
matelassé. 2 ouvertures d’aisance 
latérales, fermées par pression,
en bas du gilet. 2 poches basses 
plaquées avec rabat. 1 poche 
portefeuille intérieure fermée par 
auto-agrippant. Tissu extérieur 
en polycoton jaune fluo.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 5BP

Pantalon de pluie MADUO
En tissu imperméable respirant . Bandes rétro-réfléchissantes 
microbilles. Doublure de propreté Bas de pantalon marine. 
2 poches passepoilées. Ouverture braguette avec 
bouton pression central. Cordon de serrage à la taille 
avec un tanka. Réglage bas de jambe par boutons 
pression. Coutures étanchées
EN ISO 20471 EN 343

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune fluo/marine
Réf. : 228PB

Veste de pluie MADUO
En tissu imperméable respirant. Bandes rétroréfléchissantes microbilles. 
Doublure légère de propreté. Fermeture à glissière centrale double curseur 
sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col. Patte de protection au 
menton en haut du col. Capuche dans le col, avec mentonnière et cordon de 
serrage. 2 poches basses passepoilées avec rabat.
Poche intérieure portefeuille côté gauche fermée 
par auto-agrippant. Poignets élastiqués.
Coutures étanchées. Kit de fi xation Zipal® 
pour doublure amovible.

Taille : S à 4XL
Coloris : jaune fluo/marine
Réf. : 228VB
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Vêtements Haute Visibilité Pluie / Froid
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Veste Softshell ANETO
Veste Softshell imperméable et respirant bandes microbilles 3M, 
protège rein, manches amovibles, 
1 poche haute et 2 poches basses, 
coutures étanchées.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune/marine
Réf. : ANETO

Parka 4 en 1 LAPONIA
Capuche dans l col, coutures étanches, matelassage 120 gr/m2, manches 
60 gr/m2, protection du menton, 
bandes microbilles 5 cm (25 lavages),
2 poches basses.
Tissu IMPER-RESPIRANT
Polyester enduit polyuréthane 300D.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune hivi / marine
Réf. : LAPONIA

Parka AVERNI
Capuche dans le col, coutures étanchées, matelassage 240 gr/m2, 
manches 120 gr/m2, protection du menton, bandes microbilles 5 cm 
(25 lavages), 2 poches basses.
Tissu IMPER-RESPIRANT.
Polyester enduit polyuréthane 300D.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune hivi / marine 
et autres coloris
Réf. : AVERNI

Parka TROPIC
Manches amovibles, capuche dans le col, coutures étanchées,
bandes microbilles 5 cm (25 lavages), 2 poches basses, 1 poche manche, 
1 poche téléphone, poignet tricot.
Tissu IMPER-RESPIRANT.
Polyester enduit polyuréthane 300D.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune hivi / marine 
Réf. : TROPIC

Parka MAELIS
Parka avec empiècements haut du vêtement et intérieur col contrastés.
Empiècements bas du vêtement au dos jaune fluo et devant contrastés.
Doublure de propreté. Doublure amovible : gilet chaud haute visibilité
en tissu imperméable respirant type Clothilde
avec manches amovibles par fermeture à
glissière. Fermeture à glissière centrale double
curseur sous rabat fermé par pressions
jusqu’en haut du col. Tissu imperméable
respirant disponible en jaune fluo/marine,
jaune fluo/vert et orange fluo/marine

Tailles : S à 3XL
Réf. : MAELIS

Polaire POLGO
Polaire haute visibilité avec 2 bandes  horizontales rétro-réfléchissantes.
Type veste polaire doublée.
Manches avec poignets tricot.
Fermeture à glissière centrale.
Serrage élastique à la taille.
2 poches zippées à la taille.
Matière extérieure : polaire polyester.
300 gm2  (+/10 g).

Tailles : S à 3XL
Réf. : POLGO

Parka KETA 4 en 1
Parka avec coutures étanchées, doublure polyester pongé.
Capuche 3 pans intégrée  dans le col.
Zipper central avec double curseur sous rabat
jusqu’en haut du col. 1 poche extérieure poitrine
+ 2 poches intérieures (portefeuille + téléphone).
Poignets tricot. 1 poche intérieure avec
étiquette d’identification. Trappe d’accès
pour la sérigraphie.
100% polyester Oxford 300D
fluorescent enduit PU.

Tailles : S à 2XL
Réf. : 7KETY

Parka KANATA
Parka 100% polyester Oxfird 300D fluorescent enduit PU.
Coutures étanchées, doublure Polyester pongé,
capuche 3 pans intégré dans le col, empiècements
bleu marine aux épaules, bout des manches et bas
du parka, zipper central avec double curseur
sous rabat jusqu’en haut du col, 1 poche
extérieur poitrine + 2 poches intérieures
(portefeuille + téléphone), manches amovibles
100% polyester.

Tailles : S à 3XL
Réf. : 7KANYXXL
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Vêtements Haute Visibilité Froid T2S

Blouson CARGO 
Blouson avec manches montées. Coutures étanchées. Doublure fixe 
matelassée noire. Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par 
5 boutons pression. Poignets élastiqués. Col cheminée, doublé polaire, 
renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un 
cordon de serrage. Ceinture élastiquée.
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction 
polyuréthane. Poids : 185 g/m²

Tailles : S à 3XL
Réf. : BLOUSCARGO1JN
Réf. : BLOUSCARGO1ON

Parka ANNAPURNA 
Parka avce Manches préformées pour une plus grande aisance dans 
les mouvements. Doublure fixe en maille ajourée. Fermeture centrale 
à glissière double curseur, sous double rabat central fermé par cinq 
auto-agrippants.Col doublé Micromink. Capuche amovible et doublée 
avec une visière renforcée, réglable à l’arrière par 
un cordon de serrage. Bas de manches avec 
patte de serrage auto-agrippante. Tissu 
Wovetex Air imper-respirant avec enduction 
microporeuse 100% polyester. Poids : 200 g/m².

Taille : S à 3XL
Réf. : PARKAANNAP4JM

Parka doublure fixe MACH 
Parka avec manches montées. Coutures étanchées. Doublure fixe 
matelassée noire. Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé 
par cinq boutons pression. Bas de manches avec poignets bord côte 
intérieur. Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche 
intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage. 
Dos du col fermé par trois boutons pression. 
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction 
polyuréthane. Poids : 185 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : PARKAMACH02JN
Réf. : PARKAMACH02ON

Softshell HIMALAYA 
Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière. Col 
camionneur. Doublure en maille ajourée sur le devant. Fermeture centrale à 
glissière avec curseur réversible et rabat de propreté. Dos protège-reins. 2 
poches basses passepoilées doublées Micromink. 1 poche poitrine, côté droit 
au porté, fermée par fermeture à glissière étanche avec cache curseur. 1 poche 
poitrine intérieure, côté gauche au porté, fermée par auto-agrippant. 1 poche 
intérieure, pour ranger la capuche amovible, côté droit au porté, fermée par 
un auto-agrippant. Tissu Wovetex Multishell laminé 3 couches 100% polyester. 
Poids : 300 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : BLOUSHIMAL1JM
Réf. : BLOUSHIMAL1OM
Réf. : BLOUSHIMAL1RM

Blouson WYOMING
Manches montées préformées pour une plus grande aisance dans les 
mouvements. Doublure fixe en ouate matelassée toucher « peau de pêche ». 
Fermeture centrale à glissière double curseur, sous double rabat, fermé 
par 6 boutons pressions. Poignets type motard, bord côte intérieur.
Capuche amovible, doublée Micromink, avec une visière renforcée réglable 
à l’arrière par un cordon de serrage. 

Taille : S à T3XL
Coloris : jaune fluo/marine
Réf. : WYOMING
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Parka EIGER
Tissu polyester enduit PVC, coutures étanchées, doublure fixe matelassée, 
col doublé polaire avec capuche dans le col, bandes rétro-réfléchissantes 
microbilles, empiècements contrastés afin d’éviter la salissure.
Doublure matelassée noire.
Tissu : polyester enduit PVC.
Poids 180 g/m².

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/jaune hivi 
et marine/orange
Réf. : EIGER
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Softshell SHERPA 
Veste sofshell avec manches amovibles préformées fixées par 
fermeture à glissière. Fermeture centrale à glissière simple curseur 
réversible sous double passepoil. Bord côte aux poignets et au col pour 
plus d’élasticité et de confort au porté. Dos protège-reins. Mentonnière 
cache-curseur. Fit&Zip : patte d’accroche au col et aux poignets pour 
fixation dans la parka NEPAL ou ANNAPURNA.
Softshell lourde laminée 3 couches 
100% polyester. Poids : 400 g/m².

Tailles : S à 3XL
Réf. : BLOUSSHERP1JM
Réf. : BLOUSSHERP1OM
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Gilet ANNAPURNA 
Manches amovibles préformées doublées matelassées pour une plus 
grande aisance dans les mouvements. Fermeture centrale à glissière 
avec curseur réversible sous double passepoil.
Doublure fixe polaire.  Col doublé Micromink.
Deux poches doublées Micromink avec
rabat fermées par fermeture à glissière.
Une poche intérieure, côté cœur,
fermée par un auto-agrippant.

Tailles : S à 3XL
Réf. : GILAFANNAP2JM

EN ISO 20471
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Gilet ELYSE
Gilet amovible bicolore visibilité en tissu imperméable respirant
avec manches amovibles par fermeture à glissière, col officier 
intérieur polaire, poignets élastiqués.
2 poches basses passepoilées avec 
rabats fermés par auto-agrippant.

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune fluo/marine, 
jaune fluo/vert ou orange fluo/marine

Réf. : 245 C Ensemble 4 en 1
Réf. : 245 C/V Veste
Réf. : 245 C/B Gilet

Parka EVA
Parka avec fermeture à glissière centrale,
élastique de serrage sur les côtés à la taille
2 poches basses passepoilées avec
rabat pressions,
1 poche portefeuille intérieure gauche,
poignets bord-côte intérieur, 
capuche intégrée, fermée par glissière, 
coutures étanchées.

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/jaune hivi
Réf. : EVA
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Blouson réversible NATAN
 Tissu imperméable respirant.
Kit de fixation zipal® pour intégration
dans une veste adaptée.
Fermeture à glissière centrale jusqu’en
haut du col. Col officier. 
2 poches basses zippées verticales.
1 poche poitrine côté droit
zippée verticale. Bavette noire.

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune/noir
Réf. : 2DM/JF

Softshell ZOE
Manches amovibles par fermeture à glissière. Fermeture à glissière 
centrale jusqu’en haut du col. Cordon de serrage élastique réglable par 
2 tankas au bas du vêtement. 2 poches extérieures verticales fermées 
par fermeture à glissière. 1 poche extérieure avec ouverture de biais sur 
côté droit  avec fermeture à glissière. Poignets avec patte de serrage 
réglable par auto-agrippant. Kit de fixation Zipal®. En tissu polaire 
laminé Soft Shell, coupe vent, respirant
et déperlant, jaune fluo/marine ou 
orange fluo/marine. Bandes de 5 cm 
rétroréfléchissant gris argent, cousues.

Tailles : S à 4XL
Réf. : 14GW 
Réf. : 14GW/OF
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Veste ELYSE Système ZIPAL
Veste avec empiècements contrasté, doublure de propreté, fermeture à 
glissière centrale double curseur sous rabat
fermé par pressions jusqu’en haut du col,
cordon de serrage élastique réglable par
2 tankas au bas du vêtement,
capuche avec cordon de serrage
et tankas. 2 poches basses passepoilées
avec rabats fermés par auto-agrippants. 
Tissu imperméable R’Safe respirant.

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune fluo/marine,
jaune fluo/vert ou orange fluo/marine
Réf. : ELYSE Veste
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Parka doublée TEIHO
Parka doublée, tissu imperméable respirant, bandes rétroréfléchissantes 
microbilles, doublure fixe chaude matelassé. Fermeture à glissière centrale 
double curseur sous rabat, patte de protection au menton en haut du col, 
cordon de serrage intérieur, à la taille sous tunnel étanche et système auto 
bloqueur. Capuche amovible dans le col avec 
mentonnière et cordon de serrage. 2 poches basses 
passepoilées, 2 poches poitrine passepoilées, 
1 poche téléphone intérieure, 1 poche porte 
feuille intérieure. Couture étanchées.

Tailles : S à 4XL
Coloris : jaune fluo/marine, jaune fluo/vert 
ou orange fluo/marine
Réf. : 208 F
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Gilet C496
Gilet de sécurité 100% polyester, 
tissage en chaine.
Le tissu de maille garantit. 
Ventilation et agréable au 
confort de port

Tailles : L à 4XL
Réf. : C496

Gilet 546ECO
Fermeture centrale par 2 auto-aggrippants.
Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
4 bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues pour une visibilité 
optimale de jour comme de nuit.

Tailles : S à 2XL
Réf. : GI546ECOJF
Réf. : GI546ECOOF

EN ISO 20471
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NORMES / VÊTEMENTS INTEMPÉRIES

PROTECTION CONTRE LA PLUIE

PROTECTION CONTRE LE FROID (< -5°C)

PROTECTION CONTRE LES CLIMATS FRAIS

EN 343
Paramètres :
- x : étanchéité à l’eau (3 niveaux)
- y : caractéristiques respiratoires (3 niveaux)

EN 342
Paramètres :
- x : isolation thermique mesurée sur un mannequin avec des sous-vêtements du type B
- y : perméabilité à l’air 3 niveaux 
- z : caractéristiques respiratoires (3 niveaux)

EN 14058
Paramètres :
- a : isolation thermique résultant (Rct) (3 niveaux) 
- b : option, perméabilité à l’air (3 niveaux) 
- e : option, perméabilité à l’eau (2 niveaux) 
- d : option. isolation lcler 
- e : option, lcle
    a : Classe résistance thermique
Cette valeur Rct en m² K/W est mesurée sur un échantillon du tissu des couches de matière.  
La valeur n’est donc pas mesurée sur un mannequin thermique.
(*) Des vêtements qui contiennent des matières avec une valeur Rct au-dessus de 0,25 sont conçus 
en principe pour être utilisés dans le froid (voir En 342) et sont hors du champ de la En 14058.  Pour 
votre information : Rct 1m2. .K/W équivaut 10 tog ou 6.53 cLo (d’autres façons pour exprimer l’isolation 
thermique).
    b : Perméabilité à l’air

(cfr En342 : 2004 mais maintenant optionnel)
    c : Résistance à la pénétration de l’eau

(option, cfr. En342: 2004) 
Si la résistance à la pénétration de l’eau est nécessaire, une valeur Ret maximale de 55 m².Pa/W est 
exigée.
   d et e : isolation thermique résultante

Cfr EN 342 : 2003
Ces valeurs (en m² K/W) sont obtenues en mesurant le vêtement sur un mannequin thermique qui 
bouge (Icler) ou qui est statique (Icle) avec des sous-vêtements de référence type ‘R’ (à l’exception 
de capuche et gants ; valeur totale Icler isolation sous-vêtements +/- 0,175m2.K/W). si mesuré, le 
minimum pour Icler est 0,17 m² K/W et/ou pour Icle 0,19 m2 .K.W.

a
b
c
d
e

x

y

x
y
z
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NORMES / VÊTEMENTS INTEMPÉRIES
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Vêtements de Pluie / Froid

Blouson BERG
Blouson en 100 % polyester avec traitement
Oxford 200 g/m2.
Capuchon intégré amovible. Mentonnière.
Rabat-tempête à fermeture glissière.
Deux poches à glissière sur la poitrine.
Poche intérieure.

Tailles : S à 3XL
Réf. : 76201

Veste LEON JACKET
Veste facile à porter au quotidien grâce à sa construction 
Sotfshell imperméable, coupe vent et 
confortable. Capuche réglable à l’aide d’un 
cordon. Poche sur la poitrine avec fermeture 
éclair. Deux poches avant avec fermeture 
éclair imperméables.
Réglage velcro aux poignets. 
Tissu : Polaire à l’intérieur.

Tailles : XS à 3XL
Coloris : noir/bleu, noir/orange, gris/noir
Réf. : 74012

Parka RIPSTOP
Fermeture à glissière simple avec rabat auto-agrippant. Capuche dans le col, 
doublée, serrage avec cordon réglable par bloque cordon. Tissu extérieur : 
100% polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées, 
liseré rétroréfléchissant démarquant empiècement haut 
jusqu’au poignet. Tissu intérieur : haut polaire noire 
100% polyester, bas 100% polyamide matelassé. 

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/noir et gris/noir
Réf. : 5RIPBS

Veste BORA
Veste bi-matière offrant une excellente protection contre le vent et le froid. 
Tissu Softshell doublé polaire sur  les épaules, les côtés et les bras pour 
+ d’aisance et une durée de vie prolongée. 
Tissu polyester en maille tricotée 
pour + de confort

Tailles : S à 3XL
Coloris : bleu/noir
Réf. : 5BORY

Polaire
Fermeture à glissière jusqu’en haut du col.
Manches montées, serrage bas par élastique avec bloque cordons.
2 poches basses.
Polaire 340 g/m2

Tailles : XS à 3XL
Coloris : noir
Réf. : 5VPON

Polaire LANGLEY
Poche sur la poitrine, deux poches sur le devant 
avec fermetures éclair, dos plus long 
pour plus de confort.

Tailles : XS à 3XL
Coloris : noir, rouge, orange, 
bleu marine, gris 
Réf. : 72112

Veste YANG
Fermeture à glissière jusqu’en haut du col, 
glissières lisses. Tissu extérieur : 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.

Tailles : S à 3XL
Coloris : rouge et noir
Réf. : 5YANB

Gilet RIPSTOP
Fermeture à glissière simple jusqu’en haut du col. Col droit. Emmanchure 
avec élastique et rabat. Protège-reins. Tissu extérieur : 100 % polyester pongé 
Ripstop enduction PVC imperméable. Liseré rétro-réfléchissant. 
Tissu intérieur : haut 100% polyester 280 g/m², 
bas 100% polyester matelassé 120 g/m². 

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/noir et gris/noir
Réf. : 5GRIP

EN 14058 EN 343
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Vêtements de Pluie / Froid

Veste polaire NEO
Veste avec design contemporain avec des lignes de coupe propres.
Tissu absorbant l’humidité et respirant, pour maintenir l’utilisateur au chaud, 
au frais et au sec. 2 poches pour un rangement 
sécurisé. Tissu contrastant intérieur dynamique. 
Tirettes interchangeables en bleu, rouge et 
vert citron fournies pour faciliter l’intégration 
des couleurs de l’entreprise.
Idéal pour l’image de marque 
et la personnalisation.

Tailles : S à 3XL
Réf. : T831

Sweat MISSOURI
Sweat-shirt col montant zippé.
Bords côtes renforcés 450 g/m2 corps et
manches. Renforts coudes et avant-bras 
en tissu, polyester coton.
Lavable à 60°

Tailles : S à 3XL
Réf. : MISSOURI

Gilet SIERRA
Gilet multipoches. Côtés dos élastiqués.
7 poches.
Toile 65% polyester 35% coton matelassé.
Doublure Taffetas polyester ouatinée.

Tailles : S à 3XL 
Colori : marine
Réf. : SIERRBM

Blouson RENO
Blouson manches amovibles. Col doublé laine polaire. Poignets et bas 
bord-côte. 5 poches. Doublure laine polaire. Porte-badge fixe inclus. 
Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane.
Doublure laine polaire polyester.

Tailles : S à 3XL
Réf. : RENOBM

Veste polaire VENTURE
Veste avec design contemporain avec des lignes de coupe propres. 
Empiècements renforcés pour une meilleure 
durabilité dans une utilisation en milieux agressifs. 
Protège-menton pour plus de confort. 
Ourlet tombant pour une meilleure couverture. 
Tirettes interchangeables en bleu, rouge 
et vert citron fournies pour faciliter 
l’intégration des couleurs de l’entreprise.
5 poches pour plus de rangement.

Tailles : S à 3XL
Réf. : T830

Pull camionneur TORONTO
Pull col camionneur. Maille anglaise Jauge 7.
Bords côtes 2/1
Composition : 85% Acrylique 15% Laine.

Tailles : S à 3XL
Réf. : 30107PEC

Veste et pantalon 
SOFTSHELL DYNAMIC WORK
Veste multi-poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un maximum 
d’outils et objets. 1 poche poitrine zippée. 2 poches zippées finition waterproof. 
1 poche smartphone intérieure. 
Capuche amovible doublure contrastée,ajustable en largeur 
par stoppeur et cordons élastiques.
Tissu : soft shell déperlante en polyester/ 
élasthanne, avec membrane intérieure.

Tailles : S à 3XL
Réf. : 0270 9999 279 
veste noire

Tailles : 38 à 52
Réf. : 0271 9999 279 
pantalon noir

Blouson IONA
Blouson imperméable est pratique et confortable.
Col doublé polaire. Poignets bord-cote.
Poche poitrine avec porte-badge 
incorporé. 2 poches basses latérales.
Coutures étanches.
Porte-badge escamotable.
Poche téléphone et anneau
porte-clés. Tissu 100%
Polyester, Oxford 300D,
enduit PU, 190 g.

Tailles : XS à 3XL
Réf. : 91509-02
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Vêtements de Pluie / Froid

Gilet AG1
Gilet avec fermeture devant zippée.
2 poches poitrine zippées.
1 poche portable poitrine.
2 poches basses.
2 repose mains pris dans la couture côté.
Doublure intérieure polaire.
Zip bas dos pour faciliter le marquage
100% polyester Oxford 300D.
Doublure polaire

Tailles : Sà 3XL
Réf. : AG1

Gilet VOSGES
Gilet à fermeture à glissière sous rabat 
pression, col officier, 2 poches plaquées 
à fermeture sous rabat pression, 1 poche 
téléphone, 2 poches poitrine dont une à 
fermeture à glissière, protège-reins qui 
permet une meilleure protection du 
bas du dos.
Tissu : Polyester/coton.

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine
Réf. : VOSGESBM

Parka IONA LITE
Parka avec Capuche Integrée, protection et Style.
Bandes rétroréfléchissantes.
Cordon de serrage à l’ourlet et capuche
100% Polyester, Oxford 300D enduit PU
190 g.

Tailles : XS à 3XL
Réf. : S433

Gilet HIMALONG
Gilet matelassé. Fermeture à glissière, 
col officier multi-poches (2 poches profondes 
plaquées sur le devant, 1 poche stylo 
1 poche téléphone), protection du bas 
du dos par protège-reins.
Tissu : 65% polyester et 35% coton

Tailles : M à 3XL
Coloris : marine
Réf. : HIMALONEW

Ensemble de pluie 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. 
Tissu : 100% polyester avec enduction semi PU 
extérieure, 270 g/m².

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine, jaune et vert
Réf. : EN850

Ensemble de pluie
VESTE : Longueur veste 85 cm. Fermeture à glissière 
avec rabat pression. Col officier à capuche intégrée 
fermeture à glissière. Capuche fixe, cordelette 
de serrage. Manches terminées intérieure par 
coupe-vent élastique.
Tissu extérieur : polyamide enduit PVC souple, 
imperméable épaisseur 0,18 mm cousu et soudé. 

Tailles : S à 3XL
Coloris : vert
Réf. : 50500

Pantalon IONA LITE
Parka avec capuche integrée, protection et style.
Bandes rétroréfléchissantes.
Cordon de serrage à l’ourlet et capuche
100% Polyester, Oxford 300D enduit PU,190 g.

Tailles : XS à 3XL
Réf. : S481

Gilet AKETI
Fermeture à glissière sous rabat à bande 
agrippante, anneau porte-clés, 2 poches 
plaquées à fermeture à glissière sur le 
devant, 1 poche téléphone sous rabat à bande 
agrippante sur la poitrine, 3 poches poitrine, 
protection du bas du dos par un protège-reins.
Tissu : 65 % polyester et 35 % coton.

Tailles : M à XXL
Coloris : marine
Réf. : AKETIBM

EN 343
3

1

EN 343
3

1

EN 343
3

1

EN 343
3

1
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VÊTEMENTS DE PROTECTION À PROPAGATION DE FLAMME LIMITÉE

VÊTEMENTS DE PROTECTION À PROPAGATION DE FLAMME LIMITÉE

VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE 
EXPOSÉS À LA CHALEUR (à l’exclusion : vêtements pompiers et soudeurs)

NORMES : PROTECTION CHALEUR

EN 343
Paramètres :
- x : indice de propagation de flamme limitée (3 niveaux)
- y : indice de durabilité

EN ISO 14116 : 2008
Paramètres :
- x : indice de propagation de flamme limitée (3 niveaux)
- y : indice de durabilité

Critères :
1. Propagation de flamme limitée
2. Un trou se forme
3. Débris enflammés
4. L’incandescence ne se propage pas
5. Temps d’extinction de la flamme

EN 531
Paramètres :
a. exigences minimales composition du tissu conforme à la norme EN 533 indice 3.
b. (B1 > B5) : isolation contre la chaleur convective
c. (C1 > C4) : isolation contre la chaleur de rayonnement
d. (D1 > D3) : isolation contre la projection d’aluminium
e. (E1 > E3) : isolation contre la projection de fonte

x

Index x

ABCDE

y

EN 14116 Index 1 Index 2 Index 3

1. Propagation de flamme limitée oui oui oui

2. Un trou se forme oui non non

3. Débris enflammés non non non

4. L’incandescence ne se propage pas oui oui oui

5. Temps d’extinction de la flamme - - ≤ sec

NORMES / PROTECTION MULTIRISQUES
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NORMES / PROTECTION MULTIRISQUES

VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE 
EXPOSÉS À LA CHALEUR (à l’exclusion intervention des pompiers et hors 
vêtements soudeurs)

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

PROTECTION LIMITÉE CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

NORMES : PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE

NORMES : PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE

NORMES : PROTECTION CHIMIQUE

EN ISO 11612 : 2008
Paramètres :
a. exigences minimales composition du tissu conforme à la norme EN 14116 indice 3.
b. (61 > 83) : isolation contre la chaleur convective
c. (C1 > C4) : isolation contre la chaleur de rayonnement
d. (01 > 03) : isolation contre la projection d’aluminium
e. (E1 > E3) : isolation contre la projection de fonte
f. (F1 > F3) : isolation contre contact chaleur
w. Étanchéité à l’eau (2 niveaux) optionnelle

EN ISO 1149-5 : 2008
Protection contre les charges électrostatiques.

EN 14605
Paramètres :  - type 4 : résistant à la pénétration, par des liquides pulvérisés (EN 465) 

- type 3 : liaisons étanches au jet (EN 466) 
- type PB[4} ou PB[3} : protection partielle du corps (EN 467)

EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
Paramètres :  - type PB[6} : protection limitée.

IEC 61482 : 2009
Vêtements qui protègent contre les effests thermiques d’un arc électrique. Testé IEC 61482-1-2.
Paramètres :  - classe 1 < 4 kA 

- classe 2 < 7 kA
Cette norme correspond à la règlementation ATEX en vertu des exigences 
du Code du travail français.

EN ISO 11611 : 2007
Vêtements de protection utilisés pendant le soudage

Paramètres :  - classe 1 : niveau plus bas des situations moins dangereuses de soudage 
- classe 2 : niveau plus élevé des situations plus dangereuses de soudage

ABCDEFW

Index XIndex X

Index X

Index XIndex X

Index X

Index X

Index X

Index X

ARC
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Veste TECHPROTECH
Col montant, manches montées, bas de manches droits avec soufflet, devant 
fermé par 7 boutons pressions plastiques cachés, 1 Poche poitrine intérieure,
2 poches basses, ceinture taille avec côté élastique, fil para amide.
Tissu : Sergé 75% coton, 24% polyester 1% antistatique 300 gr/m².

Tailles : 0 à 6
Coloris : navy avec bandes rétro
Réf. : TECHVE88BR

Combinaison TECHPROTECH
Col montant, manches montées, bas de manches droits avec soufflet, réglable 
par boutons pressions plastiques 2 positions, devant fermé par 8 pressions 
plastiques cachés, taille dos élastiquée, 2 Poches poitrine,
3 poches basses dont 1 poche cuisse, bandes retro,
poches genouillères intérieure.
Tissu : Sergé 75% coton, 24% polyester 1%
antistatique 300 gr/m².

Tailles : 0 à 6
Coloris : navy avec bandes rétro
Réf. : TECHCB88BR

Blouse MAIA
Blouse  col  transformable. Fermeture  devant  fermée  
par velcros ignifugés. Manches montées
Bas de manches élastiqué.
Poche poitrine gauche plaquée à rabat 
fermé par velcros ignifugés.
1 poche intérieure droite fermée
par velcro ignifugé.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 7PROVA

Polaire ALCIBIADE
Col montant, fermeture devant zippée et sous-patte 
fermée par velcros cachés ignifugés, 
2 passants poitrine, 2 poches basses,
bas de manches élastiqué,  bas réglable
par 1 cordon élastiqué, écusson brodé
manche gauche. Entretien industriel.
Tissu : 58 % protex modacrilique 
40 % coton 2 % carbone 340 g.

Tailles : S à 3XL
Coloris : noir
Réf. : 2WPRO

Veste CHABRIAS
Nouveau concept de rabat sécuritaire sur les produits multirisques qui permet 
de contenir tout risque de pénétration des poussières métalliques, étincelles, 
liquides et qui offre donc une protection maximale aux professionnels en 
environnements à risques. Entretien industriel.
Tissu : TECHS ALEXANDRA 300 
SANTANDERINA ES 65 % Lenzing FR 22 % 
aramide 12 % PA 1 % antistatique.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine, Gris charcoal
Réf. : 2PRO00VA

Pantalon AETIUS
Nouveau concept de rabat sécuritaire sur les produits multirisques.
Entrejambe : 82 cm.
Tissu : TECHS ALEXANDRA 300 SANTANDERINA ES 
65 % Lenzing FR 22 % aramide 12 % PA 1 % antistatique.

Tailles : 36 à 60
Coloris : marine, Gris charcoal
Réf. : 1PRO82VA

Combinaison ASHOKA
Nouveau concept de rabat sécuritaire qui permet de 
contenir tout risque de pénétration des poussières 
métalliques, étincelles, liquides et qui offre donc 
une protection maximale aux professionnels en 
environnements à risques. Entrejambe : 82 cm.
Tissu : TECHS ALEXANDRA 300 SANTANDERINA ES 
65 % Lenzing FR 22 % aramide 12 % PA 1 % antistatique.

Tailles : 0 à 6
Coloris : marine, Gris charcoal
Réf. : 5PROVA

Pantalon 
TECHPROTECH
Ceinture 5 passants fermée par 1 bouton 
pression plastique, braguette zip, rehausse 
devant et dos, 2 Poches à l’italienne, 
1 Poche cuisse plaquée à rabat, 1 Poche mètre, 
1 Poche dos, poches genouillères intérieures 
(mousse non fournies).
Entrejambe 82 cm.
Tissu : Sergé 75% coton, 24% polyester 1% 
antistatique 300 gr/m². 

Tailles : 0 à 6
Coloris : navy avec bandes rétro
Réf. : TECHPN88BR

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 13034

EN 13034

EN 13034

EN 13034 EN 13034

EN 13034

EN 13034

EN 11612

EN 11612

EN 11612

EN 11612 EN 11612

EN 11612

EN 11612

EN 11611

EN 11611

EN 11611

EN 11611 EN 11611

EN 11611

EN 11611

IEC61482

IEC61482

IEC61482

IEC61482 IEC61482

IEC61482

IEC61482-2

Vêtements Multirisques
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Vêtements Multirisques

Cottes à bretelles 14060
Cotte à bretelles PERFORMER LIGHT 14060
À combiner avec la cotte à bretelles
CONCEPT 5460
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 14060

Pantalon 13060
Pantalon PERFORMER LIGHT 13060
À combiner avec le pantalon
CONCEPT 5360
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 13060

Blouson 12060
Blouson PERFORMER LIGHT 12061
À combiner avec le blouson
CONCEPT 5261
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 44 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 12060

Blouson 12061
Blouson PERFORMER LIGHT 12061.
À combiner avec le blouson
CONCEPT 5261
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 44 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 12061

Pantalon 13061
Pantalon PERFORMER LIGHT 13061
À combiner avec le pantalon
CONCEPT 5361
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 13061

Cottes à bretelles 14061
Cotte à bretelles PERFORMER LIGHT 14061
À combiner avec la cotte à bretelles
CONCEPT 5461
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 14061
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Repère visuel en trois configurations

HEAVY+

HEAVY

EN ISO 
11611:2015

Classe 
1-A1+A2

EN ISO 
11612:2015

A1+A2, 
B1, C1, E1, F1

IEC 
61482-2
Classe 1 

(4kA)

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

EN ISO 
11611:2015

Classe 
1-A1+A2

EN ISO 
11612:2015

A1+A2, 
B1, C1, E2, F1

IEC 61482-2
Classe 2 

(7kA)*

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

EN ISO 
11611:2015
Classe 1-A1

EN ISO 
11612:2015
A1, B1, C1, 

E1, F1

IEC 
61482-2
Classe 1 

(4kA)

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

LIGHT

*La classe 2 (7kA) se réfère aux zones à deux couches :
Pantalon de travail et salopettes comportant deux couches à l‘avant. 
Blouson de travail en compinaison avec sous-vestes à deux couches.

Éléments  
contrastants  
sur les deux  
coudes

Éléments contrastants 
sur les deux coudes  
et sous les deux bras

Éléments contrastants  
sur les deux coudes,  
sous les deux bras  
et sous-veste de couleur 
contrastante

Élément  
contrastant  
sur le genou  
(uniquement  
à droite)

Éléments 
contrastants  
sur les deux  
genoux

Éléments contrastants 
sur les deux genoux  
et au bas du pantalon
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Vêtements Multirisques

Pantalon 13071
Pantalon PERFORMER HEAVY 13071
À combiner avec le pantalon
CONCEPT 5361
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 13071

Pantalon 13070
Pantalon PERFORMER HEAVY 13070
À combiner avec le pantalon
CONCEPT 5360
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 13070

Blouson 12070
Blouson PERFORMER HEAVY 12071
À combiner avec le blouson
CONCEPT 5261
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 44 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 12070

Blouson 12071
Blouson PERFORMER HEAVY 12071
À combiner avec le blouson
CONCEPT 5261
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 44 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 12071

Cottes à bretelles 14071
Cotte à bretelles PERFORMER HEAVY 14071
À combiner avec la cotte à bretelles
CONCEPT 5461
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 14071

Cottes à bretelles 14070
Cotte à bretelles PERFORMER HEAVY 14070
À combiner avec la cotte à bretelles
CONCEPT 5460
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 14070

ÉQ
UI
PE

M
EN

TS
  

DE
 P

RO
TE

CT
IO
N

T O U S  L E S  D E G R É S  D E  S É C U R I T É  E N  U N  S E U L  C O U P  D ’ Œ I L

Repère visuel en trois configurations

HEAVY+

HEAVY

EN ISO 
11611:2015

Classe 
1-A1+A2

EN ISO 
11612:2015

A1+A2, 
B1, C1, E1, F1

IEC 
61482-2
Classe 1 

(4kA)

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

EN ISO 
11611:2015

Classe 
1-A1+A2

EN ISO 
11612:2015

A1+A2, 
B1, C1, E2, F1

IEC 61482-2
Classe 2 

(7kA)*

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

EN ISO 
11611:2015
Classe 1-A1

EN ISO 
11612:2015
A1, B1, C1, 

E1, F1

IEC 
61482-2
Classe 1 

(4kA)

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

LIGHT

*La classe 2 (7kA) se réfère aux zones à deux couches :
Pantalon de travail et salopettes comportant deux couches à l‘avant. 
Blouson de travail en compinaison avec sous-vestes à deux couches.

Éléments  
contrastants  
sur les deux  
coudes

Éléments contrastants 
sur les deux coudes  
et sous les deux bras

Éléments contrastants  
sur les deux coudes,  
sous les deux bras  
et sous-veste de couleur 
contrastante

Élément  
contrastant  
sur le genou  
(uniquement  
à droite)

Éléments 
contrastants  
sur les deux  
genoux

Éléments contrastants 
sur les deux genoux  
et au bas du pantalon
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Vêtements Multirisques

Pantalon 13081
Pantalon PERFORMER HEAVY+13081
À combiner avec le pantalon
CONCEPT 5361
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 13081

Blouson 12070
Blouson PERFORMER HEAVY 12070
À combiner avec le blouson
CONCEPT 5260
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 44 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 12070

Pantalon 13080
Pantalon PERFORMER HEAVY+13080
À combiner avec le pantalon
CONCEPT 5360
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 13080

Cottes à bretelles 14080
Cotte à bretelles PERFORMER HEAVY+ 14080
À combiner avec la cotte à bretelles
CONCEPT 5460
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : marine & bleu roi
Réf. : 14080

Blouson 12071
Blouson PERFORMER HEAVY 12071
À combiner avec le blouson
CONCEPT 5261
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 44 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 12071

Cottes à bretelles 14081
Cotte à bretelles PERFORMER HEAVY+ 14081
À combiner avec la cotte à bretelles
CONCEPT 5461
Tissu : 48 % Modacryl.

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir & gris
Réf. : 14081
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Repère visuel en trois configurations

HEAVY+

HEAVY

EN ISO 
11611:2015

Classe 
1-A1+A2

EN ISO 
11612:2015

A1+A2, 
B1, C1, E1, F1

IEC 
61482-2
Classe 1 

(4kA)

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

EN ISO 
11611:2015

Classe 
1-A1+A2

EN ISO 
11612:2015

A1+A2, 
B1, C1, E2, F1

IEC 61482-2
Classe 2 

(7kA)*

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

EN ISO 
11611:2015
Classe 1-A1

EN ISO 
11612:2015
A1, B1, C1, 

E1, F1

IEC 
61482-2
Classe 1 

(4kA)

EN 
1149-3

EN 
1149-5:2008

EN 
13034+A1:2009

Type-6

LIGHT

*La classe 2 (7kA) se réfère aux zones à deux couches :
Pantalon de travail et salopettes comportant deux couches à l‘avant. 
Blouson de travail en compinaison avec sous-vestes à deux couches.

Éléments  
contrastants  
sur les deux  
coudes

Éléments contrastants 
sur les deux coudes  
et sous les deux bras

Éléments contrastants  
sur les deux coudes,  
sous les deux bras  
et sous-veste de couleur 
contrastante

Élément  
contrastant  
sur le genou  
(uniquement  
à droite)

Éléments 
contrastants  
sur les deux  
genoux

Éléments contrastants 
sur les deux genoux  
et au bas du pantalon
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Vêtements Haute Visibilité Multirisques Vêtements Haute Visibilité Multirisques Pluie / Froid

Blouson SAFELINE HV
Blouson avec col montant fermé par 1 pression
plastique cachée. Manches montées bas
réglable par pression. Pinces aux coudes.
Fermeture devant par 6 pressions
plastique cachées. Ceinture élastiquée
côtés. Renforts épaules
Poche poitrine fermée par rabat
pressions plastique cachées. 

Tailles : 0 à 6
Réf. : SAFEBN88AS

Combinaison SAFELINE HV
Combinaison avec ceinture élastiquée côtés, 5 passant
fermée par pression. Braguette zip, Réhausse dos.
2 poches italiennes ouverture à 10°.
1 poche dos fermée par rabat à pressions cachées.
1 poche cuisse soufflets bas et dos fermées
par rabat à pressions cachées, EJ 82 cm .

Tailles : 0 à 6
Réf. : SAFEPN88AS

Blouson SILVER TECH 260
Blouson avec col montant. Fermeture à glissière 
sous-patte. 2 passants portes dosimètres. 
2 poches poitrine avec rabat fermé. 
1 poche poitrine intérieure fermée. 2 poches 
basses à doubles entrées avec rabats fermés. 
Ceinture fermée par pression, couvre reins, 
poignets à soufflets fermés. 
Bandes rétro-réfléchissantes 
Tissu : 79 % Coton - 20 % Polyester 
1 % Antistatique - 260 gr 

Tailles : 0 à 6
Réf. : 9272

Polo GINKO
Polo Ignifugé et antistatique. Entretien industriel possible, col cycliste contrasté 
fermé par deux boutons avec double patte, dos protège-reins, poignets 
contrastés, renforts d’épaules pour l’utilisation de cintre lors du nettoyage 
industriel, empiècement contrasté au dos du polo 
et sous les bras.
Maille double face ignifugée et antistatique.
49% polyester FR, 30% Protex®, 20% Cotton,  
1% Fibre carbone.
Poids : 230 g/m² 

Tailles : S à 3XL
Réf. : POLOGINKO1JM Marine/Jaune
Ref : POLOGINKO1OM Marine/Orange

Pantalon SAFELINE HV
Pantalon avec ceinture élastiquée côtés, 5 passants 
fermée par pression, Braguette zip, Réhausse dos,
2 poches italiennes ouverture à 10°, 1 poche dos 
fermée par rabat à pressions cachées, 1 poche cuisse 
soufflets bas et dos fermées par rabat à pressions 
cachées, EJ 82 cm. 

Tailles : 0 à 6
Réf. : SAFEPN88AS

Combinaison 1 zip 
SILVER TECH 260
Combinaison avec col montant,  fermeture à glissière 
sous-patte , 2 passants portes dosimètres, 2 poches 
poitrine avec rabat fermé, 1 poche poitrine intérieure, 
2 poches italiennes , 2 poches cuisse à soufflet avec 
rabat fermé , Poches genoux, 1 poche dos avec rabat 
, poignets à soufflets fermés , bandes 
rétro-réfléchissantes. Entrejambe 80 cm.
Tissu : 79% Coton - 20% Polyester 
1% Antistatique - 260 gr 
Tailles : 0 à 6
Réf. : 9472

Pantalon SILVER TECH 260
Pantalon avec ceinture fermée par bouton, élastiques 
côtés, braguette à glissière, 2 poches italiennes,
2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés,
poches genoux , réhausse dos, 1 poche dos avec
rabat fermé, bandes rétro-réfléchissantes.
Entrejambe 80 cm 
Tissu : 79% Coton - 20% Polyester
1% Antistatique - 260 gr 

Tailles : 0 à 6
Réf. : 9072

Polo HV POLHVNF8
Polo piqué manches longues HV & Multirisques.
Haute visibilité, non feu, Antistatique et protection
à l’Arc électrique. Poignets contrastés en marine
Col contrasté en marine.
Tissu : 50% Coton 39% Modacrylique 
10% Viscose 1% Antistatique.
Poids = 220 g/m2. 

Tailles : Sà 3XL
Réf. : POLHVNF8 MP002

EN 1149-5 EN 1149-5EN 11612 EN 11612EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5

EN 1149-5EN 13034

EN 13034 EN 13034

EN 13034 EN 13034

EN 13034EN 11612

EN 11612 EN 11612

EN 11612 EN 11612

EN 11612EN 11611

EN 11611 EN 11611

EN 11611 EN 11611

EN 11611

IEC61482

IEC61482 IEC61482

IEC61482 IEC61482

IEC61482

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

ATEX

EN ISO 20471
2

ATEX

EN ISO 20471
2

ATEX
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Vêtements Haute Visibilité Multirisques Pluie / Froid

13830-217 Veste grand froid
MASCOT® MULTISAFE

S M L XL 2XL

3XL

4XL

Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

Antistatique, résistant aux acides et ignifugé.

Repousse la saleté.

Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.

Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.

60% modacrylique/39% coton/1% fibre de carbone
310 g/m²

Twill/Maille côtelée.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales, verticales et
en biais. Repousse la saleté. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e).
Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels.
Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures
thermocollées. Doublure matelassée. Capuche amovible, avec doublure et
cordon élastique de serrage. Col montant. Fermeture zippée avec rabat coupe
vent et boutons-pression non visibles/recouverts. Poche zippée sous le rabat
coupe-vent. Sangle pour alarme antigaz. Poche poitrine zippée. Poche poitrine
sous rabat avec fermeture bouton-pression. Anneau en D. Poches frontales
zippées. Manches façonnées. Dos long. Bas réglable à l'aide de boutons-
pression. Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieur des manches.

Certifications

Informations produits

13892-217 Pantalon grand froid
MASCOT® MULTISAFE

S M L XL 2XL

3XL

4XL

Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.

Antistatique, résistant aux acides et ignifugé.

Repousse la saleté.

Coupe confortable avec dos montant offrant à la fois soutien et chaleur.

Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des
genouillères par rapport aux genoux.

60% modacrylique/39% coton/1% fibre de carbone
310 g/m²

Twill/Maille côtelée.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Bicolore. Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Repousse la saleté.
Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs
électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Imperméable, coupe-
vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Doublure
matelassée. Les bretelles en solide élastique sont détachables. Passants de
ceinture. Anneau en D. La taille est plus haute à l'arrière pour une meilleure
protection contre le froid. Braguette zippée. Poches frontales. Poches arrière
renforcées, sous rabat avec boutons-pression invisibles. Poche cuisse sous rabat
avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche téléphone sur la cuisse.
Poche mètre pliant renforcée. Poches pour genouillères - sous rabat, réglables
et avec insertion des genouillères par le haut. Zip sous rabat coupe-vent sur le
côté extérieur des jambes.

Certifications

Informations produits

Parka EMMEN
Parke bicolore. Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes 
transversales, verticales et en biais. Repousse la saleté. 
Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e).
Protège contre les arcs électriques et lors de
travaux de soudage occasionnels.
Imperméable, coupe-vent et permettant 
au corps de respirer. Coutures thermocollées.
Doublure matelassée. Capuche amovible, 
avec doublure et cordon élastique de serrage. 
Tissu : 60 % Modacrylique. Jaune / Marine

Tailles : S à 4XL
Réf. : 13830-217

Cotte RENENS
Cottes à bretelles Bicolore. Tissu fluorescent avec bandes 
réfléchissantes. Repousse la saleté. Antistatique, résistant(e) 
aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs 
électriques et lors de travaux de soudage occasionnels.
Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. 
Coutures thermocollées. Doublure matelassée. Les bretelles 
en solide élastique sont détachables. Passants de ceinture.
Anneau en D. La taille est plus haute à l’arrière pour
une meilleure protection contre le froid. Braguette zippée.
Poches frontales. Poches arrière renforcées, sous rabat
avec boutons-pression invisibles. 
Tissu : 60 % Modacrylique Jaune / Marine

Tailles : S à 4XL
Réf. : 13892-217

Parka ETNA
Parka haute visibilité, ignifugée et anti-statique, respirante 
et imperméable. Doublure fixe non feu. 
Poches poitrines, 1 poche type Napoléon. 
1 poche portable à l’intérieur, 1 poche intérieure, 
dos protège-reins.
Tissu extérieur : Wovetex Stop Flam sergé 
ignifugé et anti-statique : 98% polyester, 
2% fibre carbone 220 g/m2.

Tailles : M à 3XL
Coloris : marine/jaune et orange/marine
Réf. : PARKAETNA

EN 1149-5 EN 14058 EN 14116EN ISO 20471
3

EN 343
3

3

Gilet ETNA
Gilet, fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés, 
une patte micro déportée, pourtour du gilet souligné 
par un biais.
Tissu Wovetex no flam 51% coton 47% polyester 
et 2% carbone.

Tailles : S à3 XL
Coloris : jaune/orange
Réf. : GILAFETNA

Parka MULTIRISQUE ODIN
Parka Manches préformées pour une plus grande aisance dans 
les mouvements Doublure intérieure non feu laminée.
Coutures de la doublure entièrement étanchées.
Fermeture centrale à glissière double curseur,
entièrement plastique, sous double rabat
central fermé par six boutons pression
plastiques

Tailles : S à 3XL
Coloris : écru
Réf. : PARKAODIN02

EN 1149-5 EN 14116EN ISO 20471
2

Pantalon ETNA
Pantalon à bretelle haute visibilité ignifugé et antistatique, 
respirant et imperméable, doublure fixe ignifugée,
renfort aux genoux,taille élastiquée.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune/orange
Réf. : PANTAETNA

Veste MULTINORMES MILO
Veste avec empiècements haut du vêtement et intérieur 
col marine. Empiècements bas du vêtement
au dos jaune ou orange fluo et devant marine.
Fermeture à glissière centrale double
curseur jusqu’en haut du col, sous rabat
fermé dans toute sa longueur par un
velcro ignifugé, de niveau 1 à l’EN14116.

Tailles : S à 4XL
Réf. : MILO

EN 1149-5

EN 1149-5 EN 1149-5 EN 11611 EN 61482-1-2EN 13034 EN 13034

EN 14116

EN 14116

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
3

EN ISO 20471
2

EN ISO 20471
2

EN 343
3

3

EN 343
3

2

EN 343
3

3

Gilet HAROUN
Gilet, fermeture centrale par deux auto-agrippants ignifugés, 
une patte micro déportée, pourtour du gilet souligné par un biais.
Tissu Wovetex no flam 51% coton 47% polyester
et 2% carbone.

Tailles : S à 3XL
Coloris : jaune/orange et rouge
Réf. : GILETHAROU

EN 1149-5EN 11612EN ISO 20471
2

EN 11611

EN 11612

A1, B1,F1
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Vêtements Secours / Pompiers / Sauvetage

Pull sécurité incendie PULLSI
Pull col rond SÉCURITÉ INCENDIE. Rouge rubis bande marine corps et 
manches, renforts tissu coudes et épaules, poche stylo avec rabat manche 
gauche, broderie poitrine Sécurité Incendie. 
Maille : perlée chevalée.
JAUGE : 7.
Tissu : 50% laine 50% acrylique

Tailles : S à 3XL
Coloris : rubis/marine
Réf. : 111 07PEC 231 

Sweat SWEATSI
Sweat molleton col rond SÉCURITÉ INCENDIE,
Rouge Rubis bande marine corps et manches, bords côtes doubles renforcés 
corps et poignets, poche stylo avec rabat manche gauche, broderie poitrine 
Sécurité Incendie. 
Tissu : 65% coton 35% polyester, 
Grammage : 300 g/m2, molleton

Tailles : S à 3XL
Coloris : rubis/marine
Réf. : SWE SI

Gilet de sauvetage PILOT
Navigation côtière et hauturière. Avec sa coupe courte et échancrée, 
le Pilot 165 est le grand classique des gilets Plastimo, convenant à la plupart 
des types de navigation de plaisance. Flottabilité : Catégorie 150 N, flottabilité 
réelle 165 N (gonflage par bouteille 33 g CO²).
Fenêtre de visualisation de l’état de la tête 
de percussion sur modèles automatiques 
Pro-Sensor.

Taille standard : pour tour de taille 60-130 cm. 
Taille XXL : pour tour de taille 130-170 cm.
Coloris : marine/rouge
Réf. : 63422
Code Technidis : 381473

Polo POLOSI
Polo piqué manches courtes SÉCURITÉ INCENDIE,
Rouge Rubis bande marine corps devant et dos, bords côtes manches, broderie 
poitrine SÉCURITÉ INCENDIE. 
Tissu : 100% coton. 
Grammage : 210 g/m2.
Maille piquée

Tailles : S à 3XL
Coloris : rubis/marine
Réf. : POL SI 

Polaire POLAIRESI
Blouson polaire zippé col montant SÉCURITÉ INCENDIE,
Coloris rubis bande marine, renforts coudes et épaules, poche stylo avec rabat 
manche gauche, broderie poitrine Sécurité Incendie. 
Tissu : 58% polyester 42% coton. 
Grammage : 300 g/m2, polaire

Tailles : S à 3XL
Coloris : rubis/marine
Réf. : BL POL SI 

Tee-shirt et pantalon feu 
BELTANE
Le duo Beltane et borger léger et confortable sur la peau 
offre une protection élevée contre la chaleur et les flammes. 
Sous vêtements parfaitement ajustée est dotée 
d’excellentes propriétés d’évacuation de l’humidité.

Tailles : S à 2XL 
Réf. : 2690A2MPCB90 
Réf. : 2689A2MPCB90

Pull pompier PULLSP
Pull col rond plein hiver SAPEURS-POMPIERS,
Rayure rouge corps et manches renforts coudes et épaules - poche stylo avec 
rabat porte grade poitrine.
Existe aussi en version mi-saison en côtes 1/1
Jauge 12.
Maille : perlée chevalée.
JAUGE : 7. 
Tissu : 50% laine 50% acrylique

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/bande rouge
Réf. : 112 SP 07PEC 

Gilet de sauvetage TYPHON
Fermeture par zip, ceinture de réglage 
avec boucle plastique et lacet de serrage à 
la taille. Confort : col ergonomique en 
3 parties, sangle sous-cutale réglable 
avec boucle plastique.
Proposé en version Enfant (3 à 30 kg) 
en divers coloris : voir section 
« Gilets Enfants ».

Tailles : S à XL
Coloris : orange
Réf. : 61093

EN 14116 EN 1149-5EN 11612

A1, B1, C1, F1
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Vêtements Multirisques Retardateur de flamme

Pantalon WORKER
Ceinture élastiquée côtés fermée par bouton 
célibataire, braguette fermée par zip,
2 poches italiennes, poche arrière fermée, 
renfort intérieur tissu du même plaqué 
sur devant 
cuisse, Entrejambe : 82 cm.
Tissu: 100% coton sergé traité 
ignifugé 340 gr/m².  

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti, navy et grey
Réf. : WORKPN80AS

Pantalon VULCANO
Pantalon avec braguette à pressions plastiques, 
ceinture fermée par bouton,
2 poches italiennes, 2 poches arrières à rabat, 
1 poche cuisse à 3 soufflets et à rabat, poche 
genoux, mercerie tout plastique, collerette de 
marquage.
Tissu : satin 100 % coton traité PROBAN 350 G.

Tailles : 36 à 60
Coloris : bleu marine et gris acier
Réf. : 1FLM82CO

Pantalon 
TECH PRO METAL
Pantalon avec ceinture élastiqués 
cotés 5 passants, braguette grippers, 
poche revolver, poche cuisse fermé 
par rabat grippers cachés.
Entrejambe 82 cm. 

Tailles : 0 à 6
Coloris : navy
Réf. : 060PN69AS

Veste WORKER
Col chevalière, fermeture devant par grippers cachés sous pattes, 1 
poche poitrine, 2 poches basses et 1 poche intérieure. 
Tissu : 100% coton sergé traité ignifugé 340 gr/m².   

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti, navy et grey
Réf. : WORKVE80AS

Veste TECH PRO METAL
Veste col chevalière, manches montées, bas de manches réglable par 
grippers, poches poitrine plaquées, poche téléphone, 2 poches basses 
fermées par gripers cachés, fermeture devant par 6 grippers.

Tailles : 0 à 6
Coloris : navy
Réf. : 060VE69AS

Sweat SWENF8
Sweat-shirt col rond non feu et Antistatique. 
Bords-côtes corps et manches. 
Tissu : 55% Protex 43% coton 2% négastat.

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine
Réf. : SWENF8MG804

EN 11612

EN 11612

EN 11612

EN 11612

EN 11612

EN 14116 EN 1149-5

EN 11611

A1

EN 11611

EN 11611

EN 11611

A1

EN 11611

A1

Combinaison WORKER
Col chevalière, fermeture devant fermée 
par 8 grippers cachés sous pattes, manches 
montées, bas de manches droit réglable par 
grippers,
2 poches poitrine, 2 poches basses, 
1 poche dos droit fermée par rabat 2 grippers.
Tissu : 100% coton sergé traité ignifugé 340 gr/m². 

Tailles : 0 à 6
Coloris : bugatti, navy et grey
Réf. : WORKCB80AS

EN 11612 EN 11611

A1

Veste PLUTON
Veste col montant, fermeture par pressions plastiques cachées, 
soufflets dos, 2 poches poitrines fermée par rabat, 2 poches latérales, 
bas des manches réglables par pressions, bas dos dépassant, mercerie 
tout plastique.
Tissu satin 100 % coton traité PROBAN 350 G.

Tailles : 36 à 60
Coloris : bleu marine et gris acier
Réf. : 2FLM00CP

EN 11612 EN 11611
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VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEUR DE TRONÇONNEUSES

CLASSIFICATION DES EPI PAR CATÉGORIES

PROTÈGE-JAMBES POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

EN 381
La norme EN 381 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. 
La norme est composée de plusieurs parties. chaque partie traite une partie spécifique du corps :
EN 381-5 :    protège-tibias  EN 381-7 :  gants anticoupure 
EN 381-9 :  guêtres anticoupure  EN 381-11 :  partie supérieure du corps
La norme prescrit également 4 classes, qui répondent à la vitesse de la chaîne, avec laquelle les 
essais ont été effectués.
- Classe 0 : 16 m/s - Classe 1 : 20 m/s
- Classe 2 : 24 m/s - Classe 3 : 28 m/s
Toutes les classes ne sont pas autorisées dans chaque partie de la norme (voir plus loin pour les 
détails). tous les essais de coupures dans le cadre de la norme, sauf indication contraire, sont réalisés 
après 5 lavages ménagers à 60°C et 5 séchages sur fil.
Ces classes ci-dessus ne doivent pas être confondues avec les catégories des EPI. Les vêtements 
de protection pour utilisateurs de scies à chaîne sont classés dans la catégorie 2 (équipements de 
protection individuelle), mais ceci n’a donc rien à voir avec la classe 2 de la norme EN 381-5.
Sur vos vêtements de protection vous retrouverez toujours le type (si applicable), la classe et le 
pictogramme de la norme EN 381.

EN 381-5
Cette partie spécifie les exigences pour protège-jambes et définit trois types (ou designs) de protège-jambes, selon la protection : 
-  Les vêtements de type a et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels 

ayant été parfaitement formés et informés.
-   Les vêtements de type c sont destinés à être utilisés soit par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec des scies à 

chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

NORMES / VÊTEMENTS FORESTIERS

EN 381-5

EN 381-7

EN 381-9

EN 381-11

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ EXEMPLE DE PRODUITS

CATÉGORIE 1
Risques mineurs Déclaration de conformité Vêtement de travail pour protéger contre les agressions mécaniques 

superficielles, vêtements de pluie

CATÉGORIE 2
Risques intermédiaires Examen CE de type + déclaration de conformité Vêtement anticoupure, chaussures de  sécurité et anticoupure,  gants de travail 

et anticoupure, lunettes casques et visières, vêtements de signalisation.

CATÉGORIE 3
Risques mortels

Examen CE de type + déclaration de conformité 
+ contrôle de la production Iso par on ou échantillonnage 
et essai par un laboratoire notifié

Vêtements, lunettes et casques protégeant de la chaleur plus de 100°C, 
du froid -50°C, des risques électriques.
Équipement protégeant de chute en hauteur.

TYPE A TYPE B TYPE C

Les vêtements de type A et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires 
par des bûcherons professionnels ayant été parfaitement formés et informés.

Les vêtements de type C sont destinés à être 
utilisés soit par des personnes qui ne travaillent pas 

habituellement avec des scies à chaîne, 
soit dans des situations exceptionnelles.

Le type A ou protection frontale couvre chaque 
jambe sur 180° plus 5 cm à l’intérieur de la jambe 

droite et 5 cm à l’extérieur de la jambe gauche. 
La protection commence à 5 cm au maximum 

du bas de la jambe et s’arrête à 20 cm 
au minimum au-dessus de l’entrejambe.

Le type B est identique au type A avec un retour 
supplémentaire de 5 cm à l’intérieur 

de la jambe gauche.

Le type C couvre chaque jambe sur 360°. 
La protection commence à 5 cm au maximum 

du bas de la jambe et s’arrête à 20 cm au minimum 
au-dessus de l’entrejambe sur la face avant 

et 50 cm au minimum en dessous de l’entrejambe 
sur la face arrière.
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 EN 381-VêtEMENtS DE PRotECtIoN PoUR UtILISAtEUR DE 
tRoNçoNNEUSES

EN 381

La norme En 381 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. 
La norme est composée de plusieurs parties. chaque partie traite une partie spécifique du corps :
- EN 381-5 :    protège-tibias 
- EN 381-7 :  gants anticoupure 
- EN 381-9 :  guêtres anticoupure 
- EN 381-11 :  partie supérieure du corps
La norme prescrit également 4 classes, qui répondent à la vitesse de la chaîne, avec laquelle les essais 
ont été effectués.
- Classe 0 : 16 m/s 
- Classe 1 : 20 m/s 
- Classe 2 : 24 m/s 
- Classe 3 : 28 m/s
toutes les classes ne sont pas autorisées dans chaque partie de la norme (voir plus loin pour les détails). 
tous les essais de coupures dans le cadre de la norme, sauf indication contraire, sont réalisés après  
5 lavages ménagers à 60°C et 5 séchages sur fil.  
ces classes ci-dessus ne doivent pas être confondues avec les catégories des EPI. Les vêtements de 
protection pour utilisateurs de scies à chaîne sont classés dans la catégorie 2 (équipements de protection 
individuelle), mais ceci n’a donc rien à voir avec la classe 2 de la norme EN 381-5. 
sur vos vêtements de protection vous retrouverez toujours le type (si applicable), la classe et le 
pictogramme de la norme EN 381.

 CLASSIFICAtIoN DES EPI PAR CAtÉGoRIES 
PRoCÉDURES DE CoNFoRMItÉ EXEMPLE DE PRoDUItS

Catégorie 1 

Risques mineurs
Déclaration de conformité

Vêtement de travail pour protéger contre les agressions mécaniques 

superficielles, vêtements de pluie

Catégorie 2 

Risques intermédiaires
Examen cE de type + déclaration de conformité

Vêtement anticoupure, chaussures de sécurité et anticoupure,  

gants de travail et anticoupure, lunettes casques et visières, 

vêtements de signalisation.

Catégorie 3 

Risques mortels

Examen cE de type + déclaration de conformité 

+ contrôle de la production Iso par on ou échantillonnage  

et essai par un laboratoire notifié

Vêtements, lunettes et casques protégeant de la chaleur plus de 

100°C, du froid -50°C, des risques électriques.  

Équipement protégeant de chute en hauteur.  
 
EN 381-5

 VêtEMENtS DE PRotECtIoN - PRotÈGE-JAMbES PoUR UtILISAtEURS 
DE tRoNçoNNEUSES
cette partie spécifie les exigences pour protège-jambes et définit trois types (ou designs) de protège-jambes, selon la protection : 
- Les vêtements de type a et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels 
ayant été parfaitement formés et informés. 
- Les vêtements de type c sont destinés à être utilisés soit par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec des scies à 
chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

EN 381-5

EN 381-7

EN 381-9

EN 381-11

TYPE A TYPE B TYPE CTYPE A
30 max

FRONT
TYPE A PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE A PROTECTION

20
0

20
0

50

50

vue de face vue d’arrière

TYPE B
30 max

FRONT
TYPE B PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE B PROTECTION

20
0

20
0

50

50

vue de face vue d’arrière

TYPE C
30 max

FRONT
TYPE C PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE C PROTECTION

50

50

vue de face vue d’arrière

Les vêtements de type A et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons profes-
sionnels ayant été parfaitement formés et informés.

Les vêtements de type C sont destinés à être utilisés soit 
par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec 
des scies à chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

Le type A ou protection frontale couvre chaque jambe sur 180° 
plus 5 cm à l’intérieur de la jambe droite et 5 cm à l’extérieur de 
la jambe gauche. La protection commence à 5 cm au maximum 
du bas de la jambe et s’arrête à 20 cm au minimum au-dessus 
de l’entrejambe.

Le type B est identique au type A avec un retour supplé-
mentaire de 5 cm à l’intérieur de la jambe gauche.

Le type C couvre chaque jambe sur 360°. La protection 
commence à 5 cm au maximum du bas de la jambe et 
s’arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l’entrejambe 
sur la face avant et 50 cm au minimum en dessous de 
l’entrejambe sur la face arrière.
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 EN 381-VêtEMENtS DE PRotECtIoN PoUR UtILISAtEUR DE 
tRoNçoNNEUSES

EN 381

La norme En 381 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. 
La norme est composée de plusieurs parties. chaque partie traite une partie spécifique du corps :
- EN 381-5 :    protège-tibias 
- EN 381-7 :  gants anticoupure 
- EN 381-9 :  guêtres anticoupure 
- EN 381-11 :  partie supérieure du corps
La norme prescrit également 4 classes, qui répondent à la vitesse de la chaîne, avec laquelle les essais 
ont été effectués.
- Classe 0 : 16 m/s 
- Classe 1 : 20 m/s 
- Classe 2 : 24 m/s 
- Classe 3 : 28 m/s
toutes les classes ne sont pas autorisées dans chaque partie de la norme (voir plus loin pour les détails). 
tous les essais de coupures dans le cadre de la norme, sauf indication contraire, sont réalisés après  
5 lavages ménagers à 60°C et 5 séchages sur fil.  
ces classes ci-dessus ne doivent pas être confondues avec les catégories des EPI. Les vêtements de 
protection pour utilisateurs de scies à chaîne sont classés dans la catégorie 2 (équipements de protection 
individuelle), mais ceci n’a donc rien à voir avec la classe 2 de la norme EN 381-5. 
sur vos vêtements de protection vous retrouverez toujours le type (si applicable), la classe et le 
pictogramme de la norme EN 381.

 CLASSIFICAtIoN DES EPI PAR CAtÉGoRIES 
PRoCÉDURES DE CoNFoRMItÉ EXEMPLE DE PRoDUItS

Catégorie 1 

Risques mineurs
Déclaration de conformité

Vêtement de travail pour protéger contre les agressions mécaniques 

superficielles, vêtements de pluie

Catégorie 2 

Risques intermédiaires
Examen cE de type + déclaration de conformité

Vêtement anticoupure, chaussures de sécurité et anticoupure,  

gants de travail et anticoupure, lunettes casques et visières, 

vêtements de signalisation.

Catégorie 3 

Risques mortels

Examen cE de type + déclaration de conformité 

+ contrôle de la production Iso par on ou échantillonnage  

et essai par un laboratoire notifié

Vêtements, lunettes et casques protégeant de la chaleur plus de 

100°C, du froid -50°C, des risques électriques.  

Équipement protégeant de chute en hauteur.  
 
EN 381-5

 VêtEMENtS DE PRotECtIoN - PRotÈGE-JAMbES PoUR UtILISAtEURS 
DE tRoNçoNNEUSES
cette partie spécifie les exigences pour protège-jambes et définit trois types (ou designs) de protège-jambes, selon la protection : 
- Les vêtements de type a et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels 
ayant été parfaitement formés et informés. 
- Les vêtements de type c sont destinés à être utilisés soit par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec des scies à 
chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

EN 381-5

EN 381-7

EN 381-9

EN 381-11

TYPE A TYPE B TYPE CTYPE A
30 max

FRONT
TYPE A PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE A PROTECTION

20
0

20
0

50

50

vue de face vue d’arrière

TYPE B
30 max

FRONT
TYPE B PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE B PROTECTION

20
0

20
0

50

50

vue de face vue d’arrière

TYPE C
30 max

FRONT
TYPE C PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE C PROTECTION

50

50

vue de face vue d’arrière

Les vêtements de type A et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons profes-
sionnels ayant été parfaitement formés et informés.

Les vêtements de type C sont destinés à être utilisés soit 
par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec 
des scies à chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

Le type A ou protection frontale couvre chaque jambe sur 180° 
plus 5 cm à l’intérieur de la jambe droite et 5 cm à l’extérieur de 
la jambe gauche. La protection commence à 5 cm au maximum 
du bas de la jambe et s’arrête à 20 cm au minimum au-dessus 
de l’entrejambe.

Le type B est identique au type A avec un retour supplé-
mentaire de 5 cm à l’intérieur de la jambe gauche.

Le type C couvre chaque jambe sur 360°. La protection 
commence à 5 cm au maximum du bas de la jambe et 
s’arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l’entrejambe 
sur la face avant et 50 cm au minimum en dessous de 
l’entrejambe sur la face arrière.
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 EN 381-VêtEMENtS DE PRotECtIoN PoUR UtILISAtEUR DE 
tRoNçoNNEUSES

EN 381

La norme En 381 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. 
La norme est composée de plusieurs parties. chaque partie traite une partie spécifique du corps :
- EN 381-5 :    protège-tibias 
- EN 381-7 :  gants anticoupure 
- EN 381-9 :  guêtres anticoupure 
- EN 381-11 :  partie supérieure du corps
La norme prescrit également 4 classes, qui répondent à la vitesse de la chaîne, avec laquelle les essais 
ont été effectués.
- Classe 0 : 16 m/s 
- Classe 1 : 20 m/s 
- Classe 2 : 24 m/s 
- Classe 3 : 28 m/s
toutes les classes ne sont pas autorisées dans chaque partie de la norme (voir plus loin pour les détails). 
tous les essais de coupures dans le cadre de la norme, sauf indication contraire, sont réalisés après  
5 lavages ménagers à 60°C et 5 séchages sur fil.  
ces classes ci-dessus ne doivent pas être confondues avec les catégories des EPI. Les vêtements de 
protection pour utilisateurs de scies à chaîne sont classés dans la catégorie 2 (équipements de protection 
individuelle), mais ceci n’a donc rien à voir avec la classe 2 de la norme EN 381-5. 
sur vos vêtements de protection vous retrouverez toujours le type (si applicable), la classe et le 
pictogramme de la norme EN 381.

 CLASSIFICAtIoN DES EPI PAR CAtÉGoRIES 
PRoCÉDURES DE CoNFoRMItÉ EXEMPLE DE PRoDUItS

Catégorie 1 

Risques mineurs
Déclaration de conformité

Vêtement de travail pour protéger contre les agressions mécaniques 

superficielles, vêtements de pluie

Catégorie 2 

Risques intermédiaires
Examen cE de type + déclaration de conformité

Vêtement anticoupure, chaussures de sécurité et anticoupure,  

gants de travail et anticoupure, lunettes casques et visières, 

vêtements de signalisation.

Catégorie 3 

Risques mortels

Examen cE de type + déclaration de conformité 

+ contrôle de la production Iso par on ou échantillonnage  

et essai par un laboratoire notifié

Vêtements, lunettes et casques protégeant de la chaleur plus de 

100°C, du froid -50°C, des risques électriques.  

Équipement protégeant de chute en hauteur.  
 
EN 381-5

 VêtEMENtS DE PRotECtIoN - PRotÈGE-JAMbES PoUR UtILISAtEURS 
DE tRoNçoNNEUSES
cette partie spécifie les exigences pour protège-jambes et définit trois types (ou designs) de protège-jambes, selon la protection : 
- Les vêtements de type a et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels 
ayant été parfaitement formés et informés. 
- Les vêtements de type c sont destinés à être utilisés soit par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec des scies à 
chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

EN 381-5

EN 381-7

EN 381-9

EN 381-11

TYPE A TYPE B TYPE CTYPE A
30 max

FRONT
TYPE A PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE A PROTECTION

20
0

20
0

50

50

vue de face vue d’arrière

TYPE B
30 max

FRONT
TYPE B PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE B PROTECTION

20
0

20
0

50

50

vue de face vue d’arrière

TYPE C
30 max

FRONT
TYPE C PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE C PROTECTION

50

50

vue de face vue d’arrière

Les vêtements de type A et type B sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons profes-
sionnels ayant été parfaitement formés et informés.

Les vêtements de type C sont destinés à être utilisés soit 
par des personnes qui ne travaillent pas habituellement avec 
des scies à chaîne, soit dans des situations exceptionnelles.

Le type A ou protection frontale couvre chaque jambe sur 180° 
plus 5 cm à l’intérieur de la jambe droite et 5 cm à l’extérieur de 
la jambe gauche. La protection commence à 5 cm au maximum 
du bas de la jambe et s’arrête à 20 cm au minimum au-dessus 
de l’entrejambe.

Le type B est identique au type A avec un retour supplé-
mentaire de 5 cm à l’intérieur de la jambe gauche.

Le type C couvre chaque jambe sur 360°. La protection 
commence à 5 cm au maximum du bas de la jambe et 
s’arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l’entrejambe 
sur la face avant et 50 cm au minimum en dessous de 
l’entrejambe sur la face arrière.

Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  
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NORMES / VÊTEMENTS FORESTIERS Vêtements Forestier

Manchette ELAGAGE 360°
Manchette d’élagage avec élastique de serrage au dessus des 
coudes.
6 couches de matériel protectrice 360° autour de l’avant bras. 
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester 35% coton 245 g/m2.

Tailles : Unique
Coloris : orange/rouge
Réf. : 1SX1

CHAINSAW SLEEVES WITH 360° CHAINSAW 
PROTECTIVE MATERIAL, CE
KEY FEATURES

•• 360°•protective•inlay•around•the•arms
•• elastic•around•the•elbow•and•around•the•wrists
•• CE•PPE•category•1

EXTERIOR
•• Tensioning•elastic•above•the•elbow

INTERIOR
•• 360°•6-layer•protective•inlay•around•the•forearm

FABRIC
Water•repellent•65%•Polyester•-•35%•cotton•outer•fabric•±•245•g/m2

COLOUR
•• C82•Orange
•• FR1•Hi-Vis•Red

SIZES
Universal

WASH AND CARE INSTRUCTIONS

1SX1

EUROPEAN STANDARDS
•• CE

SIP•PROTECTION•Belgium•
Fabriekstraat•23•••B-8850•ARDOOIE
Tel.•:•+32•(0)•51•740•800•••Fax:•+32•(0)•51•740•963

SIP•PROTECTION•France
Pavillon•Hermes•••110,•Av.•Gustave•Eiffel•••Zi•La•Coupe•••11100•Narbonne••
Tél.:•+33•4•68•42•35•15•••Fax:•+33•(0)•4•68•42•27•43

mail:•info@sip-protection.com•••web:•www.sip-protection.com

Copyright © 2016 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com

SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.  
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

Pantalon SAMOURAI
Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et oeillet et 
bouton-pression. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. 1 poche enfilée 
arrière avec rabat et fermeture à glissière. Doublure en 
nylnet avec fonction de anti-capilarité de transpiration 
pour un confort optimal (100% polyester). Tissu étanche 
anticapillarité en bas au-dessus de la couche de 
protection. Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% 
Cordura® 14% elasthane ±240g/m2) anti- salissure et 
déperlant à l’eau haute performance avec Teflon™. 

Tailles : XS à 3XL
Coloris : rouge/noir
Réf. : 1SRL

Veste 1SKA
Cl ergonomique. Fermeture par fermeture à glissière et boutons-pression
1 poche verticale enfilée avec fermeture à glissière sur la poitrine. 2 poches 
enfilées avec fermeture à glissière. Doublure en nylnet avec fonction de 
anti-capilarité de transpiration pour un confort optimal (100% polyester)
Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% Cordura® - 14% elasthane ±240g/m2) 
anti- salissure et déperlant à l’eau 
haute performance avec Teflon™ 

Tailles : XS à 3XL
Coloris : rouge/jaune fluo
Réf. : 1SKA  

Pantalon 1SQT
Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 2 boutons en métal
2 poches enfilées avec fermeture à glissière. 1 poche double renforcée à 
l’intérieur pour téléphone et équipement de mesure ou 
lime à chaîne de tronçonneuse.
Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 
85 g/m²). Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% 
Cordura® - 14% elasthane ±240g/m2) anti- salissure et 
déperlant à l’eau haute performance avec Teflon™. 

Tailles : XS à 3XL
Coloris : rouge/noir
Réf. : 1SQT

EN 381-5 EN 381-5

EN 381-5EN 13758
2

EN 381-5 EN 381-5

Classe 1 Type A

Classe 1

Classe 1 Classe 2

Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

EN 381-5

Classe 2 Type A

Cottes à bretelles 
anti-coupure 
Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées. 1 poche 
mètre plaquée + système de positionnement de la clé à bougie.
Fermeture par bouton et fermeture à glissière côté droite. 
Taille élastique au niveau du dos.
Tissu principal 80% polyester - 20% coton déperlant ± 200 g/m². 
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton ± 210 g/m².

Tailles : XS à 3XL 
Réf. : 1RH1

Jambière anti coupure 
classe 1 TYPE A
Fermeture à glissière (fermeture de haut en bas) sur la longueur de la jambe.
Fermeture par ceinture élastiquée et boucle.
Possibilité d’élargir de 9 cm avec élargisseur 1XX3.
Tissu : Doublure en 65% polyester 35% coton 85 g/m².
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester 
35% coton ± 245 g/m².

Tailles : XS à 4XL 
Coloris : vert/orange 
Réf. : 1XT2

Cotte anti coupure 
classe 1 TYPE A
Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées.
1 poche mètre plaquée + système de positionnement 
de la clé à bougie. Fermeture par bouton et fermeture à 
glissière côté droite. Taille élastique au niveau du dos. 
2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles.
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester 
35% coton ± 210 g/m².

Tailles : XS à 4XL 
Coloris : vert/orange 
Réf. : 1RG1

Pantalon anti coupure 
classe 2 TYPE A
Braguette avec fermeture à glissière, fermeture avec 1 bouton.
2 poches enfilées. 1 poche plaquée avec fermeture à 
glissière à l’arrière. 1 poche mètre plaquée + système de 
positionnement de la clé à bougie. Taille élastique avec 
tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro 
(réf. 5SD4).
Tissu principal 80% polyester - 20% coton déperlant ± 200 g/m². 
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton 
± 210 g/m².

Tailles : S à 3XL / Coloris : vert/jaune / Réf. : 1RQ1
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SÉCURITÉ - FLEXIBILITÉ

Vêtements Anti-Acide

ToolBox est le distributeur sécurisé sur le 
lieu d’utilisation. Il est idéal pour la distribu-
tion d’articles consommables très utilisés. 
La structure flexible en ressort spirale offre 
énormément d’espace de stockage pour un 
contrôle efficace des coûts et peut être re-
configurée ou étendues de façon continue au 
moyen d’unités auxiliaires pour accompagner 
la croissance de vos activités.

Autres avantages :

 Contrôles des niveaux des stocks permettant 
 d’éliminer les ruptures de stock

 Sécurité du produit en cas de problème pour le 
 contrôle des accès

  Alertes automatiques de la surveillance de 
l’inventaire lorsque les stocks atteignent un 
niveau critique.

 Outils de rapport standard et personnalisés 
 vous permettant d’extraire des informations 
 commerciales

 Temps d’arrêt des machines minimisé pour 
 améliorer l’efficacité de la production

 Centres de coûts définis par l’utilisateur pour la 
 surveillance du budget

Le distributeur ToolBox fonctionne avec le 
logiciel de gestion des inventaires CribMaster. 
Il constitue une solution complète permettant 
à vos installations de fonctionner de façon 
plus fluide, de réduire les déchets, de réduire 
les coûts et d’améliorer la productivité.

Solution de distribution au point d’utilisation pour les objets coupants, MRO, EPI, articles jetables 
ou tout autre matériel indirect. Présentation flexible grâce à divers accessoires.

Caractéristiques principales
 Distribution au point d’utilisation
 Pour tous types de matériels indirects :
 MRO, EPI, outils coupants, consommables

 Articles uniques ou en kit
 Présentation flexible

 Porte avant claire
 Large stockage
 Facile à étendre à des unités auxiliaires

Bénéfices principaux
 Sécurité, proximité, contrôle
 Flexibilité
 Simplicité
 Excellente visibilité
 Grande capacité
 Possibilité de créer des combinés

 (ProStock, ProLock, ToolBox)

GESTION ET DISTRIBUTION
DE VOS EPI
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Vêtements Anti-Acide

Tablier KILO
Tablier très épais, conseillé pour les travaux durs, utilisation dans les 
industries mécaniques et chimiques, protection contre les éclaboussures, 
résiste très bien à l’abrasion et à la déchirure,  
aux graisses animales et aux hydrocarbures.
Dimensions 70 x 90 cm ou 90 x 115 cm.
Tissu : Hypalon 1050 µ.

Taille : Unique
Coloris : bicolore face extérieure grise
Réf. : OTK.105.18.090X115

Combinaison ZURICH
Combinaison multirisques verte en tricot en 100 % 
polyester avec enduction PVC/PU, 100 % étanche.
Protection contre le vent. Solide et souple.
Coutures soudées par haute fréquence.

Tailles : S à 2XL
Coloris : verte
Réf. : 6203A2B07

Tablier FOMBIO
Tablier 75 cm de large, 100 cm de longueur,
tricot en polyester avec enduction PVC/PU.

Taille : unique
Coloris : verte
Réf. : 8000A2B07

Combinaison de pluie 
MONTREAL
En Flexothane Classic : tricot en 100 % polyamide 
avec enduction PU, environ 180 g/m². Coutures 
soudées par haute fréquence. Col droit.
Capuche enroulée dans le col. 
Tissu : Flexothane classic tricot en 100 % 
polyamide avec enduction PU.

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine/vert/noir
Réf. : 4964A2FC1

Blouson CHEMICAL PRO
Blouson col montant. Fermeture à grippers. Soufflets dos.
1 poche poitrine avec rabat fermé. 2 poches basses à doubles entrées 
avec rabats fermés. 1 poche poitrine intérieure fermée.
Ceinture fermée par gripper. Poignets fermés.
Collerette de marquage.  
Tissu : 99 % Polyester 
1% Fibre Antistatique - 290 gr

Tailles : 0 à 6 
Réf. : 9294

Combinaison CHEMICAL PRO
Combinaison col montant. Fermeture à grippers.
Soufflets dos. 1 poche poitrine avec rabat fermé.
2 poches basses avec rabats fermés. 
Poignets fermés par grippers. Élastique dos.
1 poche cuisse avec rabat fermé.
1 poche poitrine intérieure fermée.  
Tissu : 99 % Polyester 
1% Fibre Antistatique - 290 gr

Tailles : 0 à 6 
Réf. : 9493

Pantalon CHEMICAL PRO
Pantalon ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés.
2 poches italiennes. Braguette fermée par grippers.
1 poche cuisse. 1 poche dos et 1 poche mètre
avec rabats fermés.
Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm.  
Tissu : 99 % Polyester - 1% Fibre Antistatique - 290 gr

Tailles : 0 à 6 
Réf. : 9094

Tablier PROTECH
Tablier de protection chimique, développé en partenariat avec 
SYNGENTA, spécifiquement adapté à la préparation des bouillies 
phytopharmaceutiques, pour les agriculteurs, 
viticulteurs, arboriculteurs, etc.
Caractéristiques : Tissu : Polyéthylène 
100 x 130 cm. Épaisseur : 100 µ.

Taille : Unique
Coloris : vert opaque
Réf. : 0TSP010.S6.003

EN 14116 EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14605

EN 14605

EN 14605

EN 467

EN 14786 EN 343
3

1

1/5H/40EN

EN 14116

1/5H/40EN

Type PB

EN 14605

Type PB

EN 13034

Type 6

EN 13034

Type 6

EN 13034

Type 6

GESTION ET DISTRIBUTION
DE VOS EPI
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Vêtements à usage court WEESAFE

Combinaison WEEPRO
Combinaison en matière respirante pour un meilleur confort, 
capuche 3 pièces pour un meilleur ajustement du masque, 
rabat autocollant sur la fermeture à glissière, matière 
antistatique, fermeture éclair à double sens, 
élastique aux poignets, chevilles et à la taille pour 
un meilleur ajustement, normée contre les particules 
radioactives, normée contre les risques biologiques.

Tailles : M à 3XL
Coloris : blanc 
Réf. : WL-P-02 (M) / WL-P-03 (L) / WL-P-04 (XL) 
WL-P-05 (2XL) / WL-P-06 (3XL) 

Combinaison WEECOVER
Combinaison jetable offrant un confort maximum 
(haute perméabilité à la vapeur d’eau et à l’air). 
Ce modèle protège principalement des particules
sèches et petites projections liquides.

Tailles : M à 3XL
Coloris : blanc 
Réf. :  WL-C-02 (M) / WL-C-03 (L) / WL-C-04 (XL) 
WL-C-05 (2XL) / WL-C-06 (3XL)

Combinaison WEECOVER BLUE
Combinaison jetable offrant un confort maximum
(haute perméabilité à la vapeur d’eau et à l’air).
Ce modèle protège principalement des particules
sèches et petites projections liquides.

Tailles : L à 2XL
Coloris : bleu 
Réf. :  WL-CB-03 (L) / WL-CB-04 (XL) 
WL-CB-05 (2XL) / WL-CB-06 (3XL)

Combinaison WEEJET
Combinaison jetable étanche aux projections liquides 
intenses sous pression. Ce modèle offre une double 
protection avec une première fermeture à zip recouverte 
avec un rabat, et une deuxième fermeture à glissière 
recouverte également avec un rabat adhésif. Les coutures
sont recouvertes par des bandes thermocollées.

Tailles : M à 2XL
Coloris : jaune 
Réf. :  WL-J1-02 (M) 
WL-J1-03 (L) / WL-J1-04 (XL) 
 WL-J1-05 (2XL)

Surbotte WEEJET 
avec semelle antidérapante
Surbottes avec revêtement PEHD de la surbotte 
WEEJET offre une excellente protection contre 
les produits chimiques à concentration élevée,
ainsi qu’aux risques biologiques. Élastique de
serrage au niveau de la cheville, et lien de maintien
au niveau du mollet. Hauteur de la surbotte 50 cm
pour couvrir jusqu’au genou pour protéger les
parties les plus exposées.

Taille : unique
Coloris : jaune 
Réf. :  WL-CBEJ-00

Surbotte WEEPRO 
avec semelle antidérapante
Surbottes avec tissu très faiblement pelucheux qui évite toute contamination 
dans un environnement critique contrôlé. Coutures bordées recouvertes  afin de 
renforcer la protection et de réduire les risques de pénétration de liquides et de 
particules. Semelle épaisse en PVC avec un fort pouvoir antidérapant sur sols 
secs ou humides.

Taille : unique
Coloris : blanc 
Réf. :  WL-CBE/AD-00

Manchette WEEJET
Mancette avec revêtement PEHD offre une excellente protection contre les  
produits chimiques à concentration élevée, ainsi qu’aux risques biologiques. 
Les coutures thermocollées recouvertes permettent une imperméabilité 
maximum face aux éclaboussures sous pression ou aux aérosols

Taille : unique
Coloris : jaune 
Réf. :  WL-MEJ-00

Manchette WEEPRO
Manchette en film microporeux avec élastique de serrage à chaque extrémité. 
Élastiques entunnelés avec des coutures bordées. Matière traitée antistatique.

Taille : unique
Coloris : blanc 
Réf. :  WL-ME-00

EN 1149 EN 1149

EN 1149EN 1149EN 14605

EN 13982-1

EN 13982-1EN 13982-1 EN 13034

EN 1073-2 EN 13034

EN 13034

EN 14126 EN 1073-2

EN 1073-2

EN 1073-2 EN 14126

Type 5 et 6 Type 5

Type 5Type 5Type 3, 4 et 5

Type 6

Type 6

Type 5

Type 5Type 5 et 6 Type 6
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Vêtements à usage court SEGETEX

Combinaison 
ULTIMA
Combinaison polypropylene + film microporeux, 
modèle cousu, col officier, poignets, taille 
et chevilles élastiqués, rabat adhésif 
sur fermeture à glissière. 

Tailles : 2 à 5
Coloris : blanc 
Réf. : CM9

EN 1149 EN 1149

Catégorie 3 Type 5 et 6 Catégorie 3 Type 5 et 6

Combinaison 
BASICLEAN
Combinaison SMMS ,modèle cousu, capuche 
entièrement élastiquée, coutures intérieures, dos, 
poignets et chevilles élastiqués, rabat sur fermeture, 
ruban adhésif sous rabat.

Tailles : 2 à 4
Coloris : blanc 
Réf. : CS70

Surchaussure CLASSIC
Surchaussure à semelles bleues et blanches.
Tissu : Non tissé polypropylène
Conditionnement carton de 500 unités.

Taille : unique 
Réf. : SU359

Surchaussure SEGECLEAN
Surchaussures conçues pour être portées avec des surchaussures lavables. 
Semelle renforcée, imperméable, diminuant les risques de glisse.
Tissu : Polyethylène gaufré avec semelle spécifique grise.
Conditionnement Carton de 100 unités

Taille : unique 
Réf. : SU650E

Charlotte TYVECK
Charlotte ronde non tissé polypropylène, Ø 53 cm 

Coloris : blanc
Réf. : C442T

KIT AMIANTE
Kit comprenant 1 combinaison Basiclean 
blanche CE E.P.I. cat. III, types 5, 6, 1 
grand sac à déchets 90 x 115 cm avec 
logo réglementaire, 2 masques FFP3 CE 
E.P.I. cat. III, 1 paire de lunette masque, 1 
paire de gants de protection chimique CE 
EN388 et EN374, 1 rouleau adhésif avec 
logo réglementaire.

Tailles : 4 à 5
Coloris : blanc 
Réf. : KI7

Tablier TYVLECK
Colori blanc avec attaches 
autour du cou et de la taille.
Palette de 40 cartons.
Carton de 200 unités.

Taille : unique
Réf. : VT542

Cache BARBE DV 79
Cache barbe s’adapte à toutes les barbes, protection 
dans les environnements critiques, agro alimentaires, cosmétiques
Conditionnement carton de 1 000 pièces

Taille : unique 
Coloris : blanc
Réf. : DV79
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Veste BASIC SOFTSHELL
Bodywarmer Softshell. 3 couches. Zips ton sur ton YKK. 
Bandes élastiques aux emmanchures et à la taille.
Protection zip intérieur. Taille européenne.
96 % Polyester et 4 % Spandex. Poids : 280 g/m2

Tailles : XS à 3XL 
Réf. : 020911 

Parka KINGSLAKE
Parka imperméable et doublée. 100 % polyester Taslan. 
mperméabilité 3000 mm.
Respirabilité 3000 grs/m2/24h.
Capuche amovible. Smartphone system.
Finition double poignets.
Taille européenne.
100 % polyester avec enduction PU.
Garniture et doublure 100 % polyester.

Tailles : XS à 3XL 
Réf. : 020970 

Sweat CLASSIC ROUNDNECK
Sweatshirt unisexe. Lavage 60°. Finition bords côte 2x2 aux poignets et 
taille. Poche zippée sur le côté en polyester. Coutures flatlocks ton sur 
ton. Taille européenne.
80 % coton - 20 % polyester.

Tailles : XS à 4XL 
Réf. : 021040 

Polo CLASSIC LINCOLN S/S
BEST SELLER. Polo homme manches courtes. Patte 3 boutons ton 
sur ton. Fentes d’aisance à la taille. Grand teint. Lavage 60°. Taille 
européenne. 100 % coton peigné (Ash[92] 99 % coton, 1 % viscose, grey 
mélange [95] 85 % coton, 15 % viscose, 
anthracite mélange 60 % coton, 40 % polyester).

Tailles : XS à 3XL 
Réf. : 028244 

Tee-shirt NEW CLASSIC-T
BEST SELLER. Grand teint lavage 60°. Une coupe moderne et une taille 
européenne. Pré-rétréci, en coton peigné ringspun. Nouveau col fin en 
coton + élasthane. Taille européenne. 100 % coton peigné (HV jaune et 
orange [11/170] : 80 % polyester, 20 % coton - Ash[92] 99 % coton, 1 % 
viscose, gris chiné [95] 85 % coton, 15 % viscose, anthracite chiné (955) 
et bleu chiné (656) : 60 % coton, 
40 % polyester). Poids : 160 g/m2

Tailles : XS à 3XL 
Réf. : 029360 

Veste BASIC POLAR 
FLEECE JACKET
Veste polaire unisexe lourde. Lavage 60°. 2 poches extérieures zippées. 
2 poches intérieures. Zips SBS. Taille européenne.
100 % polyester - antipilling - polaire.

Tailles : XS à 4XL 
Réf. : 023901 

Bodywarmer HUDSON VEST
Bodywarmer doudoune coupe très tendance. 100 % polyester 380 T 
léger, déperlant et respirant.
Zips SBS. Passage cordon oreillette dans le col.
Taille européenne.
100 % polyester 
Doublure + garniture 100 % polyester.

Tailles : XS à 3XL 
Réf. : 020974 

Vêtements Sportwear

Veste BASIC SOFTSHELL 
JACKET LADIES
Softshell. 3 couches. Col doublé. Zips ton sur ton retournés YKK.
Protection zip intérieur. Bandes élastiques aux poignets et à la taille. 
Taille européennes. 96 % Polyester et 4 % Spandex.
Poids : 280 g/m2

Tailles : XS à XL 
Réf. : 020915 
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Vêtements Sportwear

Bonnet HH WW BEANIE
Bonnet tricoté helly hansen double couche.
Logo brodé 100% acrylique.

Taille : Unique
Coloris : Rouge, orange, gris, noir 
Réf. : 79830

Jean genouillère 
poches Holster
Jean multi poches permettant d’y insérer 
les mains ou de ranger un maximum d’outils 
et objets. 1 poche ticket devant. 2 poches 
cavalières. 2 doubles poches côtés avec zip 
et compartiments dont un pour smartphone 
avec rabat pressionné. 2 poches dos.
Poches genouillères avec renforts en matière 
polyamide haute.
Tissu : denim 375 g/m² bleus et 415 g/m²

Tailles : 38 au 52
Réf. : 030699999148

Cache cou 5 COVEN
Polaire 100% polyester 300g/m2 serrage cordon + 
bloque cordon

Taille : Unique
Coloris : marine
Réf. : 5COVEN

Bonnet JURA
Bonnet acrylique double épaisseur 

Taille : Unique
Coloris : marine
Réf. : JURA

Bonnet KARA
Taille : Unique 
Réf. : KARA

Tee-shirt PRENIUM
Tee-Shirt coupe ajustée, Homme
Lavable à 40 degrés, Premium,
Peach Finish,Manches courtes,
Col rond,Bord côtelé, Stretch,
Jersey Simple, Coton/Élasthanne.
Tissu 95% Coton peigné /
5% Élasthanne, 180 g/m² 

Tailles : S à 2XL
Réf. : 104002 

Sweat TWO TONE SH3008
Sweat Col ras-du-cou. Manches raglan
Col. Poignets et ourlet côtelés.
Tissu : 80 % coton, 20 % polyester, 330 g / m² 

Tailles : XS à 4XL
Coloris : noir/gris - noir/jaune 
gris/noir - kaki/noir 
rouge/noir - belu royal/noir
Réf. : SH3008 

Sweat zippé TWO TONE SH3009
Sweat à Capuche ajustable. 
Fermeture zippée.
Poches avant. Poignets et ourlet côtelés.
Tissu : 80 % coton, 20 % polyester, 330 g / m²
 

Tailles : XS à 4XL
Coloris : kaki/noir - bleu roi/noir 
rouge/noir - gris/noir - noir/gris
Réf. : SH3009 

Polo PRENIUM
Polo coupe ajustée, Unisexe
Lavable à 40 degrés, Stretch, Premium,
Manches courtes, Stretch,
Col polo,Jersey Simple, Coton/Élasthanne.
Tissu  95% Coton peigné /
5% Élasthanne, 210 g/m² 

Tailles : S à 2XL
Réf. : 204002 
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Vêtements Sportwear

Tee-shirt EXACT 150
Coupe tubulaire. Col coton élasthanne.
100% coton jersey semi-peigné. 145 g/m².

Tailles : XS à 4XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC150

Tee-shirt femme ONLY
Coton jersey avec col fin. Coutures
latérales. Coupe cintrée. 100% coton
jersey semi-peigné. 145 g/m².

Tailles : S à 2XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC101

Polo homme SAFRAN
Maille piquée. Bande de propreté au col.
Plaquette 3 boutons ton sur ton. 100%
coton peigné. 180 g/m².

Tailles : S à 3XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC410

Polo femme SAFRAN PURE
Maille piquée. 2 boutons ton sur ton. Coupe
féminine étroite. La version femme du polo
le plus vendu. 100% coton peigné. 180 g/m².

Tailles : S à 3XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC412

Sweat SET IN
Excellente stabilité au lavage grâce à l’utilisation 
d’un fil polyester entre les 2 faces du molleton. Face externe 100% 
coton peigné pour une meilleure tenue. 
Manches droites. Bord côte avec élasthanne. 
Résistant et une très bonne tenue dans 
le temps. 80% coton peigné 
20% polyester PST. 280 g/m².
PST : Perfect Sweat Technologie.

Tailles : S à 3XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC500

Polo femme SAFRAN TIMELESS
Plaquette 3 boutons ton sur ton. Bande de
propreté. Coutures latérales. 100% coton
peigné pré-rétréci. 180 g/m².

Tailles : S à 2XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC409

Sweat BC505
Coupe moderne. 
Fermeture grand Zip ton sur ton recouvert 
pour faciliter l’impression. 
Capuche à 3 pans, 
2 poches Kangourous 
avec couture renforcée. 
80% Coton peigné 
20% polyester PST 280 gr.

Tailles : S à 3XL
Réf. : BC505

Tee-shirt EXACT 190
Col coton élasthanne. Coupe tubulaire.
100% coton jersey semi-peigné. 185 g/m².

Tailles : XS à 4XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BC195
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Vêtements Sportwear

Sweat ID.002
Sweat col rond, manches droites.
Col, poignets et bas en côte 1x1 avec élasthanne. 
Coupe moderne et tubulaire.
80% coton / 20% polyester. 280 g/m².

Tailles : XS à 4XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BCID2

Polo femme BCID1F
Polo piqué manches courtes. Col bords
côte 1x1. Plaquette renforcée 2 boutons
ton sur ton. Coutures latérales. Coupe
cintrée. Bande de propreté au col.
100% coton pré-rétréci. 180 g/m².

Tailles : XS à 3XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BCID1F

Sweat ID.004
Manches et bord intérieure en côte 1X1 avec 
élasthane.
Col haut en côte 1X1 avec élasthane.
Manches montées. Coupe moderne.
80 % Coton/ 20 % polyester 280 g.

Tailles : S à 3XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BCID4

Tee-shirt col V V NECK
Col V avec double surpiqure bas et manches.
100 % Coton jersey 185 g. 

Tailles : S à 3XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : GN41V Homme 
Réf. : GN412 Femme 

Jean PRENIUM STRETCH
Pantalon coupe ajustée homme
Lavable à 40 degrés, Premium
Coupe Ajustée,  Stretch.
Tissu 98% Coton peigné / 2% Élasthanne, 360 g/m² 

Tailles :30 au 40
Réf. : 504001 

Sweat à capuche PRENIUM
Sweat Coupe ajustée, Homme
Lavable à 40 degrés, Premium,
Coupe Ajustée,
Capuche, Manches longues,
Capuche, Bord de manche,
Polaire américaine, Coton/Polyester,
Tissu 80% Coton / 20% Polyester,
300 g/m² 

Tailles : S à 2XL
Réf. : 304001 

Pantalon CHINO PRENIUM
Pantalon coupe standard, Homme
Lavable à 40 degrés, Premium, Coupe, Stretch.
Tissu 98% Coton peigné / 2% Élasthanne, 280 g/m² 

Tailles : 30 au 40
Réf. : 504002 

Polo homme BCID1
Polo manches courtes. Col en côte 1x1. 
Plaquette renforcée 2 boutons ton sur ton. Coutures 
latérales.100% coton pré-rétréci. 180 g/m².

Tailles : XS à 4XL
Coloris : nombreux coloris
Réf. : BCID1
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Vêtements Service

Veste CORTADO
Veste doublée fermée par 2 boutons. Col tailleur. 2 poches intérieures. 
Poches basses. 3 boutons bas de manche. Découpe devant et dos 
Tissu : 73 % polyester 25 % viscose 2 % élasthanne 220 g 

Tailles : 34 à 54
Coloris : noir - marine - gris anthracite
Réf. : 5H00573834 à 54

Pantalon femme TARRAZU
Pantalon avec ceinture droite. Braguette zippée.
Poches italiennes. Plis devant et dos marqués.
Pinces dos. Bas de jambe non fini 
Tissu : 73 % polyester 25 % viscose
2 % élasthanne 220 g 

Tailles : 34 à 60 largeur bas de jambe 20 cm 
(pour taille 38)
Coloris : noir - marine 
gris anthracite
Réf. : 5E005738

Chemise homme CATTURA
Fermeture boutons, 1 pli bas de manches, bas de manche avec 
pattes capucin et fermeture bouton, poignets fermés par 2 boutons, 
empiècement devant et dos. Tissu:72 % coton , 24 % polyester et 4 % 
lycra, 115g. 

Tailles : S à XXL
Coloris : blanc 
Réf. : 5P008658

Pantalon homme RISTRETTO
Pantalon avec ceinture droite. Braguette zippée.
Poches italiennes. 2 poches dos. Bas de jambe 
non fini. Tissu : 73 % polyester 25 % viscose
2 % élasthanne 220 g 

Tailles : 34 à 60 largeur bas de jambe 20 cm 
(pour taille 42)
Coloris : noir - marine 
gris anthracite
Réf. : 5A005738

Jupe TORAJA
Jupe doublée. Zip invisible  dos. Pinces dos. Fente avant.
Longueur 52 cm
Tissu : 73 % polyester 25 % viscose 2 % élasthanne 220 g 

Tailles : 34 à 60
Coloris : noir - marine - gris anthracite
Réf. : 5Q005738

Chemisier CHENIN
Fermeture boutons, petits poignets fermés par boutons, pinces poitrine 
et dos. Tissu:72 % coton , 24 % polyester et 4 % lycra, 115g.

Tailles : S à XL
Coloris : blanc 
Réf. : 5M008658

Veste KONTIR
Veste doublée fermée par 2 boutons. Epaulettes . Col cranté. 1 poche 
poitrine. 3 poches intérieures. Poches basses. 4 boutons bas de 
manche. Découpe devant et dos. Fente dos 
Tissu : 73 % polyester 25 % viscose 2 % élasthanne 220 g 

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir - marine - gris anthracite
Réf. : 5CO15738

Gilet homme MOJITO
Ouverture milieu devant par boutonnage, poche poitrine insérée coté 
droit, 2 poches basses passepoilées. Tissu:100 % polyester , 180 g. 

Tailles : 38 à 60
Coloris : noir
Réf. : MOJITO
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Vêtements Collectivités

Tunique LILEE
Tunique n 50 % coton et 50 % polyester, collerette de marquage, fermeture par 
grippers et croisée façon « cache-cœur », manches courtes, 1 poche poitrine 
pour stylos ou porte-bip, 1 poche basse à compartiments, découpe princesse. 
Longueur dos : 75 cm.

Tailles : 0 à 6
Coloris : parme/blanc, 
bleu ciel/blanc et autres coloris
Réf. : 8TCC

Blouse manches courtes 
DAFHNEE
Blouse manches courtes avec encolure en V, collerette de marquage, fermeture 
par grippers, manches courtes pincées, 1 poche poitrine pour stylos ou 
porte-bip, 2 poches basses à compartiments.
Taille élastiquée réglable. 
Longueur dos: 105 cm. Entretien 
industriel. Tissu : Sergé 50% polyester 
50 % coton 180 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : fuschia/blanc, pomme/blanc, 
parme/blanc et autres coloris
Réf. : 8PMCPC

Pantalon ROMEO
Le pantalon médical Homme 
avec deux poches italiennes.
Une poche cuisse. Ceinture élastiquée.
Genoux préformés. Entrejambe 82 cm
Tissu : 50 % Polyester - 50 % Tencel Lyocell

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc
Réf. : 1ROM

Blouse manches longues 
NOMIA
Blouse en 50 % coton et 50 % polyester, encolure en V, collerette de marquage, 
fermeture par grippers, manches longues pincées, 1 poche poitrine pour stylos 
ou porte-bips, 2 poches basses à compartiments.
Taille élastique réglable. 
Longueur dos : 105 cm.

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc/biais melon, 
carbone/vert pomme, 
carbone/orange melon 
et autres coloris
Réf. : 8MLCPC

Chasuble MELIE
Chasuble en 50 % coton et 50 % polyester, encolure en V, pattes de réglage 
taille à grippers, 2 poches devant à compartiments. Finition biais contrasté sur 
le tour, devant et bas.

Tailles : 0 à 5
Coloris : bleu ciel/blanc , carbone/fuschia, 
carbone/orange et autres coloris
Réf. : 8CHCPC

Tunique homme LEE
Tunique manches courtes, fermeture centrale zippée, 1 poche poitrine 
accompagnée d’un accroche-montre ou porte-bip, 2 poches basses.
Longueur dos : 80 cm. Tissu : Tencel, 50% Polyester, 50% Lyocell, 190 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc/
bleu marine, blanc/
turquoise, blanc/
evèque et autres 
coloris
Réf. : 2LEE

Tunique ALEXANDRA
Tunique avec collerette de marquage, fermeture centrale asymétrique 
et avec grippers cachés, poche poitrine, poches basses , fentes côtés. 
Longueur dos : 75 cm. Entretien industriel.

Tailles : 0 à 6
Coloris : turquoise/blanc, prune et autres coloris
Réf. : 2ALE

Pantalon JULIETTE
Pantalon avce 2 poches italiennes. 1 poche cuisse.
Ceinture réglable par cordon de serrage
et élastique côtés.
Genoux préformés avec pinces.

Tailles : 0 à 6
Réf. : 1JULTEC
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Veste tunique STEAM
Manches semi-raglan, Bas de manches réglables par grippers, 1 poche 
poitrine intérieure fermée par 
velcro, Longueur : 80 cm.Tissu : 
sergé 67 % polyester 33 % coton 
245 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc 
Réf. : LAF02522

Combinaison COLANDER
Col chemisier ouvert, Collerette de marquage, 
Fermeture par grippers cachés, Manches lon-
gues, Bas de manches réglables par grippers, 
Passe-main avec grippers côté gauche, Patte 
de serrage dos, Poche curée côté droit, Poche 
poitrine intérieure plaquée fermée par velcro.
Tissu : sergé 67 % polyester 33 % coton 245 g. 
Entrejambe : 85 cm

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc 
Réf. : LAF02637

Combinaison frigoriste 
BALLEY
Combinaison frigoriste haute visibilité, col 
intérieur en polaire, fermeture à glissière 
sous rabat à boutons pressions, 3 poches, 
rétrécissement des manches par bande 
auto-agrippante.
Tissu : 100 % polyamide 185 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Coloris : marine / jaune fluo
Réf. : 6148A2PM1

Cotte à bretelles KILLYBEG
Cotte à bretelles réversible assortie avec 
la veste MORGAT.
Facile d’entretien elle se lave à 95°C. 
Tissu : Flexotane kleen, Tricot 100 % 
polyamide avec enduction 
PU 170 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Coloris : blanc et bleu royal
Réf. : 6639A2FKO

Combinaison AGRO
Cagoule: tour du visage bordé de biais, élastique 
sur le haut de cagoule, filet, oreillettes, élastique à 
l’arrière. Masque : bordé de biais cousu sur encolure 
devant, côté gauche. Fermeture par grippers cachés, 
Collerette de marquage, Manches raglan, Poche 
poitrine intérieure, Poche curée côté droit, Bas de 
jambes réglables par grippers. Tissu : sergé 67 % 
polyester 33 % coton 245 g.•Entrejambe : 85 cm

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc 
Réf. : LAF03074

Blouse SHAKER
Encolure chemisier ouvert, Collerette de 
marquage côté droit, Fermeture 
par grippers dissimulée, Manches 
semi-raglan, Bas de manches réglables 
par grippers, Poche côté droit, Poche 
poitrine intérieure. Longueur : 115 cm 
(variable selon tailles).Tissu : sergé 67 % 
polyester 33 % coton 245 g.

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc 
Réf. : LAF01870

Veste de pluie MORGAT
Veste avec capuche fixe, fermeture à glissière sous rabat à boutons 
pression. Poignet élastique, coutures soudées par haute fréquence. 
Longueur dorsale 85 cm.
Tissu: Flexotane kleen, Tricot 100 % polyamide avec enduction 
PU 170 g/m2.

Tailles : S à 3XL
Coloris : blanc et bleu royal
Réf. : 4391A2FKO

Pantalon FORK
Taille élastiquée, Tissu : sergé 67 % polyester 33 
% coton 245 g, Tailles : 0 à 6, Entrejambe : 80 cm.

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc 
Réf. : LAF02387

Combinaison frigoriste à haute 
visibilité

Balley 
6148A2PM1

Protection contre le froid jusqu’à -40°C / Epaules et coudes renforcés avec doublure 
additionnelle / Doublure high-tech anti-froid

Vêtements Agro-Alimentaire
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Vêtements Cuisine

Tablier PAUL
Tablier à taille 
Dimensions : H 102 cm, L 95 cm 
Largeur bavette 28 cm 
Lien côtés et tour de cou en ruban sergé.
Composition : Toile 100 % coton 270 g 

Taille : Unique
Coloris : blanc et marine
Réf. : YTAMCEF

Veste CORIANDRE
Grippers cachés. Liseré contrasté sur haut de col
Découpe contrastée sur devant gauche. poche à passepoil contrasté sur 
poitrine gauche 
et 1 poche avec rabat et séparation pour 
stylo sur la manche gauche.
Œillets d’aération brodés.
Hauteur dos : 76cm.
Composition : Sergé 65% polyester 35%
coton 210 g 

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc/noir,
blanc/bordeaux…
Réf. : 2CRD

Veste MOUTARDE
Veste fermée par Grippers à calotte. Col asymétrique. 1 poche sur la 
manche. Œillets d’aération brodés. Hauteur dos : 76 cm 
Tissu : sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g 

Tailles : 0 à 6
Coloris : noir - blanc 
Réf. : 2MTR

Tablier GALANGA
Tablier  2 poches.Tour du cou réglable par grippers. 
Liens tour de taille. Dimensions :  Taille : 84 cm.
Bas : 92 cm. Hauteur totale : 90 cm
Tissu : sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g 

Taille : unique
Coloris : noir - gris charcoal - marine - rouge - rayé 
noir et blanc
Réf. : 9GLG

Veste ALAIN
Veste col officier. Manches montées.
Bas de manches avec fentes arrondies.
Œillets d’aération brodés (sous les bras).
1 poche poitrine 
(avec compartiment stylo). 

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc 
Réf. : 2MIXGPC

Pantalon LUNCH
Ceinture 5 passants. 
Braguette à grippers cachés. 
Collerette de marquage intérieure. 
2 poches italiennes. 1 poche révolver. 
Entrejambe : 85 cm (L). 
Entretien industriel

Tailles : 38 à 60
Coloris : pied de poule
Réf. : LAF02445

Veste femme CANNELLE
Veste à grippers à calotte méta.
Découpes princesse devant et pinces dos.
1 poche sur la manche gauche.
Œillets d’aération brodés.
Hauteur dos : 73,5 cm. 

Tailles : 0 à 6
Coloris : blanc
Réf. : 2CAN

Pantalon RÉGLISSE
Cordon de serrage. 2 poches dans coutures côtés
Longueur de jambe réglable par 
grippers. Taille élastiquée.
Entrejambe : 87 cm.
Composition : Sergé 65% 
polyester 35% coton 210 g 

Tailles : 0 à 6
Coloris : noir, pied de poule…
Réf. : 1REG

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   117 17/04/2019   17:01



2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   118 17/04/2019   17:01



Protection anti-chute

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   119 17/04/2019   17:01



Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

MATÉRIEL ANTICHUTE
364  Méthodes d’essais
365  Exigences générales pour le mode d’emploi et pour le marquage
795  Protection contre les chutes de hauteur / Dispositif d’ancrage classe B / Exigences et essais

SYSTÈMES ANTICHUTE
341  Dispositif de descente pour le sauvetage
353-1  Antichute mobile sur support d’assurage rigide
353-2  Antichute mobile sur support d’assurage flexible
354  Longes
355  Absorbeurs d’énergie
358  Système de maintien au travail
360  Antichute à rappel automatique
361 Harnais d’antichute
362  Connecteurs
363  Systèmes d’arrêt des chutes
567  Bloqueur
813  Ceintures à cuissardes
1278  Poulies exigences de sécurité et méthode d’essai
1496  Dispositif de sauvetage par élévation
1497  Harnais de sauvetage
1498  Sangle de sauvetage
1891  Cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement

Relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les travaux temporaires en hauteur et modifiant le 
Code du travail.
- Suppression de la règle des trois mètres.
- Précisions des conditions dans lesquelles le travail sur échelle peut être effectué.
-  Précisions des conditions dans lesquelles le travail sur corde peut être effectué.
-  Précisions des conditions d’utilisation des échafaudages.
-  Renforcement de l’obligation d’évaluer les risques pour favoriser le choix des matériels de prévention.

Pour les travaux en hauteur
Les principes généraux de prévention doivent être appliqués par tout employeur utilisant du personnel travaillant à une hauteur 
présentant un réel danger de chute.

Protections collectives et Équipements de protection individuelle (EPI)
S’il n’est pas possible de mettre en place une protection collective contre les chutes, alors des Équipements de protection 
individuelle (EPI) doivent être utilisés, que ce soit à des fins de retenue, de maintien, de sauvetage ou de  protection contre les 
chutes.
Ils ne peuvent être utilisés que s’il existe des points d’ancrage accessibles et sûrs.

Révision annuelle des EPI
Selon l’arrêté du 19 mars 1993, les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur doivent faire l’objet 
d’une vérification périodique inférieure à douze mois, et effectuée par du personnel qualifié.

MÉTHODES D’ESSAIS & D’EXIGENCES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION & CONDITIONS DE TRAVAIL

DÉCRET N°2004-924 DU 1ER SEPTEMBRE 2004
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 DÉCREt N°2004-924 
DU 1ER SEPtEMbRE 2004 
Relatif à l’utilisation des équipements de 
travail mis à disposition pour les travaux 
temporaires en hauteur et modifiant le 
Code du travail.
- Suppression de la règle des trois   

mètres.
- Précisions des conditions dans 

lesquelles le travail sur échelle peut être 
effectué.

-  Précisions des conditions dans 
lesquelles le travail sur corde peut être 
effectué.

-  Précisions des conditions d’utilisation 
des échafaudages.

-  Renforcement de l’obligation d’évaluer 
les risques pour favoriser le choix des 
matériels de prévention.

 ÉQUIPEMENtS 
DE PRotECtIoN Et 
CoNDItIoNS DE tRAVAIL
Pour les travaux en hauteur
Les principes généraux de prévention 
doivent être appliqués par tout employeur 
utilisant du personnel travaillant à une 
hauteur présentant un réel danger de 
chute.

Protections collectives et Équipements 
de protection individuelle (EPI)
S’il n’est pas possible de mettre en 
place une protection collective contre 
les chutes, alors des Équipements de 
protection individuelle (EPI) doivent être 
utilisés, que ce soit à des fins de retenue, 
de maintien, de sauvetage ou de  
protection contre les chutes.
Ils ne peuvent être utilisés que s’il existe 
des points d’ancrage accessibles et sûrs.

Révision annuelle des EPI
Selon l’arrêté du 19 mars 1993, les 
équipements de protection individuelle 
contre les chutes de hauteur doivent 
faire l’objet d’une vérification périodique 
inférieure à douze mois, et effectuée par 
du personnel qualifié.

Méthodes 
d’essais 
et exigences

 MAtÉRIEL ANtICHUtE
364 Méthodes d’essais
365 Exigences générales pour le mode d’emploi et pour le 

marquage
795 Protection contre les chutes de hauteur 
 Dispositif d’ancrage classe B 
 Exigences et essais

 SyStÈMES ANtICHUtE
341 Dispositif de descente pour le sauvetage
353-1 Antichute mobile sur support d’assurage rigide
353-2 Antichute mobile sur support d’assurage flexible
354 Longes
355 Absorbeurs d’énergie
358 Système de maintien au travail
360 Antichute à rappel automatique
361 harnais d’antichute
362 Connecteurs
363  Systèmes d’arrêt des chutes
567 Bloqueur
813 Ceintures à cuissardes
1278 Poulies exigences de sécurité et méthode d’essai
1496 Dispositif de sauvetage par élévation
1497 harnais de sauvetage
1498 Sangle de sauvetage
1891 Cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement

a

b

c

Point 
d’ancrage et 
connecteur

Harnais 
antichute

Dispositif 
antichute 
avec 
absordeur 
d’énergie

NORMES / ANTI-CHUTE
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 CoNStItUtIoN D’UN EPI ANtICHUtE :

La première question à se poser lors du choix d’un équipement est : 

quelle est la fonction que doit remplir l’équipement ? 

Limiter la chute et son impact le cas échéant : il est alors 
appelé «système d’arrêt des chutes» (longe antichute avec 
absorbeur d‘énergie, enrouleur à rappel automatique, 
coulisseaux).

Empêcher que l’opérateur puisse être en situation de chute 
possible : il s’agit d’un «système de retenue» (longe de 
maintien sans absorbeur d‘énergie).

L’appréciation de ces 2 éléments permettront de définir le système 
antichute, et plus particulièrement le système de liaison idéale.

Ainsi, plus le facteur de chute est élevé, plus la dis-
tance nécessaire pour stopper la chute sera importante. 
Il est donc indispensable de mesurer le tirant d’air.
Le tirant d’air varie donc en fonction du facteur de chute et en 
fonction du système antichute utilisé.

Par exemple : avec un facteur de chute de 2, cette distance est 
la somme de : 

une fois la longueur de la longe + la hauteur moyenne de l’opéra-
teur + distance de décélération (élongation maximale de l’absor-
beur 
d’énergie) + 1 mètre (facteur de sécurité).

Par exemple, pour une longe de 2 mètres avec une chute de fac-
teur 2, le tirant d’air sera de :
2 mètres (longe) + 2 mètres (opérateur) + 1,75 mètres (absorbeur 
d’énergie) + 1 mètre (sécurité) = 6,75 mètres.

ces 2 paramètres (facteur de chute et tirant d’air) détermineront 
donc le système antichute le plus adapté. 
Dans certains cas, il sera toutefois nécessaire de tenir compte de 
la notion de Ballant ou effet pendulaire.
 

En effet, comme le montre l’exemple ci-après, même avec un anti-
chute à rappel automatique en facteur 0, le tirant d’air peut être 
important si l’opérateur n’est pas à la verticale sous l’enrouleur 
mais décalé vers la droite ou vers la gauche.
 
Le calcul du tirant d’air devra alors tenir compte du facteur 
de chute, mais aussi de la distance latérale de l’utilisateur par 
rapport au point d’ancrage.

a  Le système d’ancrage  
ou d’amarrage :

Dispositif d’attache à un point 
fixe (ligne de vie, point d’ancrage, 
plaquette d’ancrage) ou mobile 
(anneau de sangle, cravate, 
élingue acier…).

b  Un dispositif de préhension  
du corps : 

harnais ou ceinture et baudrier 
utilisés uniquement en maintien 
associés à une longe. 

c  Un système antichute : 

il vous garantie l’arrêt d’une chute dans les 
bonnes conditions de santé et de sécurité. 
Les antichute se répartissent en trois familles :
- Les longes à absorbeur d’énergie. 
- Les antichutes à rappel automatique (aRa). 
- Les coulisseaux sur support d’assurage. 

Un EPI antIchUtE Est constItUé DE 3 EnsEMBLEs :

PoUR DétERMInER L’éqUIPEMEnt aDéqUat,  
2 éLéMEnts MaJEURs DoIvEnt êtRE PRIs En consIDéRatIon :

 LE tIRant D’aIR, 

c’est à dire la distance minimum nécessaire 
entre le point d’ancrage et le premier obstacle.

 LE FactEUR DE chUtE, 
autrement dit la position du point d’ancrage 
par rapport à celle de l’intervenant. 

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

La position du point d’ancrage est 
au dessus du point d’accrochage 
de l’utilisateur

La position du point d’ancrage est 
au même niveau du point d’accro-
chage de l’utilisateur

La position du point d’ancrage est 
en dessous du point d’accrochage 
de l’utilisateur

facteur de chute 0

facteur de chute 1

facteur de chute 2

1 2

Facteur de chute 0

Facteur de chute 1

Facteur de chute 2

UN EPI ANTICHUTE EST CONSTITUÉ DE 3 ENSEMBLES

LE FACTEUR DE CHUTE,
autrement dit la position du point d’ancrage par 
rapport à celle de l’intervenant.

La position du point d’ancrage est au-dessus du point 
d’accrochage de l’utilisateur.

L’appréciation de ces 2 éléments permettront de définir le système 
antichute, et plus particulièrement le système de liaison idéale.

Ainsi, plus le facteur de chute est élevé, plus la distance nécessaire 
pour stopper la chute sera importante. Il est donc indispensable de 
mesurer le tirant d’air.
Le tirant d’air varie donc en fonction du facteur de chute et en fonction 
du système antichute utilisé.
Par exemple : avec un facteur de chute de 2, cette distance est la somme 
de : une fois la longueur de la longe + la hauteur moyenne de l’opérateur 
+ distance de décélération (élongation maximale de l’absorbeur 
d’énergie) + 1 mètre (facteur de sécurité).
Par exemple, pour une longe de 2 mètres avec une chute de facteur 2, 
le tirant d’air sera de : 2 mètres (longe) + 2 mètres (opérateur) + 1,75 
mètres (absorbeur d’énergie) + 1 mètre (sécurité) = 6,75 mètres.
ces 2 paramètres (facteur de chute et tirant d’air) détermineront donc le 
système antichute le plus adapté. 

Dans certains cas, il sera toutefois nécessaire de tenir compte de la 
notion de Ballant ou effet pendulaire.

En effet, comme le montre l’exemple ci-après, même avec un antichute 
à rappel automatique en facteur 0, le tirant d’air peut être important si 
l’opérateur n’est pas à la verticale sous l’enrouleur mais décalé vers la 
droite ou vers la gauche.

Le calcul du tirant d’air devra alors tenir compte du facteur de chute, 
mais aussi de la distance latérale de l’utilisateur par rapport au point 
d’ancrage.

La position du point d’ancrage est au même niveau du 
point d’accrochage de l’utilisateur.

La position du point d’ancrage est en-dessous du point 
d’accrochage de l’utilisateur.

LE TIRANT D’AIR,
c’est-à-dire la distance minimum nécessaire entre le point 
d’ancrage et le premier obstacle.

La première question à se poser lors du choix d’un équipement est : 
quelle est la fonction que doit remplir l’équipement ? 

CONSTITUTION D’UN EPI ANTICHUTE

POUR DÉTERMINER L’ÉQUIPEMENT ADÉQUAT
2 ÉLÉMENTS MAJEURS DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION :
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La première question à se poser lors du choix d’un équipement est : 

quelle est la fonction que doit remplir l’équipement ? 

Limiter la chute et son impact le cas échéant : il est alors 
appelé «système d’arrêt des chutes» (longe antichute avec 
absorbeur d‘énergie, enrouleur à rappel automatique, 
coulisseaux).

Empêcher que l’opérateur puisse être en situation de chute 
possible : il s’agit d’un «système de retenue» (longe de 
maintien sans absorbeur d‘énergie).

L’appréciation de ces 2 éléments permettront de définir le système 
antichute, et plus particulièrement le système de liaison idéale.

Ainsi, plus le facteur de chute est élevé, plus la dis-
tance nécessaire pour stopper la chute sera importante. 
Il est donc indispensable de mesurer le tirant d’air.
Le tirant d’air varie donc en fonction du facteur de chute et en 
fonction du système antichute utilisé.

Par exemple : avec un facteur de chute de 2, cette distance est 
la somme de : 

une fois la longueur de la longe + la hauteur moyenne de l’opéra-
teur + distance de décélération (élongation maximale de l’absor-
beur 
d’énergie) + 1 mètre (facteur de sécurité).

Par exemple, pour une longe de 2 mètres avec une chute de fac-
teur 2, le tirant d’air sera de :
2 mètres (longe) + 2 mètres (opérateur) + 1,75 mètres (absorbeur 
d’énergie) + 1 mètre (sécurité) = 6,75 mètres.

ces 2 paramètres (facteur de chute et tirant d’air) détermineront 
donc le système antichute le plus adapté. 
Dans certains cas, il sera toutefois nécessaire de tenir compte de 
la notion de Ballant ou effet pendulaire.
 

En effet, comme le montre l’exemple ci-après, même avec un anti-
chute à rappel automatique en facteur 0, le tirant d’air peut être 
important si l’opérateur n’est pas à la verticale sous l’enrouleur 
mais décalé vers la droite ou vers la gauche.
 
Le calcul du tirant d’air devra alors tenir compte du facteur 
de chute, mais aussi de la distance latérale de l’utilisateur par 
rapport au point d’ancrage.

a  Le système d’ancrage  
ou d’amarrage :

Dispositif d’attache à un point 
fixe (ligne de vie, point d’ancrage, 
plaquette d’ancrage) ou mobile 
(anneau de sangle, cravate, 
élingue acier…).

b  Un dispositif de préhension  
du corps : 

harnais ou ceinture et baudrier 
utilisés uniquement en maintien 
associés à une longe. 

c  Un système antichute : 

il vous garantie l’arrêt d’une chute dans les 
bonnes conditions de santé et de sécurité. 
Les antichute se répartissent en trois familles :
- Les longes à absorbeur d’énergie. 
- Les antichutes à rappel automatique (aRa). 
- Les coulisseaux sur support d’assurage. 

Un EPI antIchUtE Est constItUé DE 3 EnsEMBLEs :

PoUR DétERMInER L’éqUIPEMEnt aDéqUat,  
2 éLéMEnts MaJEURs DoIvEnt êtRE PRIs En consIDéRatIon :

 LE tIRant D’aIR, 

c’est à dire la distance minimum nécessaire 
entre le point d’ancrage et le premier obstacle.

 LE FactEUR DE chUtE, 
autrement dit la position du point d’ancrage 
par rapport à celle de l’intervenant. 

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

La position du point d’ancrage est 
au dessus du point d’accrochage 
de l’utilisateur

La position du point d’ancrage est 
au même niveau du point d’accro-
chage de l’utilisateur

La position du point d’ancrage est 
en dessous du point d’accrochage 
de l’utilisateur

facteur de chute 0

facteur de chute 1

facteur de chute 2

1 2
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(anneau de sangle, cravate, 
élingue acier…).

b  Un dispositif de préhension  
du corps : 

harnais ou ceinture et baudrier 
utilisés uniquement en maintien 
associés à une longe. 

c  Un système antichute : 

il vous garantie l’arrêt d’une chute dans les 
bonnes conditions de santé et de sécurité. 
Les antichute se répartissent en trois familles :
- Les longes à absorbeur d’énergie. 
- Les antichutes à rappel automatique (aRa). 
- Les coulisseaux sur support d’assurage. 

Un EPI antIchUtE Est constItUé DE 3 EnsEMBLEs :

PoUR DétERMInER L’éqUIPEMEnt aDéqUat,  
2 éLéMEnts MaJEURs DoIvEnt êtRE PRIs En consIDéRatIon :

 LE tIRant D’aIR, 

c’est à dire la distance minimum nécessaire 
entre le point d’ancrage et le premier obstacle.

 LE FactEUR DE chUtE, 
autrement dit la position du point d’ancrage 
par rapport à celle de l’intervenant. 

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 0

La position du point d’ancrage est au dessus 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

Facteur de chute 1

La position du point d’ancrage est au même 
niveau que le point d’accrochage de 
l’utilisateur.

Facteur de chute 2

La position du point d’ancrage est en dessous 
du point d’accrochage de l’utilisateur.

La position du point d’ancrage est 
au dessus du point d’accrochage 
de l’utilisateur

La position du point d’ancrage est 
au même niveau du point d’accro-
chage de l’utilisateur

La position du point d’ancrage est 
en dessous du point d’accrochage 
de l’utilisateur

facteur de chute 0

facteur de chute 1

facteur de chute 2

1 2

Dispositif d’attache à un point 
fixe (ligne de vie, point d’ancrage, 
plaquette d’ancrage) ou mobile 
(anneau de sangle, cravate, élingue 
acier…).

Empêcher que l’opérateur puisse être en situation de 
chute possible : il s’agit d’un « système de retenue » 

(longe de maintien sans absorbeur d’énergie).

Limiter la chute et son impact le cas échéant : il est 
alors appelé « système d’arrêt des chutes » (longe 

antichute avec absorbeur d’énergie, enrouleur à rappel 
automatique, coulisseaux).

Harnais ou ceinture et baudrier utilisés 
uniquement en maintien associés à une 
longe.

Il vous garantie l’arrêt d’une chute dans les bonnes 
conditions de santé et de sécurité. Les antichute se 
répartissent en trois familles :
- Les longes à absorbeur d’énergie.
- Les antichutes à rappel automatique (aRa).
-  Les coulisseaux sur support d’assurage.

1 2

NORMES / ANTI-CHUTE
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HT11 
Harnais antichute 1 point d’accrochage dorsal 
en « D forgé ». 2 points de réglage.
Sous Fessière. Existe en plusieurs tailles.
Pour tous travaux en hauteur dans le bâtiment 
ou en industrie.
Utilisation ponctuelle.
EN361

Tailles : S/M/XL
Réf. : 010002 Taille M

TITAN
Harnais antichute 1 point d’accrochage dorsal.
3 points de réglage.
Sous Fessière. Taille unique.
Pour tous travaux en hauteur dans le bâtiment
ou en industrie.
Utilisation ponctuelle.
EN361

Tailles : T1 à T3 
Réf. : 1011890

H-DESIGN DURAFLEX
Harnais antichute 1 point d’accrochage dorsal.
Boucles automatiques. Sangle élastique
Duraflex traitée déperlante et anti-tâche.
5 points de réglage. Sous Fessière et cuissards
grand confort. Existe en plusieurs tailles.
Harnais polyvalent avec un haut niveau
de confort.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : 1032860 Taille 2

IZI-1
Harnais antichute 1 point d’accrochage dorsal.
4 points de réglage. Sous Fessière.
Taille unique. Pour tous travaux en
hauteur dans le bâtiment ou en industrie.
Utilisation ponctuelle.
EN361

Réf. : IZI-1

NUSL1ECO
Harnais antichute 1 point d’accrochage dorsal avec 
sangle d’extension. 2 points de réglage.
Sous Fessière. Taille unique.
Pour tous travaux en hauteur dans le
bâtiment ou en industrie.
Utilisation ponctuelle.
EN361

Tailles : S à XL 
Réf. : NUSL1ECO

NUS65A
Harnais avec sangles principales en polyester de 
largeur 45 mm (R ≥ 22 kN).
Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm.
Boucles des bretelles et des cuissards
en acier avectraitement époxy noir.
Coussinets de confort sur les cuissards.
Résistance statique ≥ 15 kN, Masse : 1,2 kg
EN362

Tailles : S à XL 
Réf. : NUS65A

HT31
Harnais Antichute usage « Standard ».
1 Accrochage dorsal « D » forgé.
5 Points de réglage.
Sous fessière.
Conforme à la norme EN 361.

Tailles : S/M/XL
Réf. : 10022 Taille M

Harnais 1 point

V-FORM
Harnais confortable, durable, intuitif. 
Cuissardes et sangles de tronc de couleur 
contrastée simplifiant la mise en place. 
Indicateur de charge double qui avertit si 
le harnais a déjà subi une chute. Sangle 
sous-fessière pour un confort maximal. 
Boucles à baïonnette pour un ajustement 
facile. Equipé d’un anneau en D arrière, de 
boucles avant et de boucles d’épaule.
Poids 1.360 kg. Charge maximale 
admissible 140 kg.
Normes et Certification EN 361 : 2002,
EN 1497 : 2007

Taille : S à XL
Réf. : 10180184
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V-FIT
Harnais avec boucles textiles pour arrêt de 
chute situées à l’avant, ainsi qu’un anneau 
en D léger en aluminium situé à l’arrière. 
Version de harnais avec deux anneaux 
en D latéraux pour le maintien au travail. 
Rembourrage au niveau des épaules et 
des jambes pour un confort accru. Sangles 
d’épaule, de torse et de cuisses entièrement 
ajustables pour un réglage parfait. Capacité 
de charge de 140 kg. Dotés de sangles 
réglables, de fonctionnalités de confort et 
d’un double indicateur de charge. Equipés 
d’un ralentisseur de chute.
Homologations EN 361 : 2002, EN 358 : 1999

Tailles : S à XL
Réf. : 10180199

Harnais 2 points

HT22
Harnais antichute 2 points d’accrochage : 
dorsal et sternal en « D ». 5 points de réglage.
Sous fessière. Boucles standards.
Existe en plusieurs tailles. Existe avec boucles
automatiques (nous consulter).
Pour tous travaux en hauteur dans le bâtiment
ou en industrie.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : S/M/XL
Réf. : 014002 Taille M

TITAN
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal et 
sternal en sangle. 3 points de réglage.
Sous Fessière. Taille unique.
Pour tous travaux en hauteur dans le bâtiment 
ou en industrie.
Utilisation ponctuelle.
EN361

Tailles : T1 à T3
Réf. : 1011891

DURAFLEX
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal 
et sternal en sangle. Boucles automatiques.
Sangle élastique Duraflex traitée déperlante et
anti-tâche. 5 points de réglage.
Sous Fessière et cuissards grand confort.
Existe en plusieurs tailles. Harnais polyvalent 
avec un haut niveau de confort.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : 1032876 Taille 2

IZI-2
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal 
et sternal en sangle. 6 points de réglage.
Sous fessière. Boucles standards.
Taille unique. Pour tous travaux en 
hauteur dans le bâtiment ou en industrie.
Utilisation régulière.
EN361

Réf. : IZI-2

HT55 AXP
Harnais antichute 2 points d’accrochage : 
dorsal et sternal en « D ».
Dosseret confort XPAD.
5 points de réglage. Sous fessière et 
cuissards grand confort. Boucles automatiques.
Existe en plusieurs tailles. Existe en boucles
standards et avec système Elastrac
(nous consulter). Harnais polyvalent avec
un haut niveau de confort.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : S/M/XL
Réf. : 65622 Taille S
Réf. : 65632 Taille M
Réf. : 65542 Taille XL

VIT’O A EXP
Harnais antichute 2 points d’accrochage : 
dorsal et sternal en « D ». Boucles automatiques.
Sangle élastique traitée déperlante.
Dosseret confort et sangle d’extension.
5 points de réglage. Sous Fessière et cuissards
grand confort. Existe en plusieurs tailles.
Harnais polyvalent avec un haut niveau de confort.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : S/M/L/XL
Réf. : NUS77AEXP

QUICK-FIT
Harnais antichute 2 points d’accrochage : 
dorsal et sternal en « D » avec boléro facile 
à enfiler. Boucles automatiques.
Sangle élastique Duraflex traitée déperlante 
et anti-tâche. 5 points de réglage.
Sous Fessière et cuissards grand confort.
Existe en plusieurs tailles.
Harnais polyvalent avec un haut niveau de 
confort.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : 1032891 Taille 2
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V-FIT
Harnais V-FIT, anneau dorsal, boucles sternales,
2 anneaux dorsaux latéraux, rembourrage
au niveau de la taille, fermetures à baïonnette.
Ssangle Polyester. Résistance minimale à la traction : 
25 kN anneau dorsal arrière, anneau  dorsal latéral 
Aluminium léger.
Indicateur de chute. Double, sur le côté arrière. 
Capacité de charge 140 kg.
EN 361:2002, EN 358 : 1999

Tailles : S à XL
Réf. : 10180202

REVOLUTION R5
Harnais complet 4 points.
Boucles à came aux bretelles
pour ajustement facile.
Boucles automatiques aux cuissardes,
à la ceinture et à la poitrine.
Les axes pivotants Pivot Link se situent au niveau
des hanches pour une plus grande liberté
de mouvement de l’utilisateur, surtout lorsque
ce dernier accède à des structures nécessitant
de monter
ou descendre.
Conformes à la norme EN 361 et EN 358

Tailles : S à 2XL
Réf. : 1014252

Harnais 3 points

Harnais de maintien

BODYFIT
Harnais antichute 2 points d’accrochage: 
dorsal et sternal en « D » avec ceinture 
de maintien au travail rotative et brevetée 
réglable en hauteur. Boucles automatiques.
Sangle élastique Duraflex traitée déperlante 
et anti-tâche. 5 points de réglage.
Sous Fessière et cuissards grand confort.
Existe en plusieurs tailles. Harnais polyvalent 
avec un haut niveau de confort.
Utilisation régulière.
EN361. EN358

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : 1033541 Taille 2

AVAO BOD FAST
Harnais antichute 2 points d’accrochage: dorsal et 
sternal en « D » avec ceinture de maintien au travail.
Boucles automatiques. 5 points de réglage.
Sous Fessière. Dos en forme de X pour limiter les
points de tension. Existe en plusieurs tailles. Harnais 
de maintien au travail et de suspension avec un 
haut niveau de confort. Utilisation régulière.
EN361. EN358

Taille : T0/T1/T2
Réf. : C711AFA1 Taille 1

EASYCLIM A XP
Harnais antichute 3 points d’accrochage : dorsal,
2 thoraciques en « D »,ombilical ; avec ceinture
de maintien au travail. Dosseret confort XPAD.
5 points de réglage. Sous fessière et cuissards
grand confort. Boucles automatiques. Existe en
plusieurs tailles. Existe avec système Elastrac
(nous consulter). Harnais pour ascension
d’échelle équipée de système antichute s/rail
ou s/câble. Haut niveau de confort.
Utilisation régulière.
EN361. EN358

Tailles : S/M/XL
Réf. : 66492 Taille 2

KEVLAR 650K
Harnais antichute 1 point d’accrochage dorsal.
3 points de réglage. Sangles ignifugées en Nomex
et Ames intérieures en kevlar. Sous Fessière.
Existe en plusieurs tailles. Harnais pour la
soudure (projections : 177°c max).
EN361

Taille : S/M - L/XL - XXL
Réf. : 1012337 Taille L/XL

HT44
Harnais antichute 3 points d’accrochage : dorsal 
et 2 thoraciques en « D ». 5 points de réglage.
Sous fessière et cuissards grand confort.
Boucles standards. Existe en plusieurs tailles.
Existe avec boucles automatiques
(nous consulter). Pour tous travaux en 
hauteur dans le bâtiment ou en industrie.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : S/M/XL
Réf. : 044112 Taille M

HT54
Harnais antichute 3 points d’accrochage : dorsal 
et 2 thoraciques en « D ».
Dosseret confort XPAD. 5 points de réglage. 
Sous fessière et cuissards grand confort.
Boucles automatiques. Existe en plusieurs 
tailles. Existe en boucles standards et 
avec système Elastrac (nous consulter).
Harnais polyvalent avec un haut niveau 
de confort. Utilisation régulière.
EN361

Tailles : S/M/XL
Réf. : 65542 Taille M
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Harnais de maintien

ATEX ANTISTATIQUE
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal 
avec sangle d’extension et sternal en sangle.
5 points de réglage. Matériau antistatique.
Dosseret confort. Boucles automatiques.
Sous Fessière. Existe en plusieurs tailles.
Harnais pour environnements à risque élevé
d’explosion.
EN361 / EN ATEX 13463-1

Tailles : S/M - L/XL - XXL
Réf. : 1015075 Taille L/XL

Harnais environnements spécifiques

DURAFLEX HI VIS POINTS
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal et sternal en « D » 
avec veste haute visibilité jaune. Boucles automatiques. 
Sangle élastique Duraflex traitée déperlante 
et anti-tâche. 5 points de réglage. 
Sous Fessière et cuissards 
grand confort.
Existe en plusieurs tailles 
et en orange HV. 
Harnais polyvalent avec un haut 
niveau de confort.
Utilisation régulière.
EN361

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : 1032921 Taille 2 HV jaune

ELECTRA
Harnais pour les travaux sur poteaux ou pylône. 
Équipé d’une ceinture offrant une grande 
mobilité en rotation, permettant de se retourner 
jusqu’à 150°. Équipé de boucleries automatiques.
Conforme aux normes EN 358, EN 361.

Tailles : S/M/XL
Réf. : 65282 Taille M

TRANSPORTS
Harnais pour les travaux sur pylônes, permettant 
à la fois l’ascension, le maintien au poste de 
travail et les interventions en suspension.
Équipé de boucleries automatiques.
Conforme aux normes EN 358, EN 361, EN 813

Tailles : S/M/XL
Réf. : 65952 Taille M

V-FORM ANTISTATIQUE
HARNAIS, V-FORM ANTI-STATIC, ANNEAU EN 
D ARRIÈRE, BOUCLES QWIK-FIT, Capacité de 
charge 140 kg. Certifié ATEX, eux boucles de 
fixation textile situées à l’avant et un anneau 
en D dorsal en aluminium pour l’arrêt d’une 
chute. Boucles à réglage rapide en acier 
inoxydable pour une excellente protection 
contre la corrosion. EN 361:2002. 
Certifié conformément aux exigences ATEX : 
EN 13463-1:2009, 
EN 13463-5:2003, EN 1149-1:2006 
et EN 1149-5:2008 EX

Tailles : S à XL
Réf. : 10180205 (taille M)

V-FORM EVACUATION
HARNAIS, V-FORM, ANNEAU EN D ARRIÈRE, 
BOUCLES AVANT, BOUCLES D’ÉPAULE, 
BOUCLES À BAÏONNETTE.
Capacité de charge de 140 kg.
Les cuissardes et les sangles de tronc 
de couleur contrastée simplifient la mise en 
place.Un indicateur de charge double qui vous 
avertit si le harnais a déjà subi une chute. 
Choix entre des sangles cuissardes Qwik-Fit ou 
à baïonnette pour 
un réglage facile.
EN 361:2002 and EN 1497:2007

Tailles : S à XL
Réf. : 10180196 (taille M)

TERMATEK KEVLAR/NOMEX
Harnais avec Sangle verte haute visibilité.
Sangle composée d’un mélange de
Kevlar/Nomex, résistante aux produits
chimiques, aux perles de soudure
et aux températures élevées.
Sangles cuissardes Qwik-Fit
pour un raccordement et un réglage faciles.

Tailles : S à XL
Réf. : 10020062

GRAVITY UTILITY 
ARC ELECTRIQUE
Harnais Gravity Utility, version ASTM, sangles 
oranges/noires, anneau en D arrière avec revêtement 
PVC, anneaux en D latéraux avec revêtement PVC,
anneau en D de poitrine avec revêtement PVC, 
boucles avant, rembourrage de taille ASTM, 
rembourrage de jambes ASTM, passants 
de sangle en Santoprene.
Norme : ASTM F887/2005 (Il s’agit d’une 
norme unique visant à tester l’impact 
d’un arc électrique sur un EPI pour les 
travaux en hauteur et la résistance aux 
chutes du même équipement.)

Tailles : S à XL
Réf. : 1050937 Moyen
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Harnais pour cordistes

Harnais élagage

AVAO BOD CROLL FAST 
Harnais antichute 3 points d’accrochage : dorsal 
et sternal en « D » avec un bloqueur ventral 
Croll et une ceinture de maintien au travail. 
Boucles automatiques. 5 points de réglage. 
Sous Fessière. Dos en forme de X pour limiter 
les points de tension. Existe en plusieurs tailles. 
Harnais avec un haut niveau de confort pour les 
cordistes.
EN361. EN358. EN813

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : C71CFA 1 Taille 1

SELETTE PODIUM
Sellette pour les suspensions prolongées s’utilise 
avec le harnais Avao Bod 
Croll Fast.

Réf. : S70

SEQUOIA
Harnais cuissard d’élagage pour les techniques 
d’ascension sur corde double. Avec boucle automatique et ceinture 
équipée d’une boucle automatique Fast. Ceinture et tour de cuisse 
semi-rigides pour un excellent 
maintien. Le pont d’attache est 
relié à deux anneaux ouvrables ce 
qui permet d’adapter sa longueur 
et d’installer des accessoires 
directement s/le pont.
EN361. EN813

Tailles : T1/T2
Réf. : C69AFA1 Taille 1

H-DESIGN ESPACES CONFINES 
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal et 
sternal en sangle Ceinture ergonomique pour 
masque autosauveteur. Boucles automatiques. 
Sangle élastique Duraflex traitée déperlante et 
anti-tâche. 5 points de réglage. Sous Fessière 
et cuissards grand confort. Existe en plusieurs 
tailles. Harnais pour espace confiné avec un 
haut niveau de confort.
EN361

Tailles : T1/T2/T3
Réf. : 1033861 Taille 2

ALT’O
Harnais antichute 3 points d’accrochage : 
dorsal et sternal en « D » avec une ceinture de 
maintien au travail. Boucles automatiques. 5 
points de réglage. Sous Fessière.
Dos en forme de X pour limiter les points de 
tension. Existe en plusieurs tailles. Harnais avec 
un haut niveau de confort pour les cordistes.
EN361. EN358. EN813

Tailles : S/M - L/XL - XXL
Réf. : NUS130

SELETTE NUS132
Sellette pour les suspensions prolongées 
s’utilise avec le harnais Alt’o.

Réf. : NUS132

ARB’O
Harnais cuissard d’élagage pour les 
techniques d’ascension sur corde double. 
Avec boucles automatiques en aluminium. 
Ceinture et tours de cuisses renforcés pour 
un excellent maintien et confort. Double 
pont de suspension de 300 et 400 mm avec 
anneaux en aluminium.
EN361. EN813

Réf. : NELUS120A

NUSS65 AEX-PC-TEC
Harnais antichute 2 points d’accrochage : dorsal 
et sternal en « D ».Ceinture ergonomique pour 
masque autosauveteur. Boucles automatiques. 
Sangle élastique traitée déperlante. Dosseret 
confort et sangle d’extension. 5 points de réglage. 
Sous Fessière et cuissards grand confort. Existe 
en plusieurs tailles. Harnais pour espace confiné 
avec un haut niveau de confort.
EN361

Tailles : S - M/L - XXL
Réf. : NUS65 AEX-PC-TEC

Harnais pour espaces confinés
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LONGE d’assujettissement 
en corde toronnée
Longe corde Ø 12 1,5 m à boucles. 
Limite les déplacements de l’utilisateur. 
Interdit l’approche de zone présentant un risque de chute. 
EN 354

Réf. : 010592 - 1 m
Réf. : 010622 - 1,5 m
Réf. : 010652 - 2 m

LONGE HAUTE 
RÉSISTANCE SIMPLE
Longe d’assujettissement en drisse haute résistance à l’abrasion sans 
mousqueton. Existe en longueur 0,8 m, 1,3 m et 1,8 m.
EN354

Réf. : 1032330 - 0,8 m
Réf. : 1032331 - 1,3 m
Réf. : 1032332 - 1,8 m

LONGE DOUBLE LDF
Longe double d’assujettissement en drisse ø11 mm 
sans mousqueton. Existe en longueur 1 m, 1,5 m et 2 m
EN354

Réf. : 37842 - 1 m 
Code Technidis : 26479

Réf. : 37852 - 1,5 m
Réf. : 37862 - 2 m

LONGE DRISSE 1,5 M
Longe d’assujettissement simple LD 11 10-10 en 
drisse disponible en modèle 1,5 m  Tractel. Longe d’assujettissement 
Tractel en corde drisse PA de diamètre 11 mm avec boucles cousues. 
Longe en drisse équipée de 2 mousquetons à vis. Connecteurs M10. 
Fixée directement au harnais de sécurité, la longe permet d’absorber 
l’énergie du choc en cas de chute.

Réf. : 37772

LONGE SIMPLE LD 
avec connecteurs
Longe D’assujettissement « DRISSE » Dia 11 mm. Équipée d’un 
connecteur à vis et d’un connecteur grande ouverture. Limite les 
déplacements de l’utilisateur. Interdit l’approche de zone présentant un 
risque de chute.  Conforme à la norme EN 354.
Existe en 1 m, 1,5 m, 2 m

Réf. : 40422 - 1 m
Réf. : 40432 - 1,5 m
Réf. : 40442 - 2 m

LONGE HAUTE 
RÉSISTANCE DOUBLE
Longe double d’assujettissement en drisse haute résistance à 
l’abrasion avec 1 mousqueton 1/4 de tour Zicral et 2 connecteurs 
ouverture rapide ML04/GO65. Existe en longueur 1 m et 1,5 m. 
Version possible avec d’autres connecteurs.
EN354

Réf. : 1032357 - 1 m
Réf. : 1032358 - 1,5 m

LONGE DOUBLE LDF
Longe double d’assujettissement en drisse ø11 mm avec 1 mousqueton 
à vis M10 et 2 connecteurs ouverture rapide M51 en aluminium. 
Existe en longueur 1 m, 1,5 m et 2 m. Version possible avec d’autres 
connecteurs. EN354

Réf. : 37932 - 1 m
Réf. : 37952 - 2 m

Réf. : 37942 - 1,5 m 
Code Technidis : 81527

LONGE DRISSE 2 M
Longe d’assujettissement simple LD 11 10-10 en drisse disponible 
en modèle  2 m Tractel. Longe d’assujettissement Tractel en corde 
drisse PA de diamètre 11 mm avec boucles cousues. Longe en drisse 
équipée de 2 mousquetons à vis. Connecteurs M10. Fixée directement 
au harnais de sécurité, la longe permet d’absorber l’énergie du choc en 
cas de chute.

Réf. : 37782

Longe d’assujetissement
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Longe Antichute

LONGE ANTICHUTE SIMPLE 
en drisse LDA
Longe antichute avec absorbeur d’énergie, en drisse diam.
12 avec 2 connecteurs à vis M10. 
Existe en longueur 1 m, 1,5 m, 2 m

Réf. : 77862 - 1 m 
Réf. : 77532 - 1,5 m / Code Technidis : 214196 
Réf. : 77712 - 2 m

LONGE ANTICHUTE 
EXTENSIBLE MANYARD
Longe antichute extensible avec absorbeur d’énergie, sangle polyamide 
avec mousquetons Longueur 2 m. EN355. 

Réf. : 1005325 2 m avec 1 mousqueton à vis CS20 et 1 connecteur 
ouverture rapide 65 mm.
Réf. : 1005318 2 m avec 2 mousquetons à vis CS20.

LONGE ANTICHUTE 
SIMPLE EDGE
Longe antichute avec absorbeur d’énergie, en drisse haute résistance à 
l’abrasion et à la coupure.
Ce produit a été soumis aux tests edges pour garantir un travail 
sécurisé sur arêtes (r>=0,5 mm). Conformes à VG11 PPE 11.074. 
Avec 1 mousqueton 1/4 de tour Zicral et 1 connecteur double action 
GO60. Existe en longueur 1,5 m et 2 m. Version possible avec d’autres 
connecteurs et en version extensible Manyard.
EN355

Réf. : 1032376 - 1,5 m
Réf. : 1032377 - 2 m

LONGE ANTICHUTE DOUBLE
Longe Y antichute avec absorbeur d’énergie, en 
drisse ø 11mm avec 1 mousquetons à vis M10 et 2 connecteurs 
ouverture rapide M51 en aluminium. Existe en longueur 1,5 m et 2 m. 
Version possible avec d’autres connecteurs.
EN355

Réf. : 29732 - 1,5 m 
Code Technidis : 54536

Réf. : 26012 - 2 m

LONGE SANGLE FOURCHE AB
Longe avec absorbeur d’énergie, 1,5 m, sangle, longe à fourche, 
mousqueton à vis en acier, crochet d’échafaudage en acier. Design à 
bandelette d’arrachage pour maintenir les forces d’arrêt de chute en 
dessous de 6 kN. EN 355:2002

Réf. : 10185612 Longueur 1,5 m

LONGE DRISSE FOURCHE
Longe avec absorbeur d’énergie, 1,5 m, sangle, longe simple, 
mousqueton à vis en acier, crochet d’échafaudage en acier. Design à 
bandelette d’arrachage pour maintenir les forces d’arrêt de chute en 
dessous de 6 kN.
EN 355:2002

Réf. : 10185615 Longe avec absorbeur d’énergie 1,5 m

LONGE ANTICHUTE DOUBLE 
ABSORBICA-Y
Longe Y antichute avec absorbeur d’énergie, avec brins élastiqués et 
avec 2 connecteurs ouverture rapide MGO60.
Existe en longueur 0,8 m et 1,5 m. 
EN355

Réf. : L64YAM150 
Réf. : L64YAM80

LONGE ANTICHUTE 
DOUBLE EDGE
Longe Y antichute avec absorbeur d’énergie, en drisse haute résistance 
à l’abrasion et à la coupure. Ce produit a été soumis aux tests edges 
pour garantir un travail sécurisé sur arêtes (r>=0,5 mm). Conformes à 
VG11 PPE 11.074. Avec 1 mousqueton 1/4 de tour Zicral et 1 connecteur 
à ouverture rapide ML04/GO65. Existe en longueur 1 m et 1,5 m. Version 
possible avec d’autres connecteurs et en version extensible Manyard.
EN355

Réf. : 1032393 - 1 m 
Réf. : 103394 - 1,5 m
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Longe de maintien au travail

LONGE DE MAINTIEN AU 
TRAVAIL RÉGLABLE LDR
Longe de maintien en drisse  Dia 12mm. Limite les déplacements de 
l’utilisateur. Interdit l’approche de zone présentant un risque de chute. 
Le réducteur permet de régler la longueur de la longe. 
Conforme à la norme EN 358.
Existe en 1,5 m, 2 m

Réf. : 11972 - 1,5 m 
Réf. : 10712 - 2 m

LONGE DE MAINTIEN AU 
TRAVAIL REGLABLE ERG’O
Longe réglable en drisse ø14 mm avec une gaine de protection et un 
tendeur. Avec 1 mousqueton à ouverture rapide. Existe en longueur 2 m, 
3 m, 4 m. EN358

Réf. : NRL93G2 - 2 m
Réf. : NRL93G3 - 3 m 
Réf. : NRL93G4 - 4 m 

LONGE DE MAINTIEN 
DRISSE
Longe de maintien au travail avec dispositif de réglage du coulisseau 
en acier, mousquetons à verrou tournant en aluminium, gaine de 
protection de 30 cm de long. Corde kermantel de 12 mm.
Gaine de protection de 30 cm de long.
Dispositif de réglage léger du coulisseau en aluminium.
EN 358:1999

Réf. : 10185620 (2 m) 

LONGE ANTISTATIQUE
LONGE ANTI-STATIC, LONGE SIMPLE, 1,8 M, 
Mousqueton en aluminium de 21 mm à une extrémité et une 
Manucroche en aluminium de 60 mm à l’autre extrémité. Sangle 
antistatique d’une largeur de 44 mm. L’absorbeur d’énergie est 
recouvert par une gaine tubulaire spéciale antistatique.
Certifié ATEX EN 355:2002
Conformité ATEX : EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 
and EN 1149-5:2008, EXII 2 G c T6

Réf. : 10180207 (1,8 m) 

LONGE DE MAINTIEN 
AU TRAVAIL REGLABLE 
GRILLON HOOK
Longe réglable en drisse avec une gaine de protection et un tendeur.  
Avec 1 mousqueton Hook à ouverture rapide. Existe en longueur 2 m, 3 
m, 4 m et 5 m. 
EN358

Réf. : L52H002 - 2 m 
Réf. : L52H003 - 3 m 
Réf. : L52H004 - 4 m 
Réf. : L52H005 - 5 m

LONGE DE MAINTIEN 
AU TRAVAIL RÉGLABLE 
HANDZUP
Longe réglable en drisse ø12 mm avec une gaine de protection et un 
tendeur. Avec 1 mousqueton 1/4 de tour et 1 connecteur à ouverture 
rapide. Existe en longueur 2 m, 3M, 4 m.
Version possible sans gaine et sans mousqueton jusqu’à 30 m. 
EN358

Réf. : 1032097 - 2 m 
Réf. : 1032098 - 2 m 
Réf. : 1032099 - 4 m
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Antichute à rappel automatique

BLOCFOR 1,8A ESD 10-47
Enrouleur 1,8 m à sangle en aramide de 15 mm, 
Carter en polyamide chargé de fibres ABS,
absorbeur d’énergie ESD. 
Avec 1 mousqueton à vis M10 et 1 connecteur
à ouverture rapide M47.
Capacité : 150 kg. Poids : 1.02 kg.
EN360

Réf. : 70592 
Code Technidis : 520757

V-SHOCK 1,8 M à sangle
L’antichute à rappel automatique (PFL) V-SHOCK 
est conçu pour résister dans les environnements 
les plus durs et conserver des performances constantes 
dans des conditions d’utilisation extrêmes d’un projet 
à l’autre. 1,8 m de longueur, point de fixation 
entièrement rotatif à 360 degrés pour une mobilité 
accrue de l’utilisateur
- Disponible en version simple ou double
- Capacité de charge jusqu’à 140 kg

Réf. : 6311  

TURBOLITE EDGE 2 m
Enrouleur 2 m à sangle en vectran/polyester de 
25 mm, Carter en nylon, absorbeur d’énergie.
Avec 1 mousqueton Twist locket 1 connecteur à 
ouverture rapide ML04/GO. Peut être utilisé en 
facteur de chute 2. Capacité : 100 kg en facteur 
de chute 2 et 140 kg en facteur de chute 0 et 1
Poids : 1,252 kg.
EN360

Réf. : 1018013

BLOCFOR 5ESD ET 6ESD
Enrouleur à sangle en aramide de 25 mm.
Carter en polyamide chargé de fibres ABS, absorbeur 
d’énergie ESD. Avec 1 mousqueton à vis M10 et 
1 connecteur à ouverture rapide M47.
Capacité : 150 kg. Poids : 2 kg. 
Existe en longueur 5 m et 6 m.
EN360

Réf. : 70662 6 m 
Code Technidis : 520761

Réf. : 70652 5 m

TOM-X facteur 2
Antichute à rappel automatique ATOM-X facteur
2 NEOFEU AVEC MGO, l’enrouleur à rappel 
automatique NEO020 est le plus fin et le plus léger 
des systèmes antichutes à récupération de sa 
catégorie.
Deux versions disponibles : avec mousqueton 
MGO grande ouverture, avec mousqueton HOOK 
conforme à la norme EN 360.

Réf. : NEO020CA

TURBOLITE EDGE 2 m
Enrouleur 2 m à sangle Edge haute résistance à 
l’abrasion et à la coupure. Carter en nylon, 
absorbeur d’énergie. Avec 1 mousqueton Twist lock 
et 1 connecteur à ouverture rapide ML04/GO.
Ce produit a été soumis aux tests edges pour 
garantir un travail sécurisé sur arêtes (r>=0,5 mm).
Conformes à VG11 PPE 11.074.
Capacité :140 kg. Poids : 1.4 kg.
EN360

Réf. : 1033464

EAGLE EDGE 6 m
Enrouleur 2 m à sangle en Dynnema haute résistance 
à l’abrasion et à la coupure.
Carter polyamide et fibre de verre, absorbeur d’énergie.
Avec 1 mousqueton 1/4 de tour et 1 connecteur 
à ouverture rapide avec témoin de chute. 
Ce produit a été soumis aux tests edges pour 
garantir un travail sécurisé sur arêtes 
(r =0,5 mm). Capacité :140 kg. Poids : 1,8 kg.
EN360

Réf. : NEO060

NEO EDGE 12 mètres
Anti chute pour utilisation verticale et 
horizontale
-  Longe acier galvanisé, 12 m Ø 4,9 mm 

(R > 18 kN)
-  Carter en composite PA Polyamide 

+ fibre de verre
- Résistance statique > 12 kN
- Force d’arrêt < 600 daN
- Tirant d’air vertical : 2,3 m
- Tirant d’air horizontal : 4,0 m

Réf. : NE120
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FALCON ATEX
Enrouleur 10 m câble inox, Carter en 
composite. Avec 1 mousqueton à vis
et 1 connecteur à ouverture rapide.
Poids : 5 kg.
Pour les environnements ATEX.
EN360

Réf. : 1017921 - 10 m

Antichute enrouleur cable

BLOCFOR 10 ESD
Le blocfor™ 10 ESD 150kg est un antichute à rappel 
automatique d’une longueur de 10 m de câble 
équipé d’un dissipateur d’énergie (ESD).
Ce système ESD (Extremity System Dissipator) 
garantit que l’utilisateur ne subira pas un impact 
de plus de 600 daN même si la chute se produit 
lorsque le câble est complètement déroulé.
Il s’utilise à la verticale et à l’horizontale.

Réf. : 70572 
Code Technidis : 21154

BLOCFOR 30 ESD
Le blocfor™ 30 ESD 150kg est un antichute à rappel 
automatique d’une longueur de 30 m de câble 
équipé d’un dissipateur d’énergie (ESD).
Ce système ESD (Extremity System Dissipator) 
garantit que l’utilisateur ne subira pas un impact 
de plus de 600 daN même si la chute se produit 
lorsque le câble est complètement déroulé.
Il s’utilise à la verticale et à l’horizontale.

Réf. : 74532

BLOCFOR 30R ESD
Le blocfor™ 30R ESD 150kg longueur 30 mètres 
fonctionne comme un enrouleur standard pour 
la sécurité d’un opérateur. Il dispose également 
d’un système de récupération intégré qui permet 
d’évacuer rapidement une personne lors d’un 
éventuel sauvetage. 
Il peut être fixé également sur un trépied tracpode 
avec une console de fixation..

Réf. : 75502

BLOCFOR 20 ESD
Le blocfor™ 20 ESD 150kg est un antichute à rappel 
automatique d’une longueur de 20 m de câble équipé 
d’un dissipateur d’énergie (ESD).
Ce système ESD (Extremity System Dissipator) 
garantit que l’utilisateur ne subira pas un impact de 
plus de 600 daN même si la chute se produit lorsque 
le câble est complètement déroulé.
Il s’utilise à la verticale et à l’horizontale.

Réf. : 74512

ANTICHUTE ENROULEUR 
CÂBLE CARTER SYNTHÉTIQUE
Enrouleur câble acier galva.
Carter synthétique. 
Avec 1 mousqueton 1/4 de tour
et 1 connecteur à ouverture rapide
Poids 5 m : 4,9 kg ; Poids 10 m : 5,2 kg ;
Poids 15 m : 11,1 kg ; Poids 20 m : 11,1 kg.
EN360

Réf. : NCS5 - 5 m
Réf. : NCS10 - 10 m
Réf. : NCS15 - 15 m 
Réf. : NCS20 - 20 m

ANTICHUTE ENROULEUR 
CÂBLE CARTER ACIER
Enrouleur câble acier galva.
Carter acier.
Avec 1 mousqueton 1/4 de tour
et 1 connecteur à ouverture rapide
Poids 5 m : 4,8 kg ; Poids 10 m : 5,6 kg ;
Poids 15 m : 10,2 kg ; Poids 20 m : 14,6 kg

Réf. : NC30 - 30 m
Réf. : NC40 - 40 m

BLOCFOR 20R ESD
Le blocfor™ 20R ESD 150kg longueur 20 mètres 
fonctionne comme un enrouleur standard pour la 
sécurité d’un opérateur.
Il dispose également d’un système de récupération 
intégré qui permet d’évacuer rapidement une 
personne lors d’un éventuel sauvetage. 
Il peut être fixé également sur un trépied tracpode 
avec une console de fixation.

Réf. : 75492
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Antichute à rappel automatique MSA

ENROULEUR ETANCHE 
à CÂBLE INOX
Le premier enrouleur à rappel Automatique au monde qui est 
entièrement prêt à l’emploi sur le terrain.
Spécialement conçu pour être utilisé dans
des environnements difficiles,
tels que sur des plateformes pétrolières,
des plateformes éoliennes et d’autres applications en mer,
permettant des solutions de protection antichute
tout en restant libre de ses mouvements.
Protection contre la  pénétration IP69K.
Mécanisme de freinage Constant Force®

sans frottement. Certifié ATEX.

Réf. : 62810-00 UK

ENROULEUR V-EDGE 1,8 M 
à sangle
Anti chute avec boîtier transparent permet de 
réaliser le contrôle visuel des composants 
internes essentiels en toute simplicité.
Un indicateur à fil jaune intégré au tissu 
de la longe est facilement visible même 
lorsque l’équipement est porté.
Conçu pour les bords d’arêtes et le facteur 2

Réf. : 63061-00 CEU

ENROULEUR V-TECH 
à câble 3 M
Grâce à des composants de qualité supérieure 
et une conception innovante, la longe 
à rappel automatique (SRL) V-TEC permet 
une rétraction contrôlée du câble, 
empêchant ainsi une vitesse trop élevée 
et un endommagement des pièces internes.
Conception solide : acier inoxydable/plastiques 
techniques.
Durable : la fonction d’amortissement 
de la rétraction maintient la vitesse 
en dessous de 3 m/s.

Réf. : 63203-00 AEU

ENROULEUR V-EDGE 6 M
L’absorbeur d’énergie avec sangle à déchirement garantit 
que les forces transmises à l’utilisateur 
et à l’ancrage sont réduites à moins de 6 kN.
Boîtier Polycarbonate.
Cliquets Acier inoxydable renforcé.
Longueur 6 m.
Taille 190 x 217 x 217 (h x l x p).
Poids net 4,76 kg

Réf. : 643406-00 AEU

ENROULEUR MINI V-EDGE 
TWIN 1,87 M à sangle
Antichute à rappel automatique double, EN 360.
Longueur : 1,8 mètres.
Système Twin Lock.
Connecteurs grande ouverture aluminium.
Technologie Absorption Radiale Latchways

Réf. : 63061-00 AEU

ENROULEUR V-TECH MINI 
à sangle 1,8 M
L’antichute à rappel automatique (PFL) MSA 
est le pluscompact et léger jamais conçu 
de sa catégorie, qui emploie la technologie 
d’absorption d’énergie radiale 
par ressorts multiples.
Capacité de charge jusqu’à 140 kg.
Certifiée EN360:2002

Réf. : 63011-00 BEU
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Antichute mobile sur corde

STOPFOR SL
Antichute mobile SL avec longe sangle 0,3 m et 
connecteur M11.
Pour corde épissurée toronnée ø14 mm.
Application : ligne de vie verticale
EN353-2

Réf. : 27348 
Livré avec une longe 
en sangle de 30 cm + M10

STOPFOR KS 
Antichute mobile KS avec longe sangle 0,3 m et 
connecteur M11. Avec système
anti-retournement. Pour drisse ø10,5 à 12,5 mm.
Conforme application terrasse.
EN353-2

Réf. : 51062 avec M10

ANTI CHUTE NSK
Antichute mobile non ouvrant coulissant librement 
sur une corde tressée gainée Ø 12 mm 
(support d’assurage flexible) en ascension 
comme en descente.
Compatible en configuration horizontale 
pour une charge maximale allant jusqu’à 140 kg.

Réf. : NS17AD.10 - 10 m

CORDE
Corde épissurée ø14 mm.
Extrémités : boucle + arrêt.
Pour antichute mobile SL.
Existe en longueur de 5 à 50 m.

Réf. : 12162 - 5 m 
Réf. : 11422 - 10 m 
Réf. :12072 - 15 m 
Réf. :11432 - 20 m

STOPFOR KSM
Antichute mobile KSM avec longe sangle 0,3 m et 
connecteur M11. Pour drisse ø10,5 à 12,5 mm.
Application: plan incliné et horizontal.
EN353-2

Réf. : 51122 KSM M10

ASAP
Antichute mobile ASAP avec 1 mousqueton à 
verrouillage automatique OK TRIACT-LOCK.
S’utilise avec longe Asap’sorber.
Pour corde Axis ø11mm.
Application : plan incliné et vertical.
EN353-2

Réf. : B71AAA

 CORDE AXIS
Corde Axis semi-statique ø11 mm à bonne préhension 
pour les travaux en hauteur. S’utilise avec l’antichute mobile Asap.
Existe en longueur 50 m, 100 m et 200 m.
EN1891-A

Réf. : R074AA04 - 50 m 
Réf. : R074AA10 - 100M 
Réf. : R074AA22 - 200M

DRISSE
Drisse ø11 mm. Extrémités : boucle + arrêt.
Pour antichute mobile KSM et KS.
Existe en longueur de 5 à 50 m.

Réf. : 17412 - 5 m 
Réf. : 14102 - 10 m 
Réf. : 17422 - 15 m 
Réf. : 14112 - 20 m
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Connecteurs

CHAMONIX
Mousqueton en acier,ouverture ø18 mm.
Verrouillage à vis. Connections permanentes.
EN362

Réf. : 04249/104/210 
Code Technidis : 8953

M51
Mousqueton en aluminium, ouverture ø 60 mm. 
Verrouillage automatique.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : 31752 
Code Technidis : 101011

CONNECTEUR
Mousqueton en acier, ouverture ø 50 mm. 
Verrouillage automatique. Connections fréquentes.
EN362

Réf. : NM24N 
Code Technidis : 192444

OK TRIACT LOCK
Mousqueton oval en aluminium, ouverture ø 19 mm. 
Verrouillage semi automatique 1/4 de tour
Triact-lock. Connections fréquentes.
EN362

Réf. : M33ATL

WILLIAM TRIACT LOCK
Mousqueton asymetrique en aluminium,
ouverture ø 27 mm. Verrouillage semi automatique 
1/4 de tour Triact-lock.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : M36ATL

M15
Mousqueton en aluminium, ouverture ø20 mm. 
Verrouillage semi automatique 1/4 de tour.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : 31692

M52
Mousqueton en aluminium, ouverture ø 60 mm. 
Verrouillage bague coulissante.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : 31762

CONNECTEUR
Pince en fil inox, ouverture 140 mm.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : NM140

AM’D TRIACT LOCK
Mousqueton asymétrique en aluminium, 
ouverture ø 25 mm. Verrouillage semi automatique 
1/4 de tour Triact-lock.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : M34ATL

OXAN TRIACT LOCK
Mousqueton oval à haute résistance en acier, 
ouverture ø 20 mm. Verrouillage semi automatique  
/4 de tour Triact-lock.
Connections fréquentes.
EN362

Réf. : M72ATL

M10
Mousqueton en acier bichromaté. 
À verrouillage par bague à vis.
Ouverture : 18 mm.
Norme EN 362

Réf. : 31652 

M53
Mousqueton en acier bichromaté.
Verrouillage automatique double sécurité.
Ouverture : 50 mm.
Norme : EN 362

Réf. : 31772 
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Point d’ancrage

ANNEAU SANGLE
Anneau sangle 0,6 m pour ancrage sur structure.
Existe en longueur 0,6 m / 0,8 m et 1 m.
EN795-B

Réf. : 38382 - 0,6 m 
Réf. : 38392 - 0,8 m 
Réf. : 38402 - 1 m

PA GRIS
Ancrage aluminium gris fixe.
Fixation par vis M12 entraxe 10 mm.
EN795-A1

Réf. : 644458

ROLLBEAM
Chariot mobile, ancrage provisoire 
transportable pour IPN.
Existe en 2 largeurs : IPN 58 à 200 m 
et IPN 220 à 300 mm.
EN795-B

Réf. : 54369 58 - 200 mm 
Réf. : 88559 220 - 300 mm

ANCRAGE PORTE
Barre d’ancrage de porte ajustable pour 1 personne. 
Mise en place rapide. Écartement : 1100 mm.
EN795-B

Réf. : 62217

ANNEAU D’ANCRAGE
Anneau pour l’ancrage sur une structure sur laquelle  
est placé un système antichute.
Anneau sangle de longueur 1,5 m.

Réf. : 36628 AS19 - 1,5 m

AS19-GA
Anneau d’ancrage sangle avec gaine de protection. Existe en longueur 
0,6 m / 1 m/ 1,5 m et 2 m. Pour ancrage sur structure avec arrêtes vives 
ou abrasives. EN795-B

Réf. : 36638 - 0,6 m 
Réf. : 36648 - 1 m 
Réf. : 36658 - 1,5 m 
Réf. : 36668 - 2 m

PINCE CORSO
Pince d’accrochage munie d’un anneau d’ancrage. Réglage simple et 
rapide sur profilé.
Manivelle démontable.
EN795-B

Réf. : 97929

IPN ANCRAGE
Point d’ancrage réglable en aluminium pour poutre 
métallique. Largeur 75 mm à 360 mm.
EN795-B

Réf. : 1007066

PERCHE
Perche longueur 6 m. Permet la mise en place d’une 
corde d’assurage depuis le sol.
Avec Connecteur AM53 ø 50 mm ou
Connecteur AM54 ø 11 mm.
EN795-B

Réf. : 059452 AM53

SANGLE ANCRAGE 
RÉGLABLE LAN’O
Le LAN’O a été conçu afin de créer un point d’ancrage fiable autour 
d’une structure de périmètre compris entre 50 cm et 10 mètres. 
Réalisé en sangle de 30 mm très résistante et testé sur rayon ≥ 0.5mm.

Réf. : NAR10 
Sangle d’ancrage mobile 10 m
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Ligne de vie temporaire

TIRESAFE
Ligne de vie temporaire à câble. Tiresafe est simple 
et rapide à installer si l’on dispose de 2 points d’ancrage présentant 
une résistance suffisante. Elle permet d’assurer 3 personnes 
simultanément sur un plan horizontal. La ligne de vie temporaire 
Tiresafe comprend : 
- 1 point d’ancrage avec absorbeur d’énergie Tiresafe
- 1 treuil câble Tirefor T3
- 1 câble ø 8 mm et d’une longueur de 20 m
- 2 élingues de 2 m
EN795-B. EN795-C

Réf. : 75909

LIGNE DE VIE GRAVITY LINE 18 M
Gravity Sure-Line est une ligne de vie horizontale synthétique temporaire permettant une installation rapide et facile sur les sites de travail 
temporaires. Elle est suspendue entre deux points d’ancrage approuvés pour assurer la protection antichute de l’utilisateur pendant un 
mouvement horizontal. Deux points d’ancrage « by pass » exclusifs qui permettent à deux travailleurs de partager la même ligne de vie et de se 
croiser tout en maintenant une fixation à 100 %.
Certifié selon EN 795 : 1996

Réf. : 10110164 Diamètre 16

ANCRAGE IPN FP STRYDER
Le connecteur d’ancrage Workman FP Stryder est conçu pour être 
utilisé par une seule personne.
Enrouleur V-TECH. Mini PFL TWIN 1,8 m. Sangle.
Crochet léger en aluminium pour échafaudage.
Connecteur TwinLink.

Réf. : 10175891

ELINGUE D’ANCRAGE
Les connecteurs d’ancrage sont compatibles pour l’utilisation avec des 
composants MSA d’arrêt de chute et d’entrée/sortie d’espaces confinés.
Tissu polyester durable. Sangle d’ancrage Thermatek. Tissu Kevlar 
cousu. Elingue d’ancrage MSA Workman.

Réf. : 10115802

TEMPO 3
Ligne de vie temporaire en cordage drisse statique 
renforcée avec système de tension. Tempo 3 est compacte, simple 
et rapide à installer si l’on dispose de 2 points d’ancrage présentant 
une résistance suffisante. Elle permet d’assurer 3 personnes 
simultanément sur un plan horizontal. La ligne de vie temporaire 
Tempo 3 comprend : 
- 1 cordage drisse statique ajustable de 0 à 18 m 
- 2 anneaux de sangle AS19
- 2 mousquetons M10
- 1 sac bandoulière
EN795-B

Réf. : 68468

1 2 3 4
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Ligne de vie permanente

Système antichute vertical

TRAVSPRING
Ligne de vie permanente monocâble horizontal. 
Travspring est étudiée pour 5 utilisateurs et peut être intallée sur 
support mural, au sol ou sur potelet. Tous les éléments de la ligne de 
vie sont en inox avec une câble ø8 mm galva ou inox. Passage manuel 
des points d’ancrage intermédiaires avec connecteur.
EN795-C

Réf. : TRAVSPRING

STOPCABLE S
Système vertical pour échelle. Le système 
STOPCABLE™ a pour objectif de sécuriser le personnel tout au long 
de leur ascension. STOPCABLE™ est un dispositif d’ancrage mobile 
permettant le déplacement d’une personne en toute sécurité, sur 
un axe vertical, sans avoir à se détacher. Elle est composée d’une 
installation fixe et d’un équipement individuel mobile.
EN353-1. EN353-2

Réf. : STOPCABLE S

TRAVSMART
Ligne de vie permanente monocâble horizontal avec coulisseau. 
Travsmart est étudiée pour 5 utilisateurs et peut être intallée dans 
toutes les configurations : sous plafond, en mural, sous un plan 
incliné, au sol ou sur potelet. Passage facile des points d’ancrage 
intermédiaires sans aucune intervention manuelle grâce au coulisseau.
EN795-C

Réf. : TRAVSMART

SÖLL GLIDELOC
Système vertical en rail. Söll Glideloc est un système d’ascension 
sécurisée qui est installé de façon permanente sur des batiments, 
tours, pylônes etc. Söll Glideloc est disponible avec des échelles ou des 
rails de guidage.
Les échelles antichute sont munies 
d’un rail de guidage central intégré 
pour le passage du coulisseau.
Elles existent en aluminium, acier 
galva et en inox, avec ou sans renforts 
latéraux.
EN353-1. EN353-2

Réf. : SOLL GLIDELOC
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Évacuation

KIT ESPACE CONFINÉ
Dispositif d’ancrage provisoire transportable.
Ce kit se compose : 
- 1 trepied en aluminium réglable
-   1 antichute à câble de 20 m 

avec treuil de sauvetage
- 1 platine de fixation
- 1 poulie de renvoi de câble
Existe également en 15 m
EN795-B

Réf. : NTREALU 20 m

TREUIL DE LEVAGE 
Treuil de levage pour matériel uniquement, manuel 
par manivelle avec un câble de 20 m. Existe dans différentes longueurs. 
Charge maximum 300 kg. À rajouter la poulie renvoi câble ref : NPOUT 
et la platine de fixation ref : NADP1.
DIRECTIVE 2006/42/CE

Réf. : NTREFIX20 20 m

KIT DE SÉCURITÉ 
DESCENDEUR DEROP UP A
Évacuation des personnes à des hauteurs de travail élevées (ex: 
éolienne). 
Ce kit de sauvetage complet, prêt à l’emploi se compose:
-  1 Descendeur Derope UP A avec se drisse ø10,5 mm et 3 connecteurs 

M48 trilock
- 1 dévidoir de corde breveté
-  1 protecteur d’angle avec connecteur destiné à protéger la drisse des 

angles vifs
-  1 écarteur de drisse avec connecteur pour écarter la corde de la 

structure
-   1 Antichute Stopfor K destiné à déconnecter la longe antichute à 

laquelle est suspendue l’opérateur à secourir
-  2 anneaux de sangle pour connecter le dérope et la poulie à la 

structure
- 1 Poulie destinée à positionner la drisse
- 4 connecteurs M23 Trilock
- 1 Malle étanche

Réf. : 222959 - 125 m 
Réf. : 222949 - 85 m 
Réf. : 222969 - 150 m

TREUIL DE SAUVETAGE
Treuil de sauvetage manuel par 
manivelle avec un câble de 20 m 
en acier zingué, une poulie de 
renvoi et une platine de fixation 
pour NTRECALU. Charge maximum 
180kg.
EN1496-B

Réf. : NTRES

SAC DE TRANSPORT
Sac de transport en PVC pour permettre le 
rangement et le transport du trépied aluminium NTREALU. Dimension 
1800x230x200mm

Réf. : NSACTRE2

HARNAIS DE SÉCURITÉ
Un harnais de sécurité MSA avec un dispositif d’auto-sauvetage.
Le PRD léger et discret est un système breveté de harnais intégré
pour l’autosauvetage.
Grâce à sa conception ingénieuse
en « sac à dos », le processus de
sauvetage complet ne prend que
quelques secondes.
Hauteur de descente de 20 m
Poids d’utilisateur jusqu’à 140 kg
Vitesse de descente :
0,5 à 2 m par seconde 

Réf :  68202-00S PRD H2 Taille S
Réf :  68202-00L PRD H2 Taille L
Réf :  68202-00XL PRD H2 Taille XL

Espace confiné
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Évacuation

TREPIED WORKMAN
Pieds automatique verrouillés en positions ouverte pour plus de sécurité et télescopiques 
(jusqu’à une hauteur de 2,45 m), ne s’enchevêtrent pas lorsque l’unité est repliée. Indicateur 
de hauteur maximale pour une identification simple et rapide de la longueur maximale 
d’extension du pied. Pas besoin d’une unité de treuil / d’étrier séparée, et donc fixation plus 
simple et plus rapide du treuil.
Les accessoires peuvent être attachés à n’importe quel pied pour faciliter le montage. La 
conception en aluminium du pied et de la tête réduit le poids. Treuil nu, toutes les autres 
références sont à commander séparément.
Poids : 19,5 kg
Norme CE Cat III - EN 795 B

Réf. : 101166521

SAUVETEUR MSA 
WORKMAN RESCUER
Dispositif de sauvetage assurant 
une protection antichute rapide,
facile et intuitive accompagnée 
d’une fonction intégrée de récupération 
bidirectionnelle. 
Ne constitue pas uniquement 
un système antichute ; sa fonction 
de récupération permet aussi 
au travailleur accidenté de remonter 
ou de descendre vers un endroit sûr. 
Idéal dans les cas où la rapidité 
et la facilité d’utilisation sont une priorité. 
La poignée de transport peut servir 
de point d’ancrage.

Caractéristiques :
-  Capacité d’utilisateur jusqu’à 140 kg 

pour les personnes.
- Câble métallique inoxydable de 5 mm.
-  Commutateur avec code couleur pour 

l’activation du mécanisme de sauvetage.
-  Poignée de transport ergonomique en 

acier inoxydable pouvant également être 
utilisée en tant que point de connexion d’ancrage. 
Absorbeur de chocs intégré.

-  Boîtier en aluminium robuste avec amortisseurs de chocs 
thermoplastiques.

-  Mousqueton pivotant à verrouillage automatique avec 
indicateur de charge.

- Manivelle pliable et escamotable. 

Réf. : 10158192

TREUIL WORKMAN 
polyvalent - Personne et matériel
Treuil permettant de monter, de descendre et de positionner des 
personnes et du matériel dans des espaces confinés. 
Conçu pour supporter des charges de travail maximales respectives de 
140 kg en personnes et de 225 kg en matériel.
Permet également le sauvetage de personnes hors espaces confinés 
sans avoir à y pénétrer.
Doit être utilisé en association avec le trépied Workman réf. 19534 
formant ainsi un système pour espaces confinés ne nécessitant aucun 
outil additionnel pour la mise en place.

Caractéristiques : 
-  Connexion à cheville du trépied : fixation rapide, 

adaptation directe sur le trépied sans aucun support 
ou outil supplémentaire.

-  Mécanisme d’enroulement uniforme : maintient  
le câble enroulé uniformément sur la jonction

-  Embrayage intégré : évite les blessures si le travailleur 
reste accroché.

-  Double système de freinage : assure une protection 
secondaire.

-  Absorbeur d’énergie intégré : maintient les forces 
en-dessous de 6 kN

Conception : 
-  Boîtier en plastique et caoutchouc résistant 

et léger, aux performances élevées, 
même dans les conditions difficiles.

-  Prise en main ergonomique, poignée pliable 
pour un rangement très simple. 

-  Technologie RFID : puce permettant de 
tracer l’appareil.

-  Comprend le mousqueton à rotule à 
verrouillage automatique.

- Câble 5 mm, non rotatif, acier galvanisé. 

Réf. : 10147567
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TREUIL CAROLTM 250 KG AVEC CONSOLE 
- Treuil d’urgence
- Treuil de levage de matériel
- Capacité de 250 kg
-  Longueurs de câble Ø 5 mm 

disponible 20 m et 30 m
-  Conforme à la directive EPI 

EN 1496 150 kg et à la directive  
machines 206/42/CEE 250 kg.

Treuil CarolTM 250 kg avec console 
+ 20 m de câble - Réf. : 276069

Treuil CarolTM 250 kg avec console 
+ 30 m de câble - Réf. : 276079

Évacuation

TRACPODE

Le tracpode est un trépied  entièrement réglable, 
spécialement conçu pour les espaces confinés.
- Léger
- Réglable
- Fabriqué en aluminium
-  Conforme à la directive 

EPI EN 795 B et à la directive machine 2006/42/
CEE.

- Hauteur : min. 1,78 m, max. 2,73 m
- Largeur : min. 1,20 m, max. 1,85 m
- Poids : 23,3 kg
-  Pieds télescopiques réglables 

avec semelle pivotante.

Réf. : 273739

BLOCFORTM 20 & 30 R 
Antichute à rappel automatique 
pour la montée et les descente.
Conforme à la directive EPI EN 
360 et EN 1496.

Blocfor-20 R - Réf. : 75492
Blocfor-30 R - Réf. : 75502
Console blocfor- - Réf. : 200368

HT TRANSPORT 
Un harnais conçu pour toutes les 
applications où une grande liberté 
de mouvement est nécessaire.
EN 358, EN 361, EN 813
- Facile à mettre et à enlever
- Boucles automatiques
- Témoins de chute intégrés
- Système de confort X-Pad intégré

Réf. : 65952

SAC TRACPODE 
- Fermeture zip

- Dimensions : 1900 x 290 x 290 mm

Réf. : 31572

DEROPETM UP A 
DeropeTM UP A équipé d’un treuil de 
récupération.

Réf. : 194169
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Accessoires

LONGE PORTE-OUTIL
Longe porte-outil longueur en sangle élastique 
0,6 m à 1,20 m. Évite la chute des outils.

Réf. : 1013200

PROLONGATEUR DORSAL 
H-DESIGN
Sangle d’extension pour harnais améliore le confort et 
la mise en place d’une longe ou d’un enrouleur.
S’adapte au harnais de toutes marques.

Réf. : 1032893

SAC IMPERMÉABLE
Sac à dos en toile enduite PVC.
Contenance 55 L.

Réf. : NSACBG 40 L

CASQUE PLASMA AQ
Casque monteur avec jugulaire, 
serrage crémaillère.
EN397

Coloris : blanc  
Réf. : NCAS8201

SAC DE TRANSPORT
Le NSACT35L.NEO est un sac en toile PVC, 
très pratique pour le rangement de son 
équipement. Une bretelle et une poignée 
latérale en sangle. Poche transparente 
sur la face avant pour rangement de 
documents A4. 
Couleur : Noir. Cordon de serrage. 
Pochette porte documents transparente : A4. 
Contenance : 35 L

Réf. : NSACT35L

SANGLE DE SUSPENSION 
MILLER RELIEF STEP
Sangle anti-traumatisme spécialement conçue 
pour aider à soulager les effets négatifs dus 
à la suspension prolongée dans un harnais lors 
d’une chute. Permet de conserver une bonne 
circulation sanguine dans les jambes après une 
chute. S’adapte au harnais de toutes marques.

Réf. : 1031570

SAC COMBIPRO
Sac à dos en toile pour materiel antichute.

Réf. : 50992 - 20 L 
Réf. : 20812 - 30 L 
Réf. : 20822 - 60 L

CASQUE VERTEX BEST
Casque confortable pour les travaux 
en hauteur et le secours.
Avec jugulaire
EN397. EN12492

Coloris : blanc  
Réf. : A10BWA

CASQUE ZENITH COMBO PL
Casque pour élagage avec coquille antibruit 
(26/30 dB) et écran grillagé.
EN12492

Réf. : NCAS29203 - orange 
Réf. : NCAS29210 - noir

CASQUE NU avec jugulaire
Casque nu avec jugulaire 4 point. Rapidité de réglage 
de tour de tête de 45 à 62 cm garantie 
par une molette d’ajustement rapide.
Des habitacles destinés à recevoir 
de nombreux accessoires clipsable 
rapidement en option (lunette protection 
intégrée, casques coquilles antibruit, 
bouchons d’oreilles en mousse, porte lampe).

Réf. : 60442
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Kits

MAINTENANCE 
PACK PREMIUM
Kit destiné aux travaux de maintenance, à la sous-traitance 
industrielle et aux travaux sur nacelle.
Le kit est composé d’un harnais
nouvelle génération avec 2 points
d’accrochage. D’un antichute à
rappel automatique de 1m 80
équipé de ses mousquetons,
d’un anneau d’ancrage et
d’un sac de transport.

Réf. : 72572

UTILISATEUR NACELLE
Kit antichute pour des nacelles élévatrices 
de grandes dimensions, permettant 
à l’opérateur de se déplacer dans la 
nacelle avec une longueur de l’antichute 
toujours ajustée sur une distance de 1,80 m. 
Un harnais 2 points 
d’accrochage avec 
cuissard type baudrier 
de montagne.
Un sac de transport.

Réf. : 67522

 

TRAVAUX EN HAUTEUR
Kit pour tous travaux nécessitant de se déplacer en 
hauteur. Le kit est composé d’un harnais 2 points d’accrochage.
D’un antichute coulisseau sur drisse,
une drisse de 10 m, d’un mousqueton,
d’un sac de transport.

Réf. : 72562

ÉCHAFAUDAGE
Ensemble antichute.
Idéal pour les travaux sur nacelles ou échafaudages.
L’ensemble est composé de :
- 1 harnais HT22.
-  1 longe double équipée 

de mousquetons.
Livré dans un sac.
Conforme aux normes
EN 361, EN 354.

Réf. : 70152

 

UTILISATEUR COUVREUR
Kit destiné aux couvreurs/charpentiers. Le kit est composé d’un harnais 
2 points d’accrochage avec réglages des bretelles et des cuissards. 
D’un antichute sur drisse nouvelle génération qui permet de travailler à 
la verticale et à l’horizontale. 
D’une drisse de 10 mètres, d’un mousqueton, 
d’un sac de transport. 
L’ensemble est livré 
dans un carton.

Réf. : 70162

UTILISATEUR NACELLE
Kit destiné aux opérateurs de nacelle pour des périodes de courtes à 
ponctuelles. Le kit est composé d’un harnais 2 points d’accrochage 
avec réglages bretelles et cuissards. 
D’une longe de 1m 50 
équipée de 2 mousquetons 
et d’un sac de transport.

Réf. : 72552

COUVREUR 2
Kit Destiné aux couvreurs et charpentiers permettant 
une grande liberté de mouvements. Ce kit comprend : 1 Harnais HT22 
2 points avec boucles 
standards, 1 antichute 
Stopfor ML, cordage 15 m 
et 1 mousqueton à vis 
M10, 1 sac combipro 30 L. 
Version possible dans 
d’autres longueurs.
EN361. EN353-2

Réf. : 40872

ÉTANCHEUR
Le kit est composé d’un harnais de sécurité réglable avec 2 points 
d’accrochage. D’un antichute à rappel automatique  certifié pour une 
utilisation verticale et horizontale, il peut être 
ajuster jusqu’à une longueur de 10 mètres, 
Il est conforme à la fiche 
européenne VG11/CNB/P/11.60 
relative à la résistance de 
l’antichute aux impacts sur les 
arêtes de rayon jusqu’à 0,5 mm 
et à la VG11/CBP/11.62 pour 
des opérateurs jusqu’à 150 kg.

Réf. : 38412
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Kits

UNIVERSEL H-DESIGN 1PTS
Kit pour des situations de travail à faible hauteur.
Ce kit comprend : 1 Harnais H-Design Duraflex
1 point avec boucles automatiques, 1 antichute enrouleur turbolite 2M 
avec mousqueton 1/4 de tour et 1 connecteur ouverture rapide, 1 sac à 
dos noir.
EN361. EN360

Réf. : 1033776

ECHAFFAUDAGE H-DESIGN
Kit échafaudage H-Design TurboLite.
- Harnais 2 points H-Design Duraflex (M/L) :
-  Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyester (PES) avec traitement 

téflon (déperlant et anti-tâches)
-  Sangle noire standard de 44 mm Polyester (PES) avec traitement 

téflon (déperlant et anti-tâches)
- Anneau d’attache dorsale :
Matériau : acier Finition : Acier zingué
- Point d’attache sternal :
longues boucles sangle.

Réf. : 1033778

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE N°1
Ensemble complet.
Permet d’intervenir en
maintenance industrielle,
dans une nacelle. Il  comprend
un harnais 1 point d’accrochage,
un antichute d’une longueur
de 2 m, d’un anneau de sangle,
d’une sac de transport.
EN361, EN360 , EN792

Réf. : 38432

NACELLE V-FORM
Kits pour plateforme élévatrice mobile (PEMP) conçus pour assurer la 
sécurité du personnel opérateur et dotés de solutions de maintien au 
travail ou d’antichutes à rappel automatique polyvalents.

Réf. : 10194466

ECHAFFAUDAGE V-FORM
Kits pour échafaudage conçus pour protéger les monteurs 
d’échafaudages lorsqu’ils travaillent en hauteur. Diverses options 
sont disponibles avec différents harnais et différentes longes, afin de 
s’adapter à vos besoins particuliers et à votre budget.

Réf. : 10194468

INDUSTRIE
Kits pour la maintenance permettant de garantir la sécurité lors des 
opérations de maintenance. Diverses options sont disponibles avec 
différents harnais et antichutes à rappel automatique.

Réf. : 10194469

PRO BTP V-FORM
Kits BTP permettant d’assurer une protection antichute adéquate 
lors de l’accès aux toits et conçus pour offrir une protection antichute 
temporaire sur les échelles ou pour grimper.

Réf. : 10194465

EASYTRAC 3
Kit complet pour une utilisation rare ou ponctuelle. 
Comprenant un harnais 1 point d’accrochage, un antichute sur corde, 
une corde de 10 m, un anneau de sangle, un sac de transport.
EN 360, EN 353-2, EN795

Réf. : 35322
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Tous les EPI de l’Union Européenne doivent porter le sigle CE attestant de leur conformité avec la directive 89/686/CEE.
Choisir un gant de protection, c’est aussi bénéficier seul d’une assurance qualité et conformité : qualité des matières premières 
ainsi que des processus de fabrication et conformité aux normes et règlements.

MARQUAGE CE
89/686/CEE du 29.12.1989 concerne des EPI, cette directive est destinée aux fabricants.
Cette dernière directive définit 3 catégories de risques :
Catégorie I : Risques mineurs. Autocertification par le fabricant. Marquage : CE.
Catégorie II : Risques intermédiaires. Certification par un organisme notifié. Marquage CE.
Catégorie III :  Risques irréversibles ou mortels. Certification par un organisme notifié et contrôle de la production par organismes 

notifiés. Marquage : CE xxxx (organisme de surveillance).

LES PICTOGRAMMES
EN 420 Définit les exigences générales pour les gants en terme de :
- L’identification du fabricant et marquage du produit
- L’innocuité (ex : Ph des matériaux qui doit être le plus neutre possible)
- Le respect des tailles
- La dextérité
- La composition du gant
- L’emballage, le stockage, l’entretien et le nettoyage
- La notice d’utilisation : les performances, les pictogrammes, les utilisations, les précautions d’emploi, les tailles disponibles...

NIVEAU DE PERFORMANCE

NIVEAU DE PERFORMANCE* NIVEAU DE PERFORMANCE*

COMMENT LIRE LA NOUVELLE NORME EN 388 ?

EN 388 - Dangers mécaniques - Version 2003

EN 407 - Chaleur et feu EN 511 - Dangers du froid

EN 1082-1:1997 et EN 1082-2-3:2000EN 12477 / A1 - Protection soudeur

EN 388 - Dangers mécaniques - Version 2016

abcdef

0 à 4 : Résistance à l’abrasion
0 à 5 : Résistance à la coupure
0 à 4 : Résistance au déchirement
0 à 4 : Résistance à la perforation

0 à 4 : Comportement au feu
0 à 4 : Résistance chaleur de contact
0 à 4 : Résistance chaleur convective
0 à 4 : Résistance chaleur radiante
0 à 4 :  Résistance petites projections de métal en fusion
0 à 4 : Résistance grosses projections de métal en fusion

0 à 4 : Résistance au froid convectif
0 à 4 : Résistance au froid de contact
0 à 1 : Perméabilité de l’eau

*  Niveau X : le test n’est pas applicable où le gant n’a 
pas été testé

Risque de coupure par impactType A : faible dextérité
Type B : grande dextérité (TIG)

La nouvelle norme EN 388 prévoit cinq ou six mesures distinctes de 
performance mécanique, comprenant deux scores complémentaires de 
résistance à la coupure et la première méthode de test de résistance aux 
chocs appliquée aux gants de protection mécanique.

1. RÉSISTANCE À L’ABRASION (a) 
Utilisation d’un nouveau papier abrasif lors des tests.

2.  RÉSISTANCE À LA COUPURE (b et e) 
-  Nouvelle procédure appliquée au test de tranchage, qui détermine 

également si un phénomène d’émoussement se produit.
-  En cas d’émoussement, la méthode de test de la nouvelle norme 

EN ISO 13997 devient alors la référence, tandis que le test de 
tranchage sert uniquement à titre indicatif.

3. PROTECTION ANTICHOC (f) 
Méthode de test mise en œuvre pour les zones revendiquant une 
protection antichoc. Si le test réussit, l’indication « P » est apposée. 
Aucun niveau n’est indiqué en cas d’échec.

NIVEAU DE PERFORMANCE 1 2 3 4 5

a   Résistance à l’abrasion (cycles) 100 500 2000 8000 -

b   Résistance à la coupure par 
      lame (test de tranchage / indice)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c   Résistance à la déchirure 
     (Newton)

10 25 50 75 -

d   Résistance à la perforation 
     (Newton)

20 60 100 150 -

NIVEAU DE PERFORMANCE A B C D E F

e   Résistance à la coupure selon 
      EN ISO (Newton)

2 5 10 15 22 33

f   Protection antichoc RÉUSSITE OU ÉCHEC

NORMES / PROTECTION DE LA MAIN
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Maintenant : Norme EN ISO 374-1:2016
Elle s’appuie sur 3 méthodes de test :
- Test de pénétration selon la norme EN 374-2:2014
- Test de perméation selon la norme EN 16523-1:2015 qui remplace la norme EN 374-3
- Test de dégradation selon la norme EN 374-4:2013

Test de dégradation (altération des propriétés physiques du gant en contact avec le produit chimique) selon la norme 
EN 374-4:2013.

Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique de la liste, les tests de perméation et dorénavant de 
dégradation doivent être réalisés. Le résultat du test de dégradation est reporté dans la notice d’information.

LATEX NATUREL NÉOPRÈNE NITRILE PVC POLUYRÉTHANE (PU)

Points 
forts

Excellente souplesse et 
résistance à la déchirure.

Bonne résistance aux produits 
chimiques aqueux (acides et 
bases) car pas de résistance 

aux cétones

Résistance chimique 
polyvalente : acides, 

solvants aliphatiques.
Bonne tenue à la lumière 

solaire et à l’ozone

Très bonne résistance à
l’abrasion et à la perforation.

Très bonne résistance
aux dérivés d’hydrocarbures

Bonne résistance aux acides,
aux bases et aux dérivés

de produits pétroliers

Bonne résistance à l’abrasion
en milieu sec et légèrement

humide

Précautions
d’emploi

Éviter le contact avec les 
huiles, graisses et dérivés 

d’hydrocarbures.
Les protéines de latex naturel 

peuvent engendrer 
des allergies

Éviter le contact avec 
les solvants chlorés 

et aromatiques

Éviter le contact avec 
des solvants contenant 

des cétones et les produits 
organiques azotés

Éviter le contact avec 
les solvants contenant 

des cétones, les solvants 
aromatiques et chlorés

Éviter le contact avec 
les huiles, graisses 

et dérivés d’hydrocarbures

TYPE DE GANTS EXIGENCE MARQUAGE

TYPE A
Étanchéité (EN 374-2)

Temps de passage > 30 min pour au moins 6 produits 
de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / Type A

TYPE B
Étanchéité (EN 374-2)

Temps de passage > 30 min pour au moins 3 produits 
de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / Type B

TYPE C
Étanchéité (EN 374-2)

Temps de passage > 10 min pour au moins 1 produit 
de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / Type C

Avant : Norme EN 374-1:2003
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme EN 374-1:2003 = 31 mai 2017.

... SUR LES TISSUS EXTÉRIEURS

... SUR LA RÉSISTANCE CHIMIQUE

UN SEUL PICTOGRAMME & 3 TYPES DE GANTS

Protection chimique
Protection basique
- Gants étanches (EN 374-2:2003)

Protection contre les micro-organismes
(bactéries et champignons)

- Gants étanches (EN 374-2:2003)
-  AQL : niveau 2 minimum 

(AQL : niveau de qualité acceptable)Protection spécifique
- Gant étanches (EN 374-2:2003)
-  Tests de perméation (EN 374-3:2003) : temps 

de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits 
d’une liste de 12 produits

AJKLPR

JKL

NORMES / PROTECTION DE LA MAIN
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LEXIQUE PROTECTION DU CORPS
TERMINOLOGIE DÉFINITION

AIRtech Respirabilité du gant 360° en milieu sec et 180° en milieu huileux.

Aramide (Kevlar, Kermel) Bonnes propriétés mécaniques (coupure), excellente résistance au feu (faible combustibilité) et à la chaleur. Sensibilité aux rayons ultraviolets, à l’eau de javel.

Caoutchouc Butyl Elastomère synthétique. Excellentes propriétés chimiques, spécialement vis-à-vis des éthers et des cétones. Grande imperméabilité aux gaz, résistant au 
vieillissement et aux produits chimiques corrosifs.

Caoutchouc naturel Élastomère d’origine naturelle (Hévéa). Très bonne élasticité, élongation et flexibilité. 
Bonne résistance aux produits chimiques aqueux. Faible résistance aux huiles, graisses, solvants. Bonne préhension en ambiance sèche et humide.

Caoutchouc nitrile Élastomère synthétique. Très bonne résistance à la perforation et à l’abrasion. 
Bonne résistance aux huiles, graisses, solvants. Bonne préhension en ambiance sèche.

CLEAN PU Technologie répondant aux plus fortes exigences environnementales sur le taux de solvants résiduels. 
Offre un excellent grip et une excellente résistance à l’abrasion.

Coton Fibre naturelle, confortable, absorbante et hypoallergénique.

CRF Fibre anticoupure polyéthylène haute performance. Fil continu, sans joint. Associée à de nombreux types de filament polyamide.

DMF (diméthylformamide) Le DMF est un solvant utilisé dans de nombreuses applications de l’industrie chimique ainsi que dans la production de certains gants enduits avec du 
polyuréthanne (PU) et d’autres produits similaires. Une exposition répétée au DMF peut causer des pathologies du foie et d’autres effets nocifs pour la santé.

Doublure Thinsulate Microfibre unique mise au point par 3M, qui permet l’évacuation de l’humidité tout en conservant la chaleur du corps. 

Elasthane (Lycra) Très grande élasticité (la fibre résiste à 600 % d’allongement avant rupture), résiste à la transpiration, aux détergents.

ERGOtech Le gant prend la forme ergonomique de la main après avoir été porté pendant une heure. Ceci réduit les points de tension et la fatigue de la main.

Fil ARGIOPEX PLUS Fibres de dernière technologie conférant une protection renforcée et un excellent grip.

Fortix Enduction en mousse de nitrile de faible épaisseur à la fois respirante et résistante. Prolonge la durée de vie des gants.

Fluoroélastomère (Viton) Élastomère synthétique contenant du fluor. Possède une excellente résistance à la chaleur (utilisation de -10 jusqu’à 250°C), aux carburants et aux produits 
chimiques agressifs.

Gant chloriné Le procédé de chlorination donne un gant plus souple et une surface lisse.

Gant floqué (flocké) Ajout de fibres de coton à l’intérieur du gant pour un confort optimal. Augmente l’absorption de la transpiration.
Facilite l’habillage et le déshabillage de la main.

Gant non supporté Trempage d’un moule vierge dans une pâte d’enduction. L’intérieur du gant peut être floqué ou non.

Gant poudré Ajout de poudre à l’intérieur du gant facilitant l’habillage de la main.

Gant supporté Trempage d’un gant textile (avec ou sans couture) dans une pâte d’enduction.

Gant textile coupé-cousu Assemblage de pièces textiles ou cuir par couture pour former un gant.

Gant textile sans couture Tricotage en une seule pièce sur métier.

Grip Technology Améliore le grip et offre ainsi une excellente préhension des pièces légèrement huileuses tout en protégeant la peau des infiltrations d’huile.

GRIP&PROOF Revêtement spécial à base de nitrile pour une meilleure étanchéité et un très bon grip aux contacts huileux.

GRIPtech dry Permet d’offrir une prise accrue et moins fatigante en milieux sec et/ou légèrement humides.

GRIPtech Oil Permet d’offrir une prise accrue et moins fatigante en milieux huileux et/ou légèrement humides.

Label OEKO-TEX Label garantissant que les textiles testés respectent les seuils contre les substances pouvant nuire à la santé.

LIQUItech Offre une grande résistance aux huiles et aux liquides.

Microthan Matériel souple, résistant, en matière synthétique sans chrome composé d’une couche de polyuréthane. 

PEHD Polyéthylène haute 
ténacité (Spectra, Dyneema) Excellent rapport résistance/masse (densité inférieure à 1). Excellente résistance à la coupure. Peu sensible aux produits chimiques.

Polyamide (nylon / polyester) Fibres synthétiques, bonnes propriétés mécaniques (abrasion).

Polychloroprène (néoprène) Élastomère synthétique. Bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion. Flexibilité et élongation comparable au caoutchouc naturel.
Très bonne résistance à un large spectre de produits chimiques : produits aqueux, huileux, graisses et solvants.

Polychlorure de vinyle (PVC) Bonne résistance chimique et mécanique générale. Relativement rigide. Bonne préhension dans tous les milieux : secs, humides et huileux.

Polyuréthane (PU) Bonne résistance à l’abrasion. Excellente souplesse et flexibilité (épouse les formes de la main). Bonne préhension en ambiance sèche.

Sorbothane
Polymère synthétique viscoélastique d’uréthane. Il a de multiples applications, des écrans acoustiques à l’amortissement des chocs dans les semelles 
de chaussures. Combine les propriétés du caoutchouc, du silicone et d’autres polymères élastiques. Considéré comme un bon amortisseur de vibrations 
mécaniques et très durable.

Suprafleece 100 % polyester antipilling.

Terminologie Définition

Traitement Actifresch Traitement antibactérien garantissant une meilleure hygiène pour les mains. 

Traitement hydrofuge Consiste en un traitement incolore, destiné à réduire les pénétrations d’eau sous forme liquide (pluie) tout en ne modifiant pas ou peu, la perméabilité à la 
vapeur d’eau (représentant la « respiration » du matériau).

Traitement Sanitized®
La fonction hygiénique de Sanitized® est incorporée dans le tissu ! Sanitized® agit comme un déodorant intérieur, en contrastant les mauvaises odeurs de la 
sueur. La fonction hygiénique de Sanitized® prévient efficacement le développement des bactéries, même avec des transpirations excessives, pour optimiser le 
confort et le bien-être pendant toute la journée.

Tricotage TECHCOR Combinaison de fibres composites techniques offrant d’excellentes propriétés mécaniques ainsi qu’un niveau remarquable de dextérité, souplesse et confort.

Zonz Technologie Ansell qui améliore la souplesse et le confort du gant au niveau des zones qui subissent le plus de contraintes, réduisant ainsi la fatigue de la main.

NORMES / PROTECTION DE LA MAIN
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81

6 7

8 9 10 11

Vérifiez votre taille
Mesurez votre main comme indiqué

sur le dessin puis reportez-vous
au tableau ci-dessous (*)

6 7 8 9 10 11

(cm)

Taille (en cm) Correspondance

6

7

8

9

10

11

XS

S

M

L

XL

XXL

guide des  
tailles de gants

81

6 7

8 9 10 11

Vérifiez votre taille
Mesurez votre main comme indiqué

sur le dessin puis reportez-vous
au tableau ci-dessous (*)

6 7 8 9 10 11

(cm)

Taille (en cm) Correspondance

6

7

8

9

10

11

XS

S

M

L

XL

XXL

guide des  
tailles de gantsGUIDE DES TAILLES DE GANTS

POUR BIEN CHOISIR VOTRE TAILLE DE GANT :
-  Placez votre main droite sur ce tracé, la ligne rose entre le pouce et l’index.
- La taille est indiquée à droite de la main
-  Ces mesures sont données à titre indicatif (selon le modèle de gant et la forme 

de chaque main, la taille peut varier).

VÉRIFIER VOTRE TAILLE
Mesurez votre main comme indiqué 
sur le dessin puis reportez-vous au 

tableau ci-dessous(*)

TAILLE DU GANT 6 7 8 9 10 11

LONGUEUR MINIMALE (mm) 220 230 240 250 260 270

TOUR DE MAIN (mm) 152 178 203 229 254 279

LONGUEUR DE MAIN (mm) 160 171 182 192 204 215

TAILLE DU GANT S M L XL 2XL

NORMES / PROTECTION DE LA MAIN
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Gants manipulation milieu huileux

NIT GRIP
Gant enduit de nitrile et de mousse de nitrile sur support 
polyamide. Poignet élastiqué, surface extérieure anti dérapante. 
Manipulation de pièce huileuse. 
Longueur 200-260 mm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : N ITGRIP

BOANIT
Gant enduction mousse de nitrile.
Jauge 18. Polyamide

Taille : 7 à 11
Réf. : BOANIT

4121

3131

4122

MECAFLEX
Gant avec paume enduite en polyuréthane 
sur tricot en nylon blanc.
Conception ergonomique 
reproduisant à l’identique les 
courbes naturelles de la main.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : MECAFLEX

381
Doublure Microfibre conçue par SHOWA.
Tricot sans couture. Enduit Nitrile.
Dextérité Élevée. Longueur 220-260 mm. 
Industries recommandées : Transport, 
Mécanique, Logistique, Construction, Automobile.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : 381

 

GRIP POLYVALENT

.

SHOWA

381

EMBALLAGE

� 10 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 120 Paires par carton

TAILLES

� 6/S

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Noir/gris

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

380

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Microporous

nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

376R

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

S-TEX 581

MATERIAU

Kevlar

ENDUCTION

Microporous

nitrile

CATÉGORIE

Anti coupures

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques,

thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

 

GRIP POLYVALENT

.

SHOWA

376R

 

CARACTÉRISTIQUES

� Enduction à trois quarts, enduction supplémentaire sur la paume

� Poignet tricoté renforcé, bord festonné

� Finition standard

� Non traité

� Forme anatomique

� Tricot sans couture

 

BÉNÉFICES

� Gant souple et robuste, permettant une grande dextérité et résistant

bien aux déchirures

� Gant maintenu bien ajusté

� Protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des abrasions,

avec une préhension optimale et durable

� Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux,

avec une résistance accrue à l'abrasion pour une meilleure longévité

� Risques d'allergies minimisés

� Design facilitant les gestes et le port en continu

� Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

� Poignet bien protégé

 

INDUSTRIE

Ports et aéroports

Automobile

Mécanique

Services municipaux

Secteur gazier et pétrolier

Industrie ferroviaire

Services publics

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Ingénierie mécanique

� Maintenance et réparation automobile

� Assemblage léger en milieux huileux

MATERIAU

� Nylon

� Polyester

� Tricot sans couture

ENDUCTION

� Mousse de nitrile

� Nitrile

NORMES

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4121X

376R
Gant manutention enduction 3/4 nitrile, enduction 
supplémentaire mousse de nitrile sur la paume.
Tricot polyester/nylon. Gant souple.
Mousse de nitrile protège les mains contre les
risques de pénétration des huiles, hydrocarbures
et graisse. Bonne préhension en milieu
sec ou graisseux. Excellente résistance
à l’abrasion. Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : 376R

NITRIFLEX BLACK
Gant 100 % polyamide texturé, tricoté jauge 13 sans 
couture enduction nitrile sur la paume et les 
extrémités des doigts, poignet élastique. 
Vendu à l’unité. Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 11
Réf. : NITRIFLEX/BLACK

41214121

4121

ULTRANE 525
Gant support tricoté sans couture enduction nitrile 3/4. 
Excellente déxtérité pour les manipulations fines en environnement 
huileux. Longueur 23 à 28 cm. 
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : ULTRANE 525

4121

ULTRANE 500
Gant support tricoté sans couture enduction nitrile 
paume et doigts. 
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : 50053

4121X  
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GRIP POLYVALENT

.

SHOWA

377

Technologie de double enduction nitrile entièrement

trempé, avec couche supplémentaire en mousse de nitrile

sur la paume, doublure en polyester/coton

 

CARACTÉRISTIQUES

� Doublure : tricot en polyester/nylon sans couture de jauge 13

� Enduction : nitrile/mousse de nitrile

� Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant

les courbes naturelles de la main

 

BÉNÉFICES

� Technologie de préhension spéciale pour le travail en milieux huileux

� Gant souple et robuste, permettant une grande dextérité

� Mousse de nitrile protégeant la main contre la pénétration d’huiles,

d’hydrocarbures, et de graisses

� Design permettant une préhension optimale et durable en milieux

huileux et graisseux

� Double enduction avancée offrant une souplesse et un toucher de

qualité, ainsi qu’une résistance à l’abrasion (EN388 niveau 4)

� Design facilitant les gestes et le port en continu

� Aucun risque d’allergie au latex

� Modèle sans couture pour éviter tout risque d’irritation

 

INDUSTRIE

Ports et aéroports

Automobile

Construction

Mécanique

Services municipaux

Secteur gazier et pétrolier

Industrie ferroviaire

Services publics

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Ingénierie mécanique

� Maintenance et réparation automobile

� Assemblage léger en milieux huileux

� Cimentation

� Bétonneur

� Bancheur

� Entretien & maintenance

� Scellements

� Plâtrier

� Sablage

MATERIAU

� Nylon

� Polyester

� Tricot sans couture

ENDUCTION

� Mousse de nitrile

� Nitrile

NORMES

Cat. II

 0072 

EN 388:2016

4121X

Gants manipulation milieu huileux

COTTON FLEX
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en 
fil 100 % coton naturel. Enduction nitrile moussé noir.
Poignet élastique.

Taille : 6 à 11
Réf. : COTTONFLEX

4121 X1XXXX

377
Gant manutention enduction totale nitrile, enduction 
suppl. mousse de nitrile sur paume. Tricot 
polyester/coton. Jauge 13.Gant souple. Mousse 
de nitrile protège les mains contre les risques
de pénétration des huiles, hydrocarbures et graisse.
Bonne préhension en milieu sec ou graisseux.
Excellente résistance à l’abrasion. Offre beaucoup 
de dextérité et de tactilité. Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : 377

4552
Gant doublure sans couture. Jauge 15.
Doublure et enduit dotés de la Technologie 
Eco Best Technology
Conception ergonomique.
Fini spongieux.
Nitrile Biodégradable.

Taille : 6 à 10
Réf. : 4552

NITGRIP 3/4
En tricot polyamide, jauge 13.
Double enduction de nitrile. Dos aéré.

Taille : 6 à 11
Réf. : NITGRIP 3/4

BOAMIXT
-  Gant enduit d’un mélange de PU et nitrile sur support 

polyamide.
- Dos et doigts aérés
- Poignet élastique
- Longueur 200-260 mm

Taille : 6 à 10
Réf. : BOAMIXT

BOAMIXT P 3/4
-  Gant enduit d’une mousse de nitrile sur support 

polyamide
- Dos et doigts aérés
- Poignet élastique
- Longueur 200-260 mm

Taille : 6 à 10
Réf. : BOAMIXT P 3/4

MECAFLEX 3/4
Gant enduit de nitrile noir
sur support polyamide
- Poignet élastique
- Surface extérieure antidérapante lisse

Taille : 6 à 10
Réf. : MECAFLEX 3/4

NITCUT 3
Gant tricot HPPE, polyamide & lycra.
Jauge 18. 
-  Enduction nitrile, renfort entre le pouce 

et l’index, dos aéré. 
-  Poignet élastique avec surjet de 

couleur indiquant la taille.

Taille : 6 à 11
Réf. : NITCUT 3

4121

4121

4121 4121

4121

4122

4342 B
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GRIP POLYVALENT

.

SHOWA

306

Enduction totale en mousse de latex doublée de latex sur

la paume, doublure en nylon/polyester. Une solution

universelle, quelles que soient les conditions climatiques

extérieures

 

CARACTÉRISTIQUES

� Doublure : tricot en nylon/polyester sans couture de jauge 13

� Enduction : mousse de latex/latex

� Préhension : rugueuse

� + : conception ergonomique développée à partir de moules

reproduisant les courbes naturelles de la main

 

BÉNÉFICES

Fait pour l’extérieur 

• Mousse de latex aérée, pour améliorer la respirabilité et réduire la

transpiration• Imperméabilité protégeant contre la pénétration de

liquides• Enduction en latex pour une adhérence optimale et une haute

résistance à l’abrasion• Modèle ultra-doux et confortable grâce à la

conception ergonomique SHOWA• Modèle ultra souple grâce à son

enduction haute performance• Modèle sans couture pour éviter tout risque

d’irritation

 

INDUSTRIE

Ports et aéroports

Construction

Bricolage

Jardinage

Services municipaux

Industrie ferroviaire

Services publics

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Maçonnerie

� Opérateur et conduite d’engins

� Solins et produits d’étanchéité

� Gaines, tuyauteries et gouttières

� Isolation

� Entretien & maintenance

� Couvreur & zingueur

� Élingueurs/signaleurs

� Menuiserie

MATERIAU

� Nylon

� Polyester

� Tricot sans couture

ENDUCTION

� Latex

� Mousse de latex

NORMES

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

2121X

 

GRIP POLYVALENT

.

SHOWA

310

Green

 

CARACTÉRISTIQUES

� Paume enduite

� Poignet élastiqué

� Finition rugueuse sur toute la surface

� Forme anatomique

� Tricot sans couture

 

BÉNÉFICES

� Gant souple et robuste, permettant une grande dextérité et résistant

bien aux déchirures

� Protège la main en milieux humides ou face aux agressions de

détergents ou d'alcools

� Dos de main aéré pour une transpiration réduite

� Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure

� Hygiène préservée

� Design facilitant les gestes et le port en continu

� Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

 

INDUSTRIE

Ports et aéroports

Bricolage

Jardinage

Métallurgie

Services municipaux

Industrie ferroviaire

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Taille des rosiers et épineux

MATERIAU

� Coton

� Polyester

� Tricot sans couture

ENDUCTION

� Latex

NORMES

Cat. II

 0072 

EN 388:2003

2142

Gants manipulation milieu sec / humide

VE702GR
Gant 100 % polyamide. Enduction polyréthane sur paume et bout des 
doigts. Jauge 13.
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10

Taille : 6 à 10
Réf. : VE702GR

1NIHG
Gant tricot en nylon et spandex de jauge 15. Enduction 
en micro-mousse de nitrile. Respirabilité à 360°. Sans couture et 
poignet élastiqué. 
Conditionnement par 10

Taille : 6 à 11
Réf. : 1NIHG

IDTKEPUGR
Gant sans coutures.
Enduction polyuréthane gris sur paume et doigts.
Dos aéré.

Taille : 6 à 11
Réf. : IDTKEPUGR

MECAGRIP
Gant enduit de polyuréthane noir sur support polyamide
dos et doigts aérés. Poignet élastique.
Surface extérieure lisse
Longueur : 20 à 26 cm

Taille : 6 à 10
Réf. : MECAGRIP

4131

35443131

4131

4131

4131

ULTRANE 510
Gant support tricoté sans couture, polymère à 
base aqueuse sur la paume et les doigts. Confort maximal pour les 
manipulations fines en milieux secs. 
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10

Taille : 6 à 11
Réf. : ULTRANE 510

4331

303
Gant avec double enduit révolutionnaire.
Entièrement en mousse de latex avec enduit
supplémentaire sur la paume.
Doublure aérée, jauge 13.
Tricot sans coutures.
Crée une barrière impénétrable par l’eau 
et les liquides
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : 303

310
Gants sans couture en coton/polyester, 
revêtement en latex vert dans la paume 
et aux extrémités des doigts.
Conviennent pour: laconstruction, 
les applications industrielles générales,
le secteur du transport et de la distribution, 
les travaux de voirie.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : 310

 

GRIP POLYVALENT

.

SHOWA

B0500

Black

 

CARACTÉRISTIQUES

� Paume enduite

� Poignet élastiqué

� Finition standard

� Non traité

� Forme anatomique

� Tricot sans couture

 

BÉNÉFICES

� Gant léger et élastique, peu pelucheux, résistant à la déformation et

gardant sa forme plus longtemps

� Protège la main des huiles et des abrasions, en restant élastique et

respirant

� Dos de main aéré pour une transpiration réduite

� Risques d'allergies minimisés

� Design facilitant les gestes et le port en continu

� Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

� Couleur peu salissante

 

INDUSTRIE

Industrie aérospatiale

Agriculture

Automobile

Bricolage

Fabrication

Mécanique

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Mécanique et ingénierie

� Maintenance et réparation automobile

� Manipulation de pièces complexes

� Salles blanches

� Assemblage de composants

� Ingénierie mécanique

� Montage et démontage

MATERIAU

� Nylon

� Tricot sans couture

ENDUCTION

� Polyuréthane

NORMES

Cat. II

 0120 

EN 388:2003

3131

B0500
Gant avec paume enduite en polyuréthane sur tricot en 
nylon blanc. Conception ergonomique reproduisant 
à l’identique les courbes naturelles de la main.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : B0500

2142
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Gants manipulation milieu sec / humide

DEXITOUCH
Gant tricoté jauge 15 sans couture, en fil 100 % polyamide texturé /
élasthanne coloris noir. Enduction bi-polymère BFR Technology.
Coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts.
Poignet élastique.

Taille : 6 à 11
Réf. : DEXITOUCH

MAXIFLEX ULTIMATE 
42-874
Gant support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra® avec traitement de 
régulation thermique ad-apt®.
Enduction paume et doigts en micro 
mousse de Nitrile pour une préhension 
optimisée. La technologie Airtech® 
assure une respirabilité à 360°.

Taille : 6 à 12
Réf. : 42-874 AD

MAXIFLEX ENDURANCE 
34-845
Gant support nylon/lycra, sans couture. Enduction paume et 3/4 
dos en micro mousse de nitrile. 
Picots nitrile sur la paume pour une 
meilleure préhension. Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 6 à 12
Réf. : MXFLEND845

MAXIFLEX ENDURANCE 
34-847
Gant support nylon/lycra, sans couture.
Enduction totale en micro mousse de nitrile
Protège artères. 
Picots nitrile sur la paume pour une
meilleure préhension. Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 6 à 12
Réf. : MXFLEND847

4131

4131

4131

4131 X1XXXX

MAXIFLEX ENDURANCE 
42-844
Gant support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation 
thermique. Enduction paume en micro mousse nitrile.
Picots nitrile sur la paume pour une
meilleure préhension, assure une
respirabilité à 360°. Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : MXFLEND 844

4131

4115
Gants coton interlock 40g.
Poignet tricot.
Jauge 24.
Conditionnement par 10 paires.

Taille : 7/8 à 9/10
Réf. : 4115

JE300H
Gant en coton interlock lourd écru. Poignet tricot. 
Conditionnement par sachet de 12 paires.

Taille : Homme et Femme
Réf. : JE300

TC507
Gant support tricoté une pièce (sans couture) en 
polyester/coton. Picots P.V.C bleu sur la paume.
Poignet élastique.
Conditionnement par sachet de 10 paires.

Taille : unique
Réf. : TC507HB
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154 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

2249
Gant tout fleur souple supérieure de chèvre. 
Poignet en tricot élastique, pouce palmé, protège artère. Travaux 
courants et mécaniques. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 7 à 11
Réf. : 2249

Gants manipulation milieu sec / humide

1532NAT
Gant 5 doigts pouce palmé, retour sur index,  
en cuir fleur de bovin, élastique de serrage dos. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 8 à 11
Réf. : 1532NAT

1538NAT LR
Gant pouce palme retour sur index. 
Paume en cuir de bovin et dos en cuir croute de bovin.

Taille : 8 à 11
Réf. : 1538NAT LR

3122 3122

1545 EPA CH
Gant cuir de caprin, poignet en tricot élastique, 
protection de l’artère, muni d’une boutonnière. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 7 à 11
Réf. : 1545EPACH

2121

1549 EPA BEI
Gant cuir de bovin hydrofuge, protection de l’artère, 
muni d’une boutonnière, élastique de serrage au poignet. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 12
Réf. : 1549EPABEI

3122

1220
Gants maîtrise, paume et index en fleur de vachette.
Dos en croûte, pouce palmé. 
Élastique de serrage au poignet. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 8 à 11
Réf. : 1220

HYDRO 27
Gant tout fleur de bovin traitée hydrofuge ;
serrage élastique au dos.
Montage américain avec couture le long de l’index.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10 paires

Taille : 7 à 11
Réf. : HYDRO27

HYDRO 
Gant tout fleur de bovin traitée hydrofuge,
serrage élastique au dos.
Montage américain avec couture le long de l’index. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 7 à 11
Réf. : HYDRO

3122 3122

2121 2121
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Gants usage général

MAGNUS
Gant tricoté en nylon, enduit en latex gris.  
Enduction au bouts des doigts, dos aéré.
Bonne protection contre des 
risques mécaniques.
Adhérence et forme anatomique.

Taille : 9 à 11
Réf. : MAGNUS

1172RP/100CR
Gant cuir de bovin, dos en toile coton.
Manchette toile de 100 mm.
Renfort sur le pouce et sur 
l’index, paume avec doublure 
molletonnée.
Élastique de serrage au dos.
Conditionnement par 10.

Taille : unique
Réf. : 1172RP/100CR

22333121

GRIP LATEX
Gant enduit de latex sur un tricot polyester.
Enduction adhérisée. Dos aéré.Dextérité niveau 5.
Gants spécialement conçus pour la manutention.
Excellente préhension en
environnement mouillé et sec.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 8 à 10
Réf. : GRIP LATEX

2131

SHOWA 310
Gant tricot polyester/coton enduction latex naturel
Paume enduite, poignet élastiqué. Finition rugueuse sur toute la 
surface. Traitement antibactérien et antiodeur, forme anatomique. 
Tricot sans couture. 
Conditionnement par 10.

Taille : 7 à 10
Réf. : 310

2142

DICRON
Gant support interlock, Enduction nitrile bleu.
Enduction sur paume, doigts et 3/4 dos.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 12.

Taille : 8 à 10
Réf. : DICRON

4121

MAXIDRY OIL 56-426
Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycron.
Double enduction en nitrile pour associer
l’étanchéité au grip.
Excellente dextérité.
Tout étanche. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 12

Taille : 6 à 11
Réf. : MXDRYOIL 426

EN 374-3

4111

9410
Gants supportés coton, dos aéré. Simple enduction de nitrile bleu. 
Poignet tricot élastique. Manutention lourde et travaux mécaniques. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement de 10 paires.

Taille : 7 à 10
Réf. : 9410

4121

200
Gant docker en croûte de porc, dos et manchette toile bayadère. 
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10. 

Taille : 10
Réf. : 200

4111
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Gants usage général

AQUAGRIP
Gant double enduction complète.
Latex / Mousse de Latex
Polyamide. Jauge 15.

Taille : 8 à 11
Réf. : AQUAGRIP

MECAGRIP
Gant 5 doigts en tricot polyamide et induction 
polyuréthane - dos aéré - coloris noir.
Pour manipulation fine.

Taille : 6 à 11
Réf. : MECAGRIP

SUPERBAT
Gant tricoté cinq doigts en coton/polyester.
Jauge 10. Gant en jersey. Enduction latex sur la paume et les doigts.
Coloris orange.

Taille : 8 à 10
Réf. : SUPERBAT

TITAN 388
Gant support textile, enduction nitrile complète 
manchette de sécurité.
Conditionnement par sachet de 12.

Taille : 8 à 10
Réf. : TITAN 388

4111

TITAN 850
Gant support tricoté sans couture.
Enduction nitrile sur la paume et les doigts.
Absorption des chocs, durabilité et confort
pour travaux manutention lourde. 
Conditionnement par 12.

Taille : 7 à 11
Réf. : TITAN 850

4132XP

2131X

3810
Gants en latex condensé crêpé supérieur vert.
Support en coton.
Dos aéré.
Poignet en tricot.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 7 à 10
Réf. : 3810

4242

ULTRATOUCH
Gant tricoté, jauge 18 sans couture, en fil 100 % 
polyamide texturé élasthane coloris bleu.
Enduction bi polymère.
Coloris noir sur la paume.

Taille : 6 à 11
Réf. : ULTRATOUCH

DEXITOUCH DUAL
Gant tricoté. Jauge 15. Sans coutures. 
En fil 100 % polyamide texturé/ élasthanne coloris noir.
Enduction bi-polymère BFR Technology et picots coloris noir sur la 
paume et les extrémités des doigts.
Poignet élastique.

Taille : 6 à 11
Réf. : DEXITOUCH DUAL

3121X

4131

4131X

2243

X1XXXX
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Gants anti-coupure

 

ANTI COUPURES

.

SHOWA

546

EMBALLAGE

� 10 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 120 Paires par carton

TAILLES

� 6/S

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Gris

EPAISSEUR

� 1.3mm

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

541

MATERIAU

HPPE 

ENDUCTION

Polyurethane

CATÉGORIE

Anti coupures

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques,

thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

546
Gant Doublure en tricot sans couture de jauge 13, 
avec HPPE. Enduction de la paume en mousse 
de polyuréthane, pour une aération et une préhension 
optimales. Dos de main aéré pour une 
transpiration réduite et des mains bien au sec.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : 546

U2 GRIP FULL
Gant tricot polyéthylène haute densité, polyamide 
& spandex 280g/m², poignet HPPE & lycra 400g/m², surjet 100 % 
polyamide. Jauge 13.
Enduction 100% nitrile (nitrile + mousse de nitrile), sans silicone.

Taille : 6 à 11
Réf. : U2 GRIP FULL

NITCUT 3
Gant tricot HPPE, polyamide & lycra, jauge 18. 
Enduction nitrile, renfort entre le pouce 
et l’index, dos aéré. 
Poignet élastique avec surjet 
de couleur indiquant la taille.

Taille : 6 à 11
Réf. : NIT CUT 3

BOA CUT PATCH
Tricot polyéthylène haute densité 64.9 %, 
polyester 23.0 %, lycra 12.1 %.
Enduction polyuréthane de coloris gris 
dans la paume.
Dos aéré. Poignet élastique avec surjet 
de couleur indiquant la taille. 
Renfort pince, pouce et index.

Taille : 6 à 11
Réf. : BOA CUT PATCH

SM713
Gant anti coupure 5 doigts, en tricot fibre polyéthylène 
haute densité, enduction polyuréthane sur la paume, dos aéré, poignet 
élastique. Longueur 200-260 mm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : SM713

4443C

4X42C 4343B

SKINFIT
Gant tricoté ultra léger sans couture en filament 
100 % polyéthylène haute densité avec insertion d’élasthanne et 
filament 100 % polyamide.
Enduction CLEAN PU coloris gris
sur la paume et les extrémités
des doigts. 
Conditionnement par 10

Taille : 6 à 12
Réf. : SKINFIT

4342B

PHYNOMIC C3
Gant de protection polyvalent, paume et bouts 
de doigts avec revêtement mousse 
aqua-polymère,poignet trico. 
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 12
Réf. : 700 01 34

4X43B

MAXICUT OIL 34-305
Gant tricoté en fibre à haute ténacité. Double enduction 
en nitrile pour associer l’étanchéité au grip.
Étanche sur la paume et 3/4 dos. 
Vanisage en nylon pour plus de confort.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 11
Réf. : MXCUTOIL305

4331 4443C

4342B
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GP-KV1
Gant paume enduite de latex. Excellente performance 
mécanique. Finition rugueuse au revêtement 
de la paume. Le latex protège la main dans 
les environnements humides.
Dos respirant pour réduire la transpiration.

Taille : 7 à 10
Réf. : GP-KV1

DURACOIL 386
Gant en fibres techniques HPPE. Polyester.
Enduction Nitrile microporeux. L’enduction en 
nitrile microporeux protège la main des abrasions 
et huiles tout en garantissant une bonne 
respirabilité.

Taille : 7 à 10
Réf. : DURACOIL 386

Gants anti-coupure

FULL NIT CUT 3
Gant tricot HPPE, polyamide & lycra, jauge 18. 
Enduction nitrile, renfort entre le pouce 
et l’index, dos enduit. 
Poignet élastique avec surjet de 
couleur indiquant la taille.

Taille : 6 à 11
Réf. : FULL NIT CUT 3

POWERFIT
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en 
filament 100 % polyéthylène haute densité et fil carbone avec insertion 
d’élasthanne, enduction CLEAN PU sur la paume et les extrémités des 
doigts, poignet élastique.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 12
Réf. : POWERFIT

VEGA FLEX
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en 
filament 100% polyéthylène et fil 100% polyamide texturé coloris gris, 
enduction nitrile micro alvéolée coloris noir sur la paume de la main et 
les extrémités des doigts,
poignet élastique.

Taille : 6 à 11
Réf. : VEGAFLEX

4343

4343B 4X42C

4XA3C

3444 4342B

4342B

KRYNIT 580
Gant support tricoté sans couture à base de fibre PEHD.
Enduction nitrile sur la paume et les doigts.
Vendu à l’unité. Carton de 48 paires.

Taille : 6 à 11
Réf. : KRYNIT 580

KRYTECH 610
Un gant tricoté et vanisé sans couture 
pour un très bon ajustement, 
une bonne dextérité et flexibilité.
Respirabilité optimale
Niveau de coupure facile à identifier grâce
au marquage au dos du gant.

Taille : 6 à 11
Réf. : KRYTECH 610

4342B

GP-KV2R
Gant paume enduite. Manchette élastiquée.
Fini rugueux sur toute la surface.
Traitement antibactérien et anti-odeur.
Fibre de Kevlar®

Taille : 7 à 10
Réf. : GP-KV2R
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BOA FOAM D
Gant avec enduction mousse de nitrile. 
Jauge 13. Renfort pince nitrile.

Taille : 7 à 10
Réf. : BOA FOAM D

BOA FOOD
Gant Tricot polyéthylène haute densité 95.0%, 
polyester 3.0 % lycra 2.0 %. Jauge 13.
Enduction polyuréthane de coloris blanc dans la paume.
Dos aéré. Poignet élastique avec
surjet de couleur indiquant la taille.

Taille : 6 à 11
Réf. : BOA FOOD

TEKNIT GRIP 3/4
Gant enduit d’une double enduction de nitrile sur 
support polyéthylène haute densité. Dos enduit 3/4.
Poignet élastique, surface adhérisée.
Longueur 200-260 mm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10

Taille : 6 à 11
Réf. : TEKNITGRIP 3/4

TEKNIT GRIP
Gant anti coupure enduit d’une double enduction de 
nitrile sur support polyéthylène haute densité. Dos aéré.
Poignet élastique, surface adhérisée.
Longueur 200-260mm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : TEKNITGRIP

Gants anti-coupure

SM713 C3
Gant support polyéthylène, dos aéré. Poignet élastique 
avec surjet de couleur indiquant la taille. Enduction polyuréthane grise. 
Le polyéthylène haute densité offre une bonne résistance à l’abrasion 
ainsi qu’une très bonne dextérité. Forme anatomique.
Surface extérieure adhérisée lisse.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : SM713C3

MAXICUT ULTRA 44-3755-30
Gant Support tricoté vanisé Nylon.
Enduction paume, 3/4 dos et doigts en micro mousse de Nitrile.
Renfort entre le pouce et l’index pour 
une durée de vie plus longue.
Technologie Airtech® pour une 
respirabilité à 360°.

Taille : 7 à 11
Réf. : 44-3755-30

4343C

4542C

4X43D 4443C

BOA CUT 30
Gant enduit de polyuréthane sur support polyétylène 
hzaute densité. Dos et doigts aérés,poignet élastique,
surface extérieure lisse.
Longueur 300 mm. 
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 11
Réf. : BOACUT30

4443

MECASAFE
Gant anti coupure enduit de polyuréthane sur support 
polyéthylène fibre de verre. Poignet élastique.
Longueur 200-260 mm. 
Vendu à l’unité. 
Conditionnement par 10

Taille : 6 à 10
Réf. : MECASAFE

4543

4444D 4X44D
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Gants anti-coupure

 

ANTI COUPURES

.

SHOWA

4561

EMBALLAGE

� 12 Paires par polybag

� 6 Polybags par carton

� 72 Paires par carton

TAILLES

� 6/S

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Jaune/gris

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

S-TEX 581

MATERIAU

Kevlar

ENDUCTION

Microporous

nitrile

CATÉGORIE

Anti coupures

 

 
SHOWA

S-TEX KV3

MATERIAU

Aramid knit

ENDUCTION

Latex

CATÉGORIE

Anti coupures

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques,

thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

 

ANTI COUPURES

.

SHOWA

S-TEX 376

EMBALLAGE

� 10 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 120 Paires par carton

TAILLES

� 6/S

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Bleu sur Noir

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

376R

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

377

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

379

MATERIAU

Cotton 

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

477

MATERIAU

Fixed insulated

acrylic

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Froid

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques,

thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

 

ANTI COUPURES

.

SHOWA

S-TEX 377

EMBALLAGE

� 10 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 120 Paires par carton

TAILLES

� 6/S

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Bleu sur noir

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

376R

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

377

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

379

MATERIAU

Cotton 

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

477

MATERIAU

Fixed insulated

acrylic

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Froid

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques,

thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

S-TEX 376
Gant avec technologie Hagane Coil. Doublure en acier 
inoxydable avec procédé de mise en forme.
Sous-couche en nitrile aux 3/4. Enduction mousse.
Adhérence optimale dans les milieux humides
et huileux, dos de main ouvert et paume aérée
& épouse aisément la forme de la main pour
une précision optimale. 
Taille : 6 à 10
Réf. : S-TEX 376

4561
Le gant 4561 présente une haute résistance aux 
coupures grâce à une composition en Kevlar® de jauge 15, le tout à un 
prix défiant toute concurrence. Ainsi, le gant est léger et plus résistant 
que d’autres modèles similaires, sans être pour autant plus onéreux.
Le 4561 fait partie des rares références du marché conformes à l’indice D 
de protection contre les coupures de la norme EN 388. 
La plupart des gants dont le tricot est de jauge 15 
atteignent seulement l’indice C. L’indice D certifie 
que le 4561 résiste à des forces de coupure plus 
importantes sans compromettre le confort. 

Taille : 6 à 10
Réf. : 4561

234
Gant avec paume enduite. Poignet élastiqué. Finition 
rugueuse sur toute la surface. Traitement antibactérien 
et antiodeur. Fibre Kevlar. Forme anatomique.
Tricot sans couture. Protège la main des huiles,
hydrocarbures ou graisses, des abrasions, avec une
préhension efficace et durable, dos de main aéré
pour une transpiration réduite.
Surface assurant une tactilité et une préhension 
meilleure.

Taille : 6 à 10
Réf. : 234

S-TEX 377
Gant avec support avec technology Hagane Coil™ 
brevetée, hautement résistant aux coupures renforcé
d’une double enduction en nitrile. Fibre synthétique 
Hagane Coil™, double enduction, enduction en Nitrile
complète associée à une enduction supplémentaire
en mousse de nitrile au niveau de la paume.
Doublure jauge 13. Modèle de conception 
anatomique. Tricot sans couture. 

Taille : 6 à 10
Réf. : S-TEX 377

MAXICUT ULTRA 44-3455
Gant Support tricoté vanisé Nylon.
Niveau 5 à la coupure.
Enduction paume, 3/4 dos et doigts
en micro mousse de Nitrile.

Taille : 7 à 11
Réf. : 44-3455

PHYNOMIC C5
Gant de protection contre les coupures léger 
au toucher exceptionnel pour les activités 
mécaniques paume et bout des doigts avec 
revêtement en mousse aqua-polymère.

Taille : 6 à 12
Réf. : 60081

4X41D

4X42D

4542C

4X42C

4X41D

4X42D

4X43D

4X43D

SPHINX / VIZ
Gant en fil 100 % polyéthylène, filament haute ténacité 
et fil 100 % polyamide texturé coloris jaune, tricoté jauge 13 sans
couture avec élasthanne, enduction nitrile moussé coloris noir sur la 
paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

Taille : 8 à 11
Réf. : SPHINX / VIZ

OMEGA RP
Gant Tricotés jauge 13 sans couture avec élasthanne 
en filament 100 % polyéthylène haute densité.
Enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des 
doigts. Renfort entre le pouce et l’index.
Poignet élastique.

Taille : 6 à 12
Réf. : OMEGA RP

X2XXXX
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Prendre soin de l’Homme et de son environnement !

V A L U E  A D D E D  P A R T N E R
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ZAC BARROIS
250 rue des charmes

59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.27.90.91.13
Fax : +33 (0)3.27.86.68.82

Email : lebon@lebonprotection.com

www.lebonprotection.com

N°T.V.A. : FR 40 310 360 789

V A L U E  A D D E D  P A R T N E R
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Prendre soin de l’Homme et de son environnement !

V A L U E  A D D E D  P A R T N E R
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ZAC BARROIS
250 rue des charmes

59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.27.90.91.13
Fax : +33 (0)3.27.86.68.82

Email : lebon@lebonprotection.com

www.lebonprotection.com

N°T.V.A. : FR 40 310 360 789

V A L U E  A D D E D  P A R T N E R

Gants anti-coupure

NITRINOX
Gant Tricot polyéthylène haute densité, jauge 13, + Fil 
Inox. Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
Enduction mousse de nitrile 
sur la paume, renfort nitrile 
dans la pince.

Taille : 6 à 11
Réf. : NITRINOX

S TEX 581
Gant en Kevlar Nylon Polyester.
Tricot sans couture. Enduction.
Nitrile microporeux.

Taille : 6 à 10
Réf. : S TEX-581

257
Gant Tricot jauge 13 en élasthanne, aramide et acier 
inoxydable. Enduction mousse de nitrile 
spongieux pour une préhension optimale.

Taille : 6 à 10
Réf. : 257

BOA STEEL
Gant enduction PU. Jauge 13.
HPPE + Fil Inox. Renfort pince nitrile.

Taille : 6 à 11
Réf. : BOASTELL

IRONTECH 35
Gant tricoté jauge 13 sans couture en fil 100 % 
para-aramide et filament haute ténacité, enduction CLEAN PU® 
coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, renfort en 
croûte naturelle de bovin sur la paume 
et une partie des doigts, couture au fil 
PEHD, poignet élastique de 15 cm avec 
finition de couleur pour différencier 
les tailles. 

Taille : 6 à 11
Réf. : IRONTECH 35

POWERSTEEL
Gant tricoté jauge 10 sans couture en fil 100 % 
para-aramide, filament 100% acier inoxydable et fil 100 % coton, 
enduction latex naturel sur la paume, sur le dos du pouce et sur les 
extrémités des doigts, poignet élastique. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 12 paires.

Taille : 6 à 11 
Réf. : POWERSTEEL

ISO 13997
3544

4X43F 4X43F

4542E 4X42F

4544

X2XXXX

X1XXXX

MAXICUT OIL
Gant tricoté en HDPE / nylon / verre / polyester avec une double 
enduction en nitrile étanche sur paume et doigts.
Enduction imperméable aux liquides
(résistance aux huiles).
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 11
Réf. : MXCUTGRIP304

MAXICUT ULTRA
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 
100 % polyéthylène haute densité et fil 100 % polyamide texturé coloris 
gris, enduction CLEAN PU coloris gris
sur la paume et les extrémités
des doigts, poignet élastique avec
finition de couleur pour différencier
les tailles.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 11
Réf. : MXFLCUT3745

4542C 4331
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CHIMIQUE

.

SHOWA

379

EMBALLAGE

� 10 Paires par polybag

� 6 Polybags par carton

� 60 Paires par carton

TAILLES

� 8/M

� 9/L

� 10/XL

� 11/XXL

COULEUR

� Vert/noir

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

376R

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

377

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

477

MATERIAU

Fixed insulated

acrylic

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Froid

 

 
SHOWA

377-IP

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Impact

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de

happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les

réglementations locales. Les informations sur la perméation ne

reflètent pas la durée effective de la protection dans Ie lieu de travail

en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance.

Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

 

CHIMIQUE

.

SHOWA

720R

EMBALLAGE

� 10 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 120 Paires par carton

TAILLES

� 7/S

� 8/M

� 9/L

� 10/XL

� 11/XXL

COULEUR

� Bleu

EPAISSEUR

� 1.10mm

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

771

MATERIAU

Cotton 

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

NSK 24

MATERIAU

Cotton 

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de

happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les

réglementations locales. Les informations sur la perméation ne

reflètent pas la durée effective de la protection dans Ie lieu de travail

en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance.

Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

 

CHIMIQUE

.

SHOWA

731

EMBALLAGE

� 12 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 144 Paires par carton

TAILLES

� 7/S

� 8/M

� 9/L

� 10/XL

� 11/XXL

COULEUR

� Vert

EPAISSEUR

� 0.38mm

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

747

MATERIAU

Unsupported

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

737

MATERIAU

Unsupported

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

730

MATERIAU

Cotton flock

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

727

MATERIAU

Unsupported

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de

happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les

réglementations locales. Les informations sur la perméation ne

reflètent pas la durée effective de la protection dans Ie lieu de travail

en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance.

Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

Gants protection chimique

CHM
Gant Enduction totale. Poignet roulotté.
Finition en chenille. Non traité.
Enduction supplémentaire.
Un gant flexible qui absorbe la transpiration.
Protège la main d’une vaste gamme de
produits chimiques.

Taille : 7 à 10
Réf. : CHM

2001X 3132

EN 374-1

JKLOPT

EN 374-1

JKL

EN 374-5 EN 374-2

731
Gant nitrile non supporté. Gant floqué.
Conçu avec la Technologie Eco Best (EBT).
Nitrile biodégradable. Texture rugueuse sur 
les doigts et la paume. Protection élevée 
contre les solvants et acides.Le gant se 
biodégrade lorsqu’il est placé dans une décharge 
bioactive grâce à la technologie Eco Best.

Taille : 7 à 11
Réf. : 731

NSK 26
Gant avec revêtement : 100 % nitrile. Doublure en coton 
(tricot interlock). Manchette allongée de 660 mm (26 po).
Fini rugueux. Revêtement double en nitrile offrant
une excellente résistance chimique et à l’abrasion.
Doublure de polyester-coton absorbant la transpiration
et offrant un confort accru. Manchette allongée pour
la protection du bras.

Taille : 8 à 11
Réf. : NSK 26

379
Gant avec doublure : tricot en polyester sans couture 
de jauge 13. Enduction : nitrile/mousse de nitrile.
Préhension : mousse, conception ergonomique
développée à partir de moules reproduisant
les courbes naturelles de la main.
Haute protection chimique et excellente préhension.

Taille : 8 à 11
Réf. : 379

720 et 720R
Gant enduction totale, enduction supplémentaire sur 
toute la main. Bord festonné.
Finition rugueuse sur toute la surface.
Traitement antibactérien et antiodeur.
Traitement spécial hydrocarbures.

Taille : 7 à 11
Réf. : 720 et 720R

KV660
Gant enduction totale, enduction supplémentaire sur 
toute la main. Bord festonné. Finition rugueuse
sur toute la surface.
Traitement spécial hydrocarbures.
Traitement antibactérien et antiodeur.
Fibre kevlar®. Forme anatomique.
Tricot sans couture.

Taille : 8 à 11
Réf. : KV660

SHOWA 660
Gant enduction intégrale en PVC avec finition
rugueuse sur tricot en coton.
Longueur 300 mm.
Vendu à l’unité.

Taille : 8 à 11
Réf. : 660/3

4121

4122X 2021X

EN 374-3

JKL

EN 374-1

JKL

EN 374-1

AKLMNT

EN 374-2

EN 374-5 EN 374-5

TECHNIC 420
Gant en néoprène et latex nautrel noir.
Finition intérieure floquée.
Finition extérieure relief antidérapant.
Longueur 310 mm et épaisseur 0,75 mm.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 10
Réf. : TECHNIC 420

3221

EN 374-3

AKL

EN 374-2

4111 4342

EN 374-1

JKL

EN 374-1

JKL

EN 374-2 EN 374-2
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Gants protection chimique

ULTRANITRIL 492
Gant en nitrile vert. Finition intérieure floquée. Finition 
extérieure relief antidérapant.
Bonne résistance mécanique et protection chimique durable. 
Longueur 320 mm. Épaisseur 0,38 mm.
Conditionnement par 10. 

Taille : 6 à 11
Réf. : ULTRANITRIL 492

JERSETTE 300
Gant étanche en latex naturel bleu, support textile 
en coton, finition extérieure granitée.
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10.

Taille : 5 à 10
Réf. : JERSETTE 300 

BUTOFLEX 650
Gant En butyle avec support textile du marché. 
Résistance chimique spécifique pour les acides très corrosifs, cétones, 
esters et dérivés d’amine.
Souplesse et dextérité incomparables. 
Conditionnement 6 paires / carton.

Taille : 6 à 11
Réf. : BUTOFLEX 650

874
Gant Enduction totale. Poignet roulotté. Finition lisse. 
Non traité. Forme anatomique. Gant fin et léger, procurant une 
sensation de « seconde peau ». Protège la main d’une vaste gamme 
de produits chimiques.

Taille : 7 à 11
Réf. : 874

MAXICHEM CUT 56-633
Gant léger tricoté en nylon, enduit avec un mélange 
de nitrile et néoprène. Imperméable aux liquides.
Grip intense en milieux huileux et humides.
Longueur 30 cm.
Conditionnement par 12.

Taille : 7 à 11
Coloris : Manchette vert / noir gris 
Réf. : 56-630 - 30 cm 4121
Réf. : 56-635  - 35 cm 4121
Réf. : 56-633  - 30 cm 4342

MAXIDRY PLUS 56530
Gant léger tricoté en nylon.
Enduit avec mélange de nitrile et néoprène.
Imperméable aux liquides.
Grip intense en milieux huileux et humides.
Longueur 30 cm.
Conditionnement par 12.

Taille : 7 à 11
Réf. : 56 530 - tout enduit - 30 cm

2111

EN 374-3 EN 374-2

690
Gant avec enduction intégrale en PVC avec finition 
rugueuse sur tricot en coton, manche rapporté soudée, bordure 
élastique et œillet d’aération. Longueur 660 mm.
Conditionnement par 12. 

Taille : 8 à 11
Réf. : 690

4121

EN 374-3

JKL

EN 374-2

EN 374-3

AKL

MAXICHEM 56 635
Gant ultra léger tricoté nylon et enduit à base de nitrile 
et de néoprène Imperméable aux liquides. Préhension optimale en 
milieux huileux et humides. Excellente dextérité grâce à l’enduction 
appliquée stratégiquement.
Conditionnement par 12.

Taille : 7 à 11
Coloris : Manchette vert / noir gris 
Réf. : 56-630 - 30 cm 4121 AKL
Réf. : 56-635  - 35 cm 4121
Réf. : 56-633  - 30 cm 4342

4121

0010

EN 374-3

AKL

EN 374-1

BIK

EN 374-2

EN 374-2

1122

EN 374-3

ABCIKL

3141 X1XXXX

EN 374-3 EN 374-1

4101

EN 374-3

AJKL

EN 374-2
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Gants protection chimique

490
Gant Enduction totale, enduction supplémentaire 
sur toute la main. Bord surpiqué.
Finition rugueuse sur toute la surface.
Traitement spécial hydrocarbures.
Forme anatomique.

Taille : 8 à 10
Réf. : 490

3416
Gant Enduction : néoprène. Préhension : lisse
Conception ergonomique développée à partir
de moules reproduisant les courbes naturelles
de la main.

Taille : 8 à 11
Réf. : 3416

CHEM CUT
Gant vert enduit de nitrile et PU à base d’eau.
Gants de protection paume antidérapante 
et doublure en HPPE. 

Taille : 8 à 11
Réf. : CHEMCUT 35

NITRIL PLUS
Gants en nitrile, intérieur floqué coton.
Paume antidérapante. Excellente dextérité. Coupe anatomique
Fabriqué en matériaux FDA pour une excellente résistance aux solvants 
et au pétrole. 

Taille : 7 à 11
Réf. : NITRIL PLUS

4221 4343

3X43E 4101

EN 374-1

JKL

EN 374-1

JKL

EN 374-1

AJKLMT

EN 374-1

JKL

EN 511

121

EN 374-2

EN 374-5 EN 374-2

SOLVEX 37 675
Gant en nitrile non supporté. Suédés.
Adhérisés sablage, manchette crispin.
Longueur 330 mm.
Épaisseur 0,38 mm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 12.

Taille : 7 à 11
Réf. : 37-675

4101

EN 374-3

AKL

ALPHATEC 58535
Gant nitrile texturé sur support tricoté.
Crispin complètement enduit.
Finition « Grip Technology »
Longueur 356 mm. 
Conditionnement par 6 paires.

Taille : 7 à 11
Réf. : 58-535

4121

EN 374-3

JKL

5310
Gant en Polychloroprène et latex.
Finition extérieure adhérisée.
Intérieur en coton floqué.
Couleur noir.
Conditionnement par 10 paires.

Taille : 7 à 11
Réf. : 5310

2111

EN 374-3

AKL

EN 374-2

5210
Gant Latex naturel, couleur bleu,
finition, lisse, support jersey coton,
épaisseur 1.3 mm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 6 à 10
Réf. : 5210

3131

EN 374-3

CKL
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Gants protection thermique FROID

 

FROID

.

SHOWA

406

EMBALLAGE

� 5 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 60 Paires par carton

TAILLES

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Orange / noir

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

306

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Latex

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute

température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité. Ce

gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger

contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par

intermittence.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

 

FROID

.

SHOWA

477

EMBALLAGE

� 5 Paires par polybag

� 12 Polybags par carton

� 60 Paires par carton

TAILLES

� 7/M

� 8/L

� 9/XL

� 10/XXL

COULEUR

� Bleu/noir

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

376R

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

377

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

 

 
SHOWA

379

MATERIAU

Cotton 

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Chimique

 

 
SHOWA

377-IP

MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Foam nitrile

CATÉGORIE

Impact

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute

température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité. Ce

gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger

contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par

intermittence.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

COLDSKIN
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne 
fabriqué à partir d’un fil 100 % thermo régulateur, ambidextre et 
poignet élastique. 
Conditionnement par 12.

Taille : Unique
Réf. : COLDSKIN

BLACK CUT WINTER
Gant tricot HPPE, acrylique gratté & lycra, jauge 13. 
Enduction latex, dos aéré. 
Poignet élastique avec surjet de 
couleur indiquant la taille.

Taille : 8 à 11
Réf. : BLACKCUT WINTER

THERMO KING
Gant double enduction complète, latex / mousse de 
latex. Polyamide. Jauge 13. Doublure acrylique.

Taille : 8 à 11
Réf. : THERMO KING

BLACK WINTER
Gant support tricot polyester, intérieur gratté. Poignet 
élastique. Enduction latex naturel coloris noir sur la paume et les 
doigts. Forme anatomique. Surface extérieure adhérisée rugueuse. 
Longueur : 24 cm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10 
paires.

Taille : 8 à 11
Réf. : BLACK WINTER

BOA BLIZZ
Gant support tricot polyamide, doublé acrylique gratté. 
Poignet élastique. Enduction PVC coloris noir sur la paume et les ¾ 
du dos. Forme anatomique. Surface extérieure adhérisée rugueuse. 
Longueur : 27 cm.
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 8 à 10
Réf. : BOA BLIZZ

2322

4231X

4542C

322102X

EN 511

011

EN 511

X1X

EN 511

120

EN 511

BOREAS
Gant tricoté jauge 13 en fil fantaisie gris, enduction en mousse 
nitrile, dos aéré, type poignet bord côte élastique. 
Conditionnement par 10.

Taille : 7 à 11
Réf. : BOREAS

3121

2131

02X

EN 511

010

EN 511

477
Gant résistant à la chaleur de contact 2 ; contact  
température jusqu’à  250 °C (482 °F) pendant 15 seconds.
Préhension en mousse de nitrile isolante.
Doublure : tricot en polyester/nylon/acrylique 
isolant sans couture.
Enduction : nitrile/mousse de nitrile.
Préhension : mousse.

Taille : 7 à 10
Réf. : 477

406
Gant résistant à la chaleur de contact 2 ; contact  
température jusqu’à  250 °C (482 °F) pendant 15 seconds.
Enduction complète en mousse de latex avec deuxième 
enduction de la paume en latex conçue par SHOWA.

Taille : 7 à 10
Réf. : 406
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168 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

MAXIDRY ZERO 
Gant avec double enduction particulièrement souple - pour une 
flexibilité maximale, même dans des environnements extrêmement 
froids, et une excellente régulation thermique pour réchauffer vos 
mains. Peut être utilisé en contact avec des aliments secs, gras et 
huileux. Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 8 à 11
Réf. : MAXIDRY ZERO

Gants protection thermique FROID

1549 FOURRÉ
Gants 5 doigts, coupe américaine Paume en cuir fleur 
de bovin hydrofuge, dos polyester noir, entièrement molletonné. 
Elastique de serrage au poignet.

Taille : 8 à 11
Réf. : 1549

1549 EPA FOURRÉ
Gants 5 doigts, coupe américaine pouce palmé en cuir 
pleine fleur de bovin hydro-fuge, coloris beige. 
Doublure molletonnée. Élastique de serrage au dos.

Taille : 8 à 11
Réf. : 1549 EPA FOURRE

EURO ICE
Gant tricoté nylon, doublé bouclette. 
Poignet élastique. Paume et doigts enduits de 
PVC-HPT (Hydropellent Technology Sponge 
Touch). Bonne adhérence, Souple et 
confortable. Protège contre le froid. Respirant, 
Hydrodéperlant. Milieux froid. Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 7 à 11
Réf. : 6627 À 6631

THERMO
Gant support tricoté en fibres synthétiques creuses Thermolite® 
Sans coutures. Excellente isolation thermique.
Évacuation efficace de l’humidité pour plus de confort. 
Ambidextre. Offre confort, dextérité
et chaleur. Vendu à l’unité. 

Taille : 7 à 9
Réf. : THERMO

SNOWCUT
Gant de protection Jauge 10. Support tricoté une pièce (sans couture). 
Support en fibres haute ténacité HDPE, (Polyéthylène haute densité 
PEHD) + autres fibres techniques. Couche intérieure en 100% acrylique. 
Enduction nitrile mousse sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. 
Coloris gris/noir.
Conditionnent : Carton de 50 paires, sachet de 10 paires.

Taille : 8 à 11
Réf. : SNOWCUT

TEMP ICE 700
Les gants antifroid Temp-Ice 700 de chez Mapa Professionnel ont une 
enduction Grip & Proof ce qui les rend très durables et résistants.
Support tricoté en une seule pièce. L’intérieur est en tricot protection 
thermique. Ils sont étanches aux paumes, doigts et articulations doigts.

Taille : 7 à 10
Réf. : TEMP ICE 700

451
Gant Paume enduite. Poignet élastiqué.
Finition rugueuse sur toute la surface.
Forme anatomique. Tricot sans couture.

Taille : 7 à 10
Réf. : 451

3232

2241X

4232

3133B 3133B

123X

4542

3222

020

EN 511

010

EN 511

111

EN 511

020

EN 511

020

EN 511

X1X

EN 511

02X

EN 511
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Gants protection thermique CHAUD

TEMP-COOK 476
Gant en nitrile blanc. 
Protection thermique jusqu’à 150°C. Finition extérieure relief 
antidérapant.
Hygiène et protection thermique performante,
100% étanche. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 9 / 11 et 12
Réf. : TEMP COOK 476

KERM/5D
Gant 5 doigts en bouclette 100 % méta-aramide doublé 
d’un feutre 100 % laine, manchette en croûte de bovin 
de 15 cm. Coutures au fil 100 % para-amide.
Conditionnement par 12.

Taille : 10 
Réf. : KERM/5D

P/7GG/N
Gant tricoté jauge 7 sans couture en fil 100 % coton 
polyamide texturé coloris gris, intérieur coton pour le 
confort, ambidextre, poignet élastique.
Conditionnement par 12.

Taille : 6 à 11 
Réf. : P/7GG/N

MAXIFLEX CONFORT
Gant support nylon/Lycra®, sans couture.
Enduction nitrile sur paume et doigts.
Sans silicone. Label Oeko-Tex.
Technologie GRIPtech oil, GRIPtech dry, ERGOtech, 
AIRtech, traitement Sanitized.
Conditionnement par 12.

Taille : 5 à 12 
Réf. : MXFLCOM924

HOTSAFE
Gant tricoté bouclette sans couture en fil 100 % 
polyamide. Renfort par couture entre le pouce et l’index, 
ambidextre poignet élastique. 
Conditionnement par 10.

Taille : 8 à 10
Réf. : TEMP DEX 710

TEMP-DEX 710
Gant support tricoté sans couture, enduction nitrile et 
picots paume et doigts. 
Conditionnement par 50.

Taille : 7, 9 et 11
Réf. : 3471053

EN 374-3

AKL4443

4141

434X

3121

3542

3222X2XXXX X1XXXX

X2XXXX

X2XXXX

X1XXXX

44XXXX

121

EN 511
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Gants protection soudeur MIG / MAG / MMA

GANT SOUDEUR BLEU
Gant de soudeur en cuir croute de bovin, 
entièrement doublé, paume et pouce renforcés. 
Fil aramide. Longueur 350 mm 
Vendu à l’unité.

Taille : Unique
Réf. : SOUDEUR BLEU

ANTDI/15
Gant en croûte de bovin traitée anti-chaleur, 
manchette croûte de bovin de 15 cm, entièrement doublé d’un molleton 
100% coton.
Coutures au fil 100 % para-aramide. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 10.

Taille : 10
Réf. : ANTDI/15

1567/350 DEM PH
Gant croûte de bovin, doublure isothermique, 
entièrement doublé. Longueur 350 mm 
Vendu à l’unité.

Taille : 9 à 10
Réf. : 1567/350 DEMPH

MIG 10-2392
Gant soudeur avec pouce droit et renforcé, pour une meilleure 
manipulation des pistolets MIG, en cuir croûte bovin. Cuir croûte 
d’épaule de vache. Doublure complète en coton. Pouce droit permet à 
l’utilisateur de mieux manipuler un torche mig.
Taille L également disponible 
en 18 (46 cm). Taille L et XL 
sont également disponibles en main 
gauche par paires uniquement (LH).

Taille : S à 2XL
Réf. : 10-2392

BUCKTAN WIDE BODY
Gant soudeur ¨Bucktan Wide Body¨ cuir croûte bovin blue avec 
doublage COMFOflex®. Cuir croûte de vache niveau A.
Main avec doublure COMFOflex®.
Revêtement interne en coton.
Manchette ouverture large.

Taille : L à XL
Réf. : 10-2087

THUNDERINGBISON
Gant soudeur ThunderingBison™ en cuir fleur de bison avec 
manchette en cuir de bovin croûte. Main en cuir de bison.
Manchette en cuir croute de vache.
Niveau de chrome en dessous de 2mg/kg.

Taille : M à 2XL
Réf. : 10-2644

STEERSORTUFF
Gant soudeur STEERSOtuffv® avec main renforcée de cuir croûte y 
flor bovin, manchette cuir croûte bovin et l´interieur dos doublage 
COMFOflex®. Fleur cuir de vache niveau A.
Doublure COMFOflex® et manchette 
doublure coton
- Paume cuir retourné (suède)
- Résiste aux huiles et à l’eau
-  Excellente qualité et confortable à porter

Taille : L à 2XL
Réf. : 10-2750

DEERSOSOFT
Gant soudeur avec doublage COMFOflex®, cuir de cerf, pour une 
maximum de sensibilité / contrôle et confort.
Cuir croûte et fleur de cerf.
Revers de la main COMFOflex® 
doublée et doublure retardateur  
de flamme.
Le niveau de confort le plus élevé.

Taille : L à XL
Réf. : 10-2304

EN 12477 Type A

EN 12477 Type A

EN 12477 Type A
4242

4144

4242

3124

41434143

2143 2133

41334X

41334X

41334X

413X4X

413X3X423X4X

412X4X 413X4X

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   170 17/04/2019   17:04



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 171

Gants protection soudeur & fondeur

1541/150 PA
Gant cuir croûte de bovin tanné au chrome.
Manchette de 150 mm en cuir croûte.
Protection de l’artère, coutures en fil aramide.

Taille : 9-10
Réf. : 1541/150PA
 

THERM
Gant cuir croûte de bovin avec traitement anti chaleur.
Longueur 400 mm. 
Manchette en cuir croûte de 150 mm.
Entièrement doublé.
Résistant à la chaleur jusqu’à 100°.
Existe en 250° et 500°.

Taille : unique
Réf. : THERM
 

SUPERTHERM
Gant entièrement doublé avec un sous gant en 
bouclette coton et manchette coton. 
Largeur totale environ 345 mm.

Taille : unique
Réf. : SUPERTHERM
 

2539
Gants de soudeur, type argon. Tout fleur d’agneau, 
manchette en croûte de 15 cm.
Vendu à l’unité. Conditionnement par 12.

Taille : 9 à 10
Réf. : 2539

2111

4133

4244

4544

2131

412X4X

41224X

41324X

444444

41224X

2524
Gants soudeur tout en croûte de vachette. 
Manchette en croûte, 15 cm, dos en croûte.
Pouce palmé. 
Vendu à l’unité.
Conditionnement par 12.

Taille : 10
Réf. : 2524

2121 413X4X

FCM20/R/NEW
Gant 5 doigts paume en fleur naturelle de bovin, 
dos en croûte de bovin, renfort cuir entre le pouce et l’index, montage 
américain avec retour sur l’index, manchette évasée en croûte de bovin 
de 20 cm. Couture au fil 100% para-aramide.
Vendu à l’unité. 
Conditionnement 10. 

Taille : 7 à 12
Réf. : FCM20/R/NEW

3122

3543

41214X

44XXXX

1548/150 PA
Gant 5 doigts coupe américaine pouce palmé,
retour sur index. Paume en cuir fleur de bovin naturel.
Dos en cuir croûte naturel.
Protection de l’artère et manchette 
en cuir croûte naturel de 150 mm.

Taille : unique
Réf. : 1548/150PA
 

KERM 8622
Moufle en Kermel.
Manchette en cuir croûte de 200 mm.
Doublure isothermique.
Couture en fil aramide
Résiste à la chaleur jusqu’à 500°

Taille : unique
Réf. : 8622
 

EN 12477 Type B

EN 12477 Type A

EN 12477 Type B
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Glove makers

Glove makers

Créateur de gants - Manufacturer of gloves

 

Moulins sur Cephons - Ancienne Gare (36110) - France
T. +33 (0)2 54 35 63 70 - www.guyard-sa.fr
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Gants protection soudeur TIG

1549 150 EPA DKP PFR
Paume en cuir fleur de bovin hydrofuge retourné.
Manchette en cuir croûte naturel de 150 mm.
Protection de l’artère.
Paume renfort aramide.

Tailles : 8 à 11
Réf. : 1549/150EPA

EN 12477 Type B

3333 42324X

1545/150 PA CH
Le gant type cinq doigts, la main en caprin pleine fleur 
naturelle, coupe américaine, pouce palmé, index d’une seule pièce. 
Une manchette en croûte de bovin, munie d’un protège artère en 
caprin pleine fleur naturelle assure la protection d’une partie de 
l’avant bras. Cousu fil 100% polyamide aromatique Nm 50/4.
Longueur totale environ 355 m.
Vendu à l’unité. Conditionnement par 10.

Taille : 8 à 11
Réf. : 1545/150 PACH

1542 150 PA
Gant cuir de bovin.
Manchette en cuir croute naturel de 150 mm.
Protection de l’artère. 
Coutures en fil aramide. 

Taille : 8 à 11
Réf. : 1542 150 PA

1549 150 DKP
Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge. 
Paume doublée de fibre aramide & coton, 50/50 %. 
Tannage chrome. 
Manchettes en cuir croûte de bovin 15 cm. 
Cousu fil 100% polyamide aromatique.

Taille : 8 à 11
Réf. : 1549 150 DKP

1549 150 PA
Cuir fleur de bovin hydrofuge, coloris beige.
Manchette cuir croûte naturel de 150 MM.
Protection de l’artère.
Tannage chrome. 

Taille : 6 à 11
Réf. : 1549 150 PA

EN 12477 Type B

2121

2111

2122

3333B

3133A

3131AB

2122

41XX3X

41224X

41224X

422X4X

41324X

41224X

41224X

GANT SOUDEUR SOFTOUCH
Gant de soudure en peau de chèvre SOFTouch™, 
manchette en tissu gris retardateur de flamme. 
Fait à la main en cuir de chèvre.
Double cuir dans la paume.
Très doux et excellent contact.
Manchette en tissu gris retardateur 
de flamme.

Taille : S à 2XL
Réf. : 10-1004

GANT SOUDEUR SOFTOUCH
Gant soudeur SOFTouch™ grand confort et pour toutes les applications 
soudures, cuir fleur de chèvre combiné avec fleur bovin, manchette en 
cuir bovin croûte.
Index sans couture pour un 
meilleur glissement du fil TIG.
La main est faite en cuir noir fleur
de vache souple.
 Les côtés des doigts sont en cuir

Taille : M à 2XL
Réf. : 10-1050

GANT SOUDEUR SOFTOUCH
Gant soudeur SOFTouch™ 
cuir bovin avec pouce renforcé 
et doigt index sans couture 
pour un meilleur glissement 
du fil TIG. Très lisse et souple.
Cuir fleur de veau.
Doigt index sans couture

Taille : S à 2XL
Réf. : 10-1005
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Glove makers

Glove makers

Créateur de gants - Manufacturer of gloves

 

Moulins sur Cephons - Ancienne Gare (36110) - France
T. +33 (0)2 54 35 63 70 - www.guyard-sa.fr
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Gants usage unique

5810
Gant latex poudré, ambidextre. Longueur 23 cm 
Épaisseur 0,12 mm AQL 1,5.
Conditionnement par boîtes de 100 paires.

Taille : S à XL
Réf. : 5810

TOUCH’N TUFF 92600
Gant ambidextre en nitrile. Non poudrés. Adhérisés 
aux extrémités des doigts. 
Longueur 240 mm Epaisseur 0,12 mm 
Conditionnement par 100.

Taille : 6,5 à 10
Réf. : 92600

DERMATRIL 743
Gant Nitrile non poudré, bord roulé, bouts des doigts 
adhérisés. Longue manchette. Longueur totale : 280 mm.
Épaisseur : 0,20 mm. Outre l’excellente protection contre la 
contamination bactériologique, le gant de protection 743 Dermatril 
P offre un spectre de protection chimique plus large lors de contacts 
courts que la gamme Dermatril standard.
Conditionnement par boîte de 10 paires.

Taille : 7 à 11  
Réf. : DERMATRIL P473

XTRA GRIP
Gant de protection 100 % nitrile, sans poudre de dextérité niveau 5. 
Confortables, antidérapant et étanche sa durée utilisation est optimale 
grâce à son épaisseur de nitrile.
Conditionnement par boîte de 100 paires.

Taille : 8 À 11 
Coloris : orange
Réf. : 8203

5910
Gant nitrile bleu poudré, ambidextre, manchette bord 
ourlé. Longueur 24 cm Épaisseur 0,10 mm AQL 1,5.
Conditionnement par boîtes de 100 paires.

Taille : S à XL
Réf. : 5910

5710
Gant vinyle poudré, ambidextre. Longueur 24,5 cm 
Épaisseur 0,08 mm AQL 1,5
Conditionnement par boîtes de 100 paires.

Taille : S à XL
Réf. : 5710

SHOWA 7570
Gant à usage unique sans accélérateur, 
100% nitrile sans poudre, sans silicone. 
Haute visibilité par fluorescence. 
Longueur 240mm par 0,10 mm d’épaisseur.
Conditionnement par boîte de 100 paires.

Taille : XS à XL
Réf. : SHOWA 7570

BLACK MAMBA
Gants exceptionnellement souples et ultra résistants 
à la déchirure, de texture particulièrement agréable et 
particulièrement efficaces pour
la protection contre les poussières, suies,
noir de fumée lors des opérations
de ramonage et d’entretien des chaudières.
Réutilisable et jetable, étanche et étirable 
sans rupture.
Conditionnement par boîte de 100 paires.

Taille : 8 et 9
Réf. : BLACK MAMBA

EN 374-2 EN 374-2

EN 374-3 EN 374-2 EN 374-2EN 374-1

EN 374-2

EN 374-1

EN 374-3

AKL

EN 374-1 EN 374-2

EN 374-2
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ANTI COUPURES

.

SHOWA

234

Enduction de la paume en mousse de nitrile, doublure de

protection contre les coupures en élasthanne renforcée en

HPPE

 

CARACTÉRISTIQUES

� Tricot sans couture de jauge 15 en élasthanne et HPPE

� Enduction mousse de nitrile spongieux pour une préhension optimale

� EN 388: 2016 : indice de protection D contre les coupures

� ANSI/ISEA 105-16 n iveau A4 (minimum 1 500 g)

� Résistance à la chaleur de contact de niveau 2

� Homologué pour le contact alimentaire selon la FDA et l’UE

� Doublure souple et légère avec dos ouvert respirant

 

BÉNÉFICES

Gant résistant offrant une excellente protection contre les coupures ainsi

qu’une excellente préhension autant en milieux huileux que secs

� Excellente résistance aux coupures - EN 388: 2016 niveau D et ANSI

niveau A4

� L’enduction en mousse de nitrile protège des huiles, hydrocarbures,

graisses et abrasions, tout en garantissant une excellente préhension

autant en milieux humides que secs

� La construction en HPPE aux propriétés aéré permettent de réduire la

transpiration et de garder les mains bien au sec

� Fin et léger pour une meilleure dextérité et une plus grande durabilité

� Design ergonomique épousant les formes naturelles de la main

� Lavable en machine, ce gant peut être réutilisé, pour moins de

déchets et plus de rentabilité

 

INDUSTRIE

Automobile

Construction

Agroalimentaire

Verre

Mécanique

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Assemblage léger en milieux huileux

� Manipulation des vitrages et fenêtres

� Transformation des fruits et des légumes

� Transformation des volailles, viandes et

fruits de mer

� Assemblage de composants secs ou

huileux

� Montage et démontage

� Manipulation d’équipements lourds

MATERIAU

� Fibres techniques

� HPPE

� Spandex

ENDUCTION

� Sponge nitrile

NORMES

Cat. II

 0321 

EN 388:2016

4X42D

EN 407

X2XXXX

Gants usage spécifique

234
Gant tricot sans couture de jauge 15 en élasthanne et 
HPPE. Enduction mousse de nitrile spongieux
pour une préhension optimale.
Résistance à la chaleur de contact de niveau 2.
Homologué pour le contact alimentaire selon 
la FDA et l’UE. 

Taille : 6 à 10
Réf. : 234

CRYO
Gant de cryogénie en cuir de bovin 
hydrofuge. 
Manchette en cuir croûte naturelle 
200 mm. 
Doublure molletonnée intégrale 
et membrane imperméable.

Taille : 8 à 11
Réf. : CRYO

SHOCKPROTEC
Gant en fil 100% polyamide texturé coloris bleu, tricoté 
jauge 10 sans couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU sur la 
paume et les extrémités des doigts, renforts absorbants sur le dos de la 
main et des doigts, poignet élastique de 10 cm avec finition de couleur.

Taille : 6 à 11
Réf. : SHOCKPROTECT/A Réf. : SHOCKPROTECT/B
Réf. : SHOCKPROTECT/D Réf. : SHOCKPROTECT/F

DEXTIRITY
Gant enduction latex permettant une bonne préhension 
en milieu sec ou huileux et une excellente résistance à  
l’abrasion. Protection contre les piqûres sur la paume 
grâce à la technologie Punkban™.

Taille : 6 à 10
Réf. : SUS10LXPB

BOA CHOC
Gant tricot polyéthylène haute densité, polyamide & 
Spandex, jauge 15. Enduction nitrile sur la paume
de coloris noir, dos aéré muni de renforts PVC,
métacarpes & phalanges.
Poignet élastique avec surjet de couleur
indiquant la taille.

Taille : 6 à 11
Réf. : BOACHOC

SHARPSMASTER II 9014
Gant tricoté sans couture en polycoton avec insert de trois couches de 
Superfabric pour une résistance à la perforation d’aiguilles. Enduction 
latex pour un excellent grip. 
Vendu à l’unité

Taille : 6 à 10
Réf. : SHARPSMATER

4544

BOA FIT ESD
Gant tricot polyamide 220 g/m², coloris bleu. Jauge 18.
Enduit de polyuréthane sur la paume, coloris gris, dos aéré. 
Poignet élastique avec surjet de couleur in-diquant la taille. 
Longueur : 22 à 27 cm (selon la taille).

Tailles : 6 à 11
Réf. : BOAFIT

3121X

2122 4X42BP

4X42D

4242AP

4X42DP

4X43FP

4343AP

3544

331

EN 511

X2XXXX
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 CHAINSAW GLOVES TO EN 381-7 CLASS 1 
DESIGN A BOTH HANDS AND EN 388 3 1 3 2 
 KEY FEATURES

 • Hydrophobic
 • Reinforced with anti-slip rubber in the palm of both hands and on top of 
the hand with leather

 • Elastic cuff  with artery protection
 • Chainsaw protection on both hands
 • Strong aramid stitching 

 INTERIOR
 • Protective inlay on top of the hand according to EN 381-7 design A 

 FABRIC
100% hydrophobic full grain cowhide leather ± 1.2mm | rubber PVC/PU 
on polyester knitting anti-skid reinforcement in the palm of the hand. 

 COLOUR
 • GS0 Green 

 SIZES
8 - 12 

 WASH AND CARE INSTRUCTIONS 

•

 INTERIOR
•

 FABRIC
100% hydrophobic full grain cowhide leather ± 1.2mm | rubber PVC/PU 
on polyester knitting anti-skid reinforcement in the palm of the hand. 

 COLOUR
•

 SIZES
8 - 12 

 WASH AND CARE INSTRUCTIONS 

 2SA5 

 EUROPEAN STANDARDS
 • EN 381-7 : 1999 / Class 1 - 20 m/s left and right hand
 • EN 388 : 2003 / 3 1 3 2
 • CE 
 • EN 420 

SIP PROTECTION Belgium
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE
Tel. : +32 (0) 51 740 800 • Fax: +32 (0) 51 740 963

SIP PROTECTION France
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne 
Tél.: +33 4 68 42 35 15 • Fax: +33 (0) 4 68 42 27 43

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

Copyright © 2017 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com

SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group. 
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

Gants usage spécifique

TACTIL 13
Gant tricoté, ambidextre jauge 13 en fibre composites haute 
technicité résistant à la coupure et sans risque d’irritation, 
vanisé polyamide texturé, type poignet bord côte.
Apte contact Alimentaire.
Conditionnement 5 paires.

Taille : 6 à 11
Réf. : TACTIL 13

KROTECH DOOD 838
Gant support tricoté sans couture à base de fibres PEHD.
Protection renforcée contre les coupures pour l’indsutrie alimentaire. 
Ambidextre. 
Longueur 34 cm Vendu à l’unité.

Taille : 7 à 10
Réf. : KROTECH DOOD 838

GCM RÉVERSIBLE
Gant 5 doigts sans manchette réversible. Fil acier 
inoxydable pour contact alimentaire.
Fermeture par sangle hygiénique polyuréthane 
avec boucle réglable et bouton pression.
Vendu à l’unité

Taille : XXS au XL
Réf. : GCM RÉVERSIBLE

GCM MANCHETTE
Gant avec manchette polyamide.
Fil acier inoxydable pour contact alimentaire. Manchette de 15 cm. 
Fermeture par sangle hygiénique polyuréthane avec boucle réglable et 
bouton pression. Vendu manchette + gant.

Taille : XXS au XL
Réf. : GCM MANCHETTE

2SA7
Gant hydrophobe, manchette tricotées, protection anti coupure sur le 
dessus de la main gauche, coutures durabless en aramide.
100% cuir plein fleur.
Vendu à l’unité.

Taille : 9 à 10
Réf. : 2SA7

A0150
Gant léger, élastique, à faible peluche, 
résistant à la déformation et aux propriétés 
antistatiques
Dextérité optimale et sensation tactile 
préservées.
Risques d’allergie minimes.

Taille : 7 à 9
Réf. : A0150

2SA5
Gant hydrophobe, renforcé en caoutchouc anti dérapant dans la 
paume des deux mains + renfort sur le dessus de la main avec le cuir. 
Manchette élastique avec protège artère. 
Coutures durables en aramide. 100% cuir plein fleur Vendu à l’unité

Taille : 8 à 12
Réf. : 2SA5

BUTYLE
Gant enduction totale. Poignet roulotté.
Finition lisse. Non trait. Forme anatomique. 
Disponible en paires individuelles sous sachet 
polyéthylène avec œillet. Imperméabilité pour 
les travaux en milieux humides ou graisseux. 
Poignet empêchant les salissures d’entrer dans 
le gant. Risques d’allergies minimisés. 

Taille : 7 à 11
Réf. : 874

 CHAINSAW GLOVE EN 381-7 CLASS 1 DESIGN A 
LEFT HAND AND EN 388 3 1 3 2 
 KEY FEATURES

 • Hydrophobic
 • Knitted cuff s
 • Chainsaw protection on the left hand
 • Strong aramid stitching 

 INTERIOR
 • Protective inlay on top of the hand according to EN 381-7 design A 

 FABRIC
100% hydrophobic full grain cowhide leather ± 1.2mm 

 COLOUR
 • GS0 Green 

 SIZES
9 - 10 

 INTERIOR
•

 FABRIC
100% hydrophobic full grain cowhide leather ± 1.2mm 

 COLOUR
•

 SIZES
9 - 10 

 2SA7 

 EUROPEAN STANDARDS
 • EN 381-7 : 1999 / Class 1 - 20 m/s left hand
 • EN 388 : 2003 / 3 1 3 2
 • CE 
 • EN 420 

SIP PROTECTION Belgium
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE
Tel. : +32 (0) 51 740 800 • Fax: +32 (0) 51 740 963

SIP PROTECTION France
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne 
Tél.: +33 4 68 42 35 15 • Fax: +33 (0) 4 68 42 27 43

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

Copyright © 2017 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com

SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group. 
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

 

CHIMIQUE

.

SHOWA

874

 

CARACTÉRISTIQUES

� Enduction totale

� Poignet roulotté

� Finition lisse

� Non traité

� Forme anatomique

� Disponible en paires individuelles sous sachet polyéthylène avec

œillet

 

BÉNÉFICES

� Gant fin et léger, procurant une sensation de "seconde peau"

� Protège la main d'une vaste gamme de produits chimiques - visitez

ChemRest

� Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux

� Poignet empêchant les salissures d'entrer dans le gant

� Risques d'allergies minimisés

� Design facilitant les gestes et le port en continu

� Emballage facilitant l'identifiaction du modèle recherché

� Couleur peu salissante

 

INDUSTRIE

Chimie

Services municipaux

 
APPLICATIONS IDÉALES

� Pulvérisation et traitement à base de

produits chimiques

� Enduiseur

� Police et défense

MATERIAU

� Non supporté

ENDUCTION

� Butyle

NORMES

Cat. III

 0299 

EN 388:2003

0010

EN 374-1:2003

BIK

EN 374-2:2003

ISO 13997 42.6 N
354X

3132

0130

3132

1000

EN 381-7 EN 381-7

EN 1082 EN 1082

ISO 13997 26 N
2554X

EN 374-3EN 374-2
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Gant Isolant GCM
Gant en latex naturel, avec des propriétés mécaniques 
incorporées évitent l’utilisation de sur gant. Protection individuelle 
contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au 
voisinage de 500 à 36000 V (Classe à 4). EN 60903

Tailles : 7 à 12
Réf : GCM00 Classe 00
Réf : GCM0 Classe 0
Réf : GCM1 Classe 1
Réf : GCM2 Classe 2
Réf : GCM3 Classe 3
Réf : GCM4 Classe 4

Sur gant de travail CG-981
Pour gant isolants de classe 0 et 00.
Cuir de caprin pleine fleur siliconé très souple.
Large manchette en cuir croûté avec languette de serrage agrippante.
EN 420

Tailles : 8 à 11
Réf : CG-981-00 Classe 00
Réf : CG-981-0 Classe 0
Réf : CG-99-00 Classe 00
Réf : CG-991-0 Classe 0

Gant Isolant électrique CG-10
Gant sans protection mécanique à utiliser 
avec un sur-gant en cuir siliconé. 
Classe 0. EN 60903

Tailles : ?
Réf : CG-05  Classe 00
Réf : CG-10  Classe 0
Réf : CG-1  Classe 1
Réf : CG-2  Classe 2
Réf : CG-3  Classe 3
Réf : CG-4  Classe 4

Vérificateur pneumatique 
CG-117
Pour contrôle réglementaire des gants avant utilisation.
Système pneumatique manuel conçu pour une 
vérification par gonflage et immersion dans l’eau.

Réf. : CG117

Gants usage spécifique

2122

3122

CLASSE 00 8026
Gant électricien latex naturel.
Manchette non contournée.
Résistance électrique de 500 à 36 000 V 
Classe 00 à 4.
Longueur 360 mm. 
Vendu à l’unité.

Taille : 9 à 10
Réf. : 8026

ÉLECTRICIEN GTELEC0 
CLASSE 00
Gant en latex naturel, utilisation 
avec surgants en cuir.
Longueur : 360 mm.
Bords coupés.
500 V, épaisseur 0,5 mm, 
Classe 00. Catégorie ACZ.
Vendu à l’unité.

Taille : 8 à 11
Réf. : GTELEC00

SURGANT CUIR
Gant tricot polyamide 220 g/m², coloris bleu.
Jauge 18. Enduit de polyuréthane sur la paume, 
coloris gris, dos aéré. 
Poignet élastique avec surjet de couleur 
indiquant la taille. 
Longueur : 22 à 27 cm (selon la taille).

Tailles : 10 à 11
Réf. : 2550

REGELTEX CLASSE 3 
Gant en latex naturel, utilisation avec surgant 
cuir, bord coupés.
Épaisseur 2.9 mn, 26 500 v.
Classe 3. 
Vendu à l’unité.

Taille : 8 à 11
Réf. : GLE36

EN 60903

EN 60903

EN 60903 EN 60903

EN 60903
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Manchettes

1SX1
Manchette avec élastique de serrage au-dessus des 
coudes, 6 couches de matériel protectrice 360° autour de l’avant bras. 
Tissu extérieur déperlant en 65% polyester 
35% coton. 
Vendu à l’unité.

Taille : Unique
Réf. : 1SX1

MAXICUT® 
ULTRATM 89-5745
Manchette pour une excellente protection de
l’avant-bras et du bras contre les coupures.
Niveau 5 à la coupure.

Taille : unique
Réf. : MXCUT5745

Manchette 22
Manchette en fils composites comprenant des filaments 
composites enveloppés de fibre d’aramide résistante aux coupures 
pour une protection contre les coupures de niveau 5.

Taille : unique
Réf. : SUEKFGT22TH

1SXA
Manchette passe pouce, 6 couches de matériel protectrice 
360° sur le dessus de la main jusqu’au-dessus du coude.
Tissu extérieur déperlant bi-extensible en 93% polyamide
7% élasthanne. 
Vendu à l’unité.

Taille : Unique
Réf. : 1SXA

MANC45100C
Manchette ambidextre en cuir croûte 
de croupon de bovin, tanné au chrome, 
de forme légèrement évasée de façon 
à respecter la forme du poignet et la 
circonférence du biceps.
Serrage au niveau du biceps par élastique 
inséré dans l’ourlet. 
Poignet bord cote.
Longueur 450 mm.
Cousue au fil 100 % polyamide 
aromatique.
Vendu à l’unité.

Taille : Unique
Réf. : MANC45100C

GOLDENBROWN
Manchette en cuir croûte.
Longueur 52 cm. 
Vendu à la paire.

Taille : Unique
Réf. : 44-2321

FITSLEEVE 45 H
Manchette tricotée sans couture avec élasthane en 
fibre haute ténacité et fil 100 % polyamide texturé, coloris bleu.
Longueur 45 cm.
Vendu à l’unité.

Taille : unique
Réf. : FITSLEEVE 45H

MBCK
Manchette bord cote en fil 100 % para-amide /élasthane 
double épaisseur, ouverture pour le passage du pouce.
Longueur de 20 à 55 cm.
Vendu par paire.

Taille : unique
Réf. : MBCK

 ARBORIST SLEEVES WITH 360° CHAINSAW 
PROTECTIVE MATERIAL, CE 
 KEY FEATURES

 • 360° protective inlay around the arms
 • Elastic around the elbow and around the wrists
 • CE PPE category 1 

 EXTERIOR
 • Tensioning elastic above the elbow 

 INTERIOR
 • 360° 6-layer protective inlay around the forearm 

 FABRIC
Water repellent 65% Polyester - 35% cotton outer fabric ± 245 g/m2 

 COLOUR
 • C82 Orange
 • FR1 Hi-Vis Red 

 SIZES
1size 

 WASH AND CARE INSTRUCTIONS 

 ARBORIST SLEEVES WITH 360° CHAINSAW 
PROTECTIVE MATERIAL, CE 
 KEY FEATURES
•
•
•

 EXTERIOR
•

 INTERIOR
•

 FABRIC
Water repellent 65% Polyester - 35% cotton outer fabric ± 245 g/m

 COLOUR
•
•

 SIZES
1size 

 WASH AND CARE INSTRUCTIONS 

 1SX1 

 EUROPEAN STANDARDS
 •
 • CE 

SIP PROTECTION Belgium
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE
Tel. : +32 (0) 51 740 800 • Fax: +32 (0) 51 740 963

SIP PROTECTION France
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne 
Tél.: +33 4 68 42 35 15 • Fax: +33 (0) 4 68 42 27 43

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

Copyright © 2017 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com

SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group. 
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

 ARBORIST SLEEVES WITH 360° CHAINSAW 
PROTECTIVE MATERIAL AND UPPER OF THE 
HAND, CE 
 KEY FEATURES

 • Protection on top of the hand
 • 360° protective inlay around the arms from above the elbow down to the 
top of the hand

 • Thumb pass
 • CE PPE category 1 

 EXTERIOR
 • Fingerless hand glove fi tting 

 INTERIOR
 • 360° 6-layer protective inlay around the arm and on top of the hand to 
right over the elbow 

 FABRIC
Water repellent 2-way stretch FREEDOM 2 93% polyamide - 7% elastane  
± 240g/m2 outer fabric 

 COLOUR
 • 833 Red/Black 

 SIZES
1size 

 WASH AND CARE INSTRUCTIONS 

 1SXA 

 EUROPEAN STANDARDS
 •
 • CE 

SIP PROTECTION Belgium
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE
Tel. : +32 (0) 51 740 800 • Fax: +32 (0) 51 740 963

SIP PROTECTION France
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne 
Tél.: +33 4 68 42 35 15 • Fax: +33 (0) 4 68 42 27 43

mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com

Copyright © 2017 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com

SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group. 
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

INNOVATION

254X

3442C 05X2

EN 11611

244X X1XXXXX
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Tee-shirt 
100 % coton

BP / TS / Couleur
Tailles : XS à 2XL

Tee-shirt 
100 % polester

respirant

BP / TR / Couleur
Tailles : XS à 2XL

Polo 
100 % coton

BP / PL / Couleur
Tailles : S à 3XL

Polo 
100 % polester

respirant

Élastique de maintien pouce
BP / ... / E

Manchettes 
courtes*
BP / ... / 5

* Seules les manchettes offrent une 
protection à la coupure par tranchage 

selon la norme EN388 : 2016

Renfort ventral
Corduara BP / ... / RM 
Maille anticoupure niveau D 
BP / ... / RM
Maille anticoupure niveau D 
enduite BP / ... / R5

BP / PR / Couleur
Tailles : S à 3XL

Sweatshirt
BP / FCR / N / 5

Tailles : XS à 2XL

BOA SLEEVE
Manchette en tricot XP 200 jauge 13.
Longueur 430 mm
Manipulation de pièces coupantes.

Taille : Unique
Réf. : BOA SLEEVE

TS CUT 02
T-Shirt avec une coupe ergonomique.
Manchette en Kenima.
Haute résistance à la coupure et à l’abrasion.
Confort, protection, longévité et lavable, passe pouce.

Tailles : S à 4XL
Réf. : TS CUT02

3X4XE 4541D

1ÈRE ÉTAPE : LE CHOIX DU VÊTEMENT DE BASE

PERSONNALISER VOTRE PROTECTION EN 3 ÉTAPES

2ÈME ÉTAPE : LE CHOIX DES MANCHETTES 
ANTICOUPURES

2ÈME ÉTAPE : LE CHOIX DES MANCHETTES 
ANTICOUPURES

EN 420

2X4XD

i

EN 420

2X4XD

i

Tee-shirts Manchette

Manchettes 
longues 
avec renfort 
épaule*
BP / ... / 5S
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Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

Niveau 
de protection Couleur Polluants Exemples Limite d’utilisation 

maximale

FILTRES ANTIGAZ

A1 Gaz et vapeurs organiques 
point d’ébullition > 65°

Exposition à des solvants générés 
par les vernis, peintures et colles

  50 x VL [demi-masque]  
400 x VL [masque complet] 

ou 1000 ppm, la plus petite des 2

A2 Comme A1 Comme A1 mais avec des  
concentrations plus élevées

  50 x VL [demi-masque]  
400 x VL [masque complet] 

ou 5000 ppm, la plus petite des 2

A1B1E1 Comme A1 + gaz et vapeurs 
inorganiques + gaz acides

Comme A1 + exposition au chlore, 
brome, acide cyanhydrique, sulfure 

d‘hydrogène et autres gaz acides

  50 x VL [demi-masque]  
400 x VL [masque complet] 

ou 1000 ppm, la plus petite des 2

A1B1E1K1 Comme A1B1E1 
+ ammoniac

Comme A1B1E1 
+ exposition à l‘ammoniac

  50 x VL [demi-masque]  
400 x VL [masque complet] 

ou 1000 ppm, la plus petite des 2

A2B2E1 Comme A1B1E1 Comme A1B1E1 mais avec des 
concentrations plus élevées

  50 x VL [demi-masque]  
400 x VL [masque complet] 

ou 5000 ppm (A+B), 
1000 ppm (E), la plus petite des 2

A2B2E2K2 Comme A1B1E1 
+ ammoniac

Comme A1B1E1 + exposition 
à l‘ammoniac mais avec des 
concentrations plus élevées

  50 x VL [demi-masque]  
400 x VL [masque complet] 

ou 5000 ppm, la plus petite des 2

AX Gaz et vapeurs organiques 
point d’ébullition > 65°

Exposition à des vapeurs à 
point d‘ébullition bas, ex: acétone,  

dichlorométhane

Pour une seule utilisation.
La législation nationale peut limiter 
les niveaux maximaux d‘utilisation. 

SVP, contactez Moldex 
pour plus de détails.

Hg P3 Mercure Travail exposé à des vapeurs 
de mercure

Temps d’utilisation maximal 
contre le mercure : 50h

PARTICULATE FILTERS / FFP MASKS

P1 / FFP1

Poussières, fumées, 
brouil-lards dont la phase 
liquide est l‘eau ou l‘huile, 

non toxiques 1

Exposition aux poussières, fumées 
et brouillards, non toxiques

4 [masques FFP et demi-masque]
4 [masque complet]

P2 / FFP2

Poussières, fumées, 
brouil-lards dont la phase 
liquide est l‘eau ou l‘huile, 

nocives 2

Exposition aux particules de bois 
tendre, de fibre de verre, de métal, 

de plastique [y compris PVC] 
et aux brouillards d‘huile

12 [masques FFP et demi-masque]
16 [masque complet]

P3 / FFP3

Poussières, fumées, 
brouil-lards dont la phase 
liquide est l‘eau ou l‘huile, 
nocives et cancérigènes 3

Exposition à des particules 
de métaux hautement toxiques, 
de bois dur, à des substances 
radioactives et biochimiques 

actives, aux brouillards d‘huile et 
aux fumées de soudure d‘acier inox

  50 [masques FFP]  
48 [demi-masque]

400 [masque complet]

NIVEAU DE PROTECTION filtres anti-gaz & particules ainsi que masques FFP

NORMES / RESPIRATOIRE

Marquage additionnel sur filtres particules et masques FFP
NR [non réutilisable] : Jetable. Confortable et durable pendant toute la durée du poste de travail.
R [réutilisable] : Le joint complet peut être nettoyé et désinfecté. Le masque peut être utilisé pour une durée supérieure à un 
seul poste de travail
D : Ces masques ont passé le test optionnel de colmatage à la poussière de Dolomie. Résistance respiratoire meilleure plus 
longtemps.

1  pas contre les agents cancérigènes et radioactifs, les substances biologiques en suspension dans l‘air et les enzymes. 
2  pas contre les particules radioactives, les virus et les enzymes. 
3  contre les particules radioactives, les substances biologiques en suspension dans l‘air et les enzymes.
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NORMES / RESPIRATOIRE
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Durée d’utilisation d’un filtre
Pour les gaz et les vapeurs possédant de bonnes propriétés d’auto-avertissement, les filtres antigaz seront considérés comme saturés dès la 
perception d’une odeur, d’une saveur ou d’une irritation.
Pour les gaz et les vapeurs délétères ou inodores, il est préférable de n’utiliser les filtres qu’une seule fois.
Pour les particules, la saturation est indiquée par une augmentation de la résistance respiratoire sur les filtres à principe de filtration mécanique.
Concernant les filtres particules à principe électrostatique, respecter les préconisations du fabricant qui doivent être en conformité avec les 
modalités de l’arrêté du 12 juin 2004 (JoRF).

L’usage d’une protection respiratoire filtrante suppose au minimum la présence d’une concentration de 17 vol % d’oxygène, toute utilisation en 
espace confiné non ventilé est proscrite. 
Utilisation des filtres ax et ax-P3 limitée au maximum à une journée de travail. 
En présence de produits toxiques incolores, inodores et non perceptibles, le remplacement du filtre après une journée de travail ou l’emploi d’une 
protection respiratoire isolante sont recommandés. 
En présence de substances irritantes, en plus d’être toxiques, préférer l’usage d’un masque complet.

* Tableau non exhaustif

TABLEAU DES GAZ ET VAPEURS

SUBSTANCE
PROTECTION

MINIMALE
ADAPTÉE

ou si présence de
gaz et particules

Acétone AX ou AX + P3

Acétylène Appareil isolant -

Acide Acétique B ou E ou

Acide Chlorhydrique B ou E ou B ou E + P2

Acide Cyanhydrique B ou B ou E + P2

Acide Fluorhydrique B ou E ou B ou E + P2

Acide Sulfurique P2 -

Acide Sulfurique fumant (65 %) B-P2 -

Acrylonitrile A ou A + P3

Alcool A ou A + P2

Amiante P3-

Ammoniac K ou K + P3

Argon Appareil isolant

Arsenic P3 -

Azote Appareil isolant -

Benzène A ou A + P3

Brouillard d’huile P2 / P3 -

Cadmium P3 -

Carburant Diesel A ou A + P2

Chlore B ou B + P3

Chloroforme AX ou AX + P3

Chlorure de méthylène
(Dichlorométhane) AX ou AX + P3

Dioxyde de carbone (CO2) Appareil isolant -

Dioxyde de Soufre E ou E + P3

Essence A ou A + P2

Ethanol A ou A + P2

Ether diméthylique AX ou AX + P3

Fluor B ou B + P3

Formaldéhyde B ou B + P3

Fumées métalliques P2 -

Hellium Appareil isolant -

Hexane A ou A - P2

SUBSTANCE
PROTECTION

MINIMALE
ADAPTÉE

ou si présence de
gaz et particules

Huiles (bois, lin...) P2 -

Huiles Isopropyliques A-P3 -

Huiles usées pour moteur A-P3 -

Hydrogène Appareil isolant

Hydrogène Sulfuré B ou B + P3

Isocyanates (HDI, MDI) B ou B + P3

Isocyanates + Solvants A + B ou A + B + P3

Légionelle P3 -

Méthacrylate de méthyle A ou A + P2

Méthanol AX ou AX + P3

Méthyl Ethyl Cétone (MEK) A ou A + P2

Méthyl isobutyl cétone A ou A + P2

Monoxyde de Carbone CO -

Naphta A-P2 -

Nickel (poussières) P3 -

Oxyde d’Aluminium
(poussières & fumées) P2 -

Oxyde d’Ethylène AX ou AX + P3

Oxydes d’azotes No-P3 -

Perchloréthylène A ou A + P3

Phénol A ou A + P3

Plomb P2 -

Produits phyto
(traitement agricole) A2 P3 -

Soude Caustique P2 -

Sytrène A ou A + P3

Talc ( sans filtres d’amiante) P2 -

Toluène A ou A + P2

Trichloréthane A ou A + P2

Trichloréthylène A ou A + P3

Vapeurs de Goudron / Bitume A-P3 -

Vapeurs de mercure Hg-P3 -

White Spirit A ou A + P2

Xylène A ou A + P2

NORMES / RESPIRATOIRE
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NORMES / RESPIRATOIRE

ToolBox est le distributeur sécurisé sur le 
lieu d’utilisation. Il est idéal pour la distribu-
tion d’articles consommables très utilisés. 
La structure flexible en ressort spirale offre 
énormément d’espace de stockage pour un 
contrôle efficace des coûts et peut être re-
configurée ou étendues de façon continue au 
moyen d’unités auxiliaires pour accompagner 
la croissance de vos activités.

Autres avantages :

 Contrôles des niveaux des stocks permettant 
 d’éliminer les ruptures de stock

 Sécurité du produit en cas de problème pour le 
 contrôle des accès

  Alertes automatiques de la surveillance de 
l’inventaire lorsque les stocks atteignent un 
niveau critique.

 Outils de rapport standard et personnalisés 
 vous permettant d’extraire des informations 
 commerciales

 Temps d’arrêt des machines minimisé pour 
 améliorer l’efficacité de la production

 Centres de coûts définis par l’utilisateur pour la 
 surveillance du budget

Le distributeur ToolBox fonctionne avec le 
logiciel de gestion des inventaires CribMaster. 
Il constitue une solution complète permettant 
à vos installations de fonctionner de façon 
plus fluide, de réduire les déchets, de réduire 
les coûts et d’améliorer la productivité.

Solution de distribution au point d’utilisation pour les objets coupants, MRO, EPI, articles jetables 
ou tout autre matériel indirect. Présentation flexible grâce à divers accessoires.

Caractéristiques principales
 Distribution au point d’utilisation
 Pour tous types de matériels indirects :
 MRO, EPI, outils coupants, consommables

 Articles uniques ou en kit
 Présentation flexible

 Porte avant claire
 Large stockage
 Facile à étendre à des unités auxiliaires

Bénéfices principaux
 Sécurité, proximité, contrôle
 Flexibilité
 Simplicité
 Excellente visibilité
 Grande capacité
 Possibilité de créer des combinés

 (ProStock, ProLock, ToolBox)

SÉCURITÉ - FLEXIBILITÉ

GESTION ET DISTRIBUTION
DE VOS EPI
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Masques jetables

FFP2NR D +V 8822
Masque FFP2 NR D avec soupape.
Barrette nasale ajustable. Coquille interne durable et résistance à 
l’écrasement. Soupape expiratoire 3M coll Flow.
Conditionnement par 10.
EN 149:2001

Les + : Gamme classique

Réf. : K8822 
Code Technidis : 25557

FFP2NR D +V PLIABLE 4211
Demi masque respiratoire pliable à usage unique 
élastique coulissant et joint Wiltech.
Avec soupape. EN 149:2001

Les + : Pliable horizontalement

Taille : M/L
Réf. : 1005614 
Code Technidis : 134374

FFP2 AV5261ML
Demi-masque à usage unique avec soupape et joint willtech.
Suppriment les odeurs liées aux vapeurs acides.
EN 149:2001

Réf. : 1005600

FFP1NR D+V 
SUPERONE 3204
Masque à usage unique FFP1 avec soupape. Partie supérieure 
préformée proche de la région nasale. Ajustement rapide et facile, 
extrêmement efficace et sûr. Coquille moulée à chaud : masque 
semi-rigide. Conditionnement par 20. EN 149:2001
Les + : Modèle économique
EN 149:2001

Réf. : 1013204 
Code Technidis : 378174

FFP1NR D +V 2365
Avec soupape, masque avec la structure et 
étanchéité Activ Form, bride coulissante réglable. 
Conditionnement par 20.
EN149:2001 FFP1 NR D

Les + : Modèle économique

Réf. : 2365 
Code Technidis : 17696

FFP2NR D 8810 
SANS VALVE
Masque FFP2 NR D.
Barrette nasale ajustable. Coquille interne durable et résistance 
à l’écrasement. Soupape expiratoire 3M coll Flow.
Conditionnement par 10.
EN 149:2001

Les + : Gamme classique

Réf. : K8810 
Code Technidis : 52086

FFP1NR D+V 8812
Barrette nasale ajustable.
Pour usage général, soupape expiratoire 3M Cool Flow qui réduit la 
chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque. 
EN 149:2001

Réf. : K8812 
Code Technidis : 45357

FFP1NR D 2360
Masque Sans Soupape-Ventex®.
Bride standard en boucle. Contre les poussières, 
fumées et aérosols dont la phase liquide est l’eau.
Ne convient contre les aérosols dont la phase 
liquide est l’huile
 Conditionnement par 20.
EN149:2001 FFP1 NR D

Les + : Gamme classique

Réf. : 2360 
Code Technidis : 19877
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Masques jetables

FFP2NR D +V 2405
Masques FFP2 avec soupape forme éprouvée et durable. DuraMesh®: 
structure résistante et durable, garde le masque en forme Bride 
coulissante, se met et s’enlève de façon simple, sûre et rapide.
Conditionnement par 20.
EN 149:2001 + A1:2009

Les + : Gamme classique

Réf. : 2405 
Code Technidis : 17707

FFP2R D +V CHARBON ACTIF 5251 ML 
SPÉCIAL SOUDURE
Masque à usage unique FFP2D OV avec valve 
d’expiration et joint facial complet.
Prévient tout risque d’irritation et accroît la sensation de confort de 
l’utilisateur. Conditionnement par 5.
EN 149:2001

Les + : Spécial soudure

Taille : M/L et XL. Existe en TXL
Réf. : 1005595 
Code Technidis : 134389

FFP2R D +V CHARBON ACTIF 9928 
SPÉCIAL SOUDURE
Le masque 9928 offre une protection efficace, 
légère, confortable et hygiénique contre les poussières, les brumes et 
les fumées métalliques. Sa forme particulière offre confort et efficacité 
et s’adapte à de nombreuses tailles de visage ; la soupape expiratoire 
facilite l’évacuation de l’humidité, particulièrement dans des conditions 
de travail chaudes et humides. 
EN 149:2001

Les + : Spécial soudure

Réf. : K9928 
Code Technidis : 461204

FFP2NR D 2400
Masques FFP2 sans soupape forme éprouvée et durable.
DuraMesh®: structure résistante et durable, garde le masque en 
forme.
Bride coulissante, se met et s’enlève de façon 
simple, sûre et rapide.
Conditionnement par 20.
EN 149:2001 + A1:2009

Les + : Gamme classique

Réf. : 2400 
Code Technidis : 308647

FFP2NR D
Masques FFP forme éprouvée et durable DuraMesh®: structure 
résistante et durable, garde le masque en forme ActivForm® : nul 
besoin de pince nasale. Bride coulissante, se met et s’enlève de façon 
simple, sûre et rapide. Emballage individuel.
Testés et certifiés conformément à la norme 
EN 149 : 2001+A1 : 2009

Réf. : 2405-16 

FFP3NR D +V PLIABLE 2311
Ultra respirant , élastique coulissant ultra-flexible et 
résistant. Soupape inclinée hautement performante. 
Pourvue de la technologie de joint Willtech, la série 2000 est conçue 
ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d’ajustement 
exceptionnels et se relève idéale pour les environnements exigeants. 
Conditionnement par 20. EN 149:2001

Les + : Pliable verticalement
Réf. : 1031594 
Code Technidis : 85438

FFP3NR D +V PLIABLE AURA 9332
Masque à soupape pliable convenant à un grand 
nombre de morphologies de visages.
Adaptés aux mouvements du visage.
Matériau doux pour un meilleur confort.
Soupape expiratoire 3M Cool Flow.
Livrés dans emballage individuel.
Conditionnement par 10.
EN 149:2001

Les + : Gamme aura
Réf. : K9332 
Code Technidis : 461204

FFP3NR D +V PLIABLE SUPAIR
Masque pliable avec soupape d’expiration.
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique. 
Couche extérieure, intérieure et support en 
polypropylène (SMS). Pince-nez en métal entouré de polyéthylène.
 Serrage élastique en gomme naturelle. EN 149:2001

Les + : Modèle économique
Réf. : 23305 
Code Technidis : 496432
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FFP3 RD 3408
Technologie unique du média filtrant plié 
en accordéon, soupape basse pression 
Ventex, lèvre d’étanchéité complète, 
clip d’attaches réglable. 
Conditionnement par 5.

EN 149:2001 
Emballage individuel.

Réf. : 3408

Masques jetables

FFP3R D + V 3505
Technologie unique du média filtrant plié
en accordéon, soupape basse pression
Ventex, lèvre d’étanchéité complète,
clip d’attaches réglable.
Conditionnement par 5.
EN 149:2001

Les + : Gamme air plus

Réf. : 3505

FFP3R D + V 3405
Technologie unique du média filtrant plié en accordéon,
soupape basse pression Ventex,
lèvre d’étanchéité complète,
clip d’attaches réglable.
Conditionnement par 5.
Emballage individuel.
EN 149:2001

Les + : Gamme air plus

Réf. : 3405

FFP3NR D avec soupape
Masques FFP forme éprouvée et durable 
DuraMesh®: structure résistante et durable, 
garde le masque en forme. ActivForm®: 
nul besoin de pince nasale. 
Bride coulissante, se met et s’enlève 
de façon simple, sûre et rapide. 
Testés et certifiés conformément à la norme 
EN 149 : 2001+A1 : 2009

Réf. : 2555-01

FFPak
Étui de stockage pour masque FFP.

Réf. : 3994-01

FFP3R D + V CHARBON 
ACTIF 2535
Masque avec valve d’expiration
avec brides réglables, joint facial en mousse.
EN 149:2001

Les + : Spécial soudure

Réf. : 2535 
Code Technidis : 193024

FFP3NR D avec soupape 
Emballage individuel
Masques FFP forme éprouvée et durable 
DuraMesh®: structure résistante et durable, 
garde le masque en forme ActivForm®: 
nul besoin de pince nasale. 
Bride coulissante, se met et s’enlève 
de façon simple, sûre et rapide. 
Testés et certifiés conformément à la norme 
EN 149 : 2001+A1 : 2009

Réf. : 2555-16

Test d’étanchéité BITREX
Kit pour réaliser plusieurs tests 
d’étanchéité qualitatifs 
pour masque FFP 
et Demi-Masque.

Réf. : 10301

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   188 17/04/2019   17:04



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 189

Masques jetables

FFP3R D + V 5321 ML
Masque anti-poussières FPP3D avec soupape.
Protection contre les aérosols solides ou liquides toxiques.  
Conditionnement par 5.
Les + : Gamme premium

Réf. : 1005602 
Code Technidis : 134393

FFP3 VALVE 335 TYPHOON
Forme pliée horizontale pour un meilleur 
ajustement, une meilleur vision.
Filtration de haute efficacité.
Valve Typhoon pour une résistance
à l’exhalation la plus faible.
EN 149:2001

Réf. : BET 130-201-A00

FFP3 VALVE 832 FLEXINET
Conception ergonomique pour s’adapter à la plupart 
des formes de visage. Filtration de haute efficacité.
Harnais 4 points entièrement réglable. Emballage par 10.
EN149

Réf. : BEY 130-201-A00

FFP3R D + V CHARBON 
ACTIF M1300VC
Pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. 
Format coque. Barrette nasale de réglage. 
Joint facial intégral ultra doux.
EN 149:2001

Les + : Modèle économique

Réf. : M1300VC 
Code Technidis : 508021

FFP3R D +V 8833
La forme du masque facilite son port.
Arceau flexible optimisant l’adaptation à la forme du visage. Étanchéité 
totale une fois sur la peau. Masque robuste.
Bandes confortables résistantes.
Hypo-allergénique. 
Conditionnement par 10.
EN 149:2001
Les + : Gamme confort

Réf. : K8833 
Code Technidis : 51617

FFP3R D + V INAIR 93V
Masque anti-poussière. Protection contre les 
aérosols solides et liquides toxiques.
FFP3 avec soupape. 
EN 149:2001

Les + : Modèle économique

Réf. : 8406022 
Code Technidis : 492934

FFP3R D +V 8835 M/L
Conception en coque avec coquille interne robuste. 
Barrette nasale ajustable. Soupape expiratoire 3m Coll Flow. Élastique 
réglables en 4 points.
Conditionnement par 5.
EN 149 : 2001
Les + : Gamme premium

Réf. : K8835 
Code Technidis : 51617

FFP3R D + V SUPAIR
Avec soupape d’expiration. Média filtrant en 
polypropylène (MB) électrostatique.
Couche extérieure en polypropylène (SMS). Couche intérieure en 
polyester. Pince-nez en aluminium.
Vendu par boîte de 5. 
EN 149:2001
Les + : Modèle économique

Réf. : 23306 
Code Technidis : 199377

FFP3R D + V ECO. 5311 ML
Demi-masque filtrant à usage unique FFP3D 
moulé avec soupape et joint facial.
Conditionnement par 10. 
EN 149:2001 
Les + : Gamme confort

Réf. : 1015635 
Code Technidis : 460121

FFP3R D + V BOLDAIR
Masque forme conique. Usage unique. 
Pince-nez métallique. Double élastique de fixation.
Coussinet nasal en mousse. 
Brides réglables. Joint facial.
Avec valve d’expiration.
Usage unique.
EN 149:FFP3 NR D

Les + : Modèle économique

Réf. : AUUM30VSL 
Code Technidis : 30634
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Demi-masques / Filtres

Filtres CLICK-FIT
Vendu à la paire. 
EN 143

Filtre A2P3 CLICK-FIT - Réf. : 1035455 
Filtre ABEK1 CLICK-FIT - Réf. : 1035458 
Filtre ABEK1P3 CLICK-FIT - Réf. : 1035459

Demi-masque VALUAIR M 
SYSTÈME CLICKFIT
Demi masque Valuair, système bi filtres raccords click-fit.
Harnais monobloc 4 points avec sangle de cou.
Pièce faciale en élastomère thermoplastique.
Bords arrondis et souples de la jupe 
du masque. 
EN 140

Réf. : 1001573 
Code Technidis : 147901

Demi-masques ANTIGAZ 
SERIE 4000
Masque au desing profilé de conception légère et équilibrée. Matériau 
doux non allergisant avec joint facial texturé. Brides réglable 4 points.
Demi masque prêt à l’emploi et sans maintenance.
Livré dans un étui refermable.
EN 405:2002

Classe de protection A1P2RD 
Réf. : K4251 
Classe de protection A2P3RD  
Réf. : K4255 
Classe de protection ABE1P3RD 
Réf. : K4277 
Classe de protection ABEK1P3RD 
Réf. : K4279

Demi-masques 
COMPACT MASK
Avec une forme de filtres intégrés la plus plate possible, l’utilisateur 
à un champ de vision exceptionnellement large. Pièce faciale non 
irritante pour la peau réalisée dans un matériau thermoplastique 
hypoallergénique. Grâce à la technologie du filtre plié, la résistance 
respiratoire à l’inspiration est réduite de plus de 50% 
et la performance du masque plus élevée.
Hyper léger et ultra compact.
EN 405:2002

Classe de protection A1P2RD 
Réf. : 5120 
Classe de protection A2P3RD 
Réf. : 5230 
Classe de protection ABE1P3RD 
Réf. : 5330 
Classe de protection ABEK1P3RD 
Réf. : 5430

Boîte prête à l’emploi
EN 140

Pièce faciale Taille M. 2 x Filtres A1P2 R + Boîte de stockage - Réf. : 7122.02

Pièce faciale Taille M. 2 x Filtres A1P2 R + Boîte de stockage - Réf. : 7232.02

Pièce faciale Taille M. 2 x Filtres ABEK1P3 R + Boîte de stockage - Réf. : 7432.02 
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Demi-masques / Filtres

Demi-masque 6200 à 
BAIONNETTE
Demi masque bi-filtres en Kraton avec système de fixation à 
baïonnette. Léger pour un confort accru. EN 140

Réf. : K6200 
Code Technidis : 49428

Demi-masque Série 7000 
EASYLOCK
Pièce faciale réutilisable en élastomère thermoplastique souple et 
hypoallergénique. Grande accessibilité des pièces.
Système de raccord Easylock toutes les combinaisons de filtres 
possibles avec deux éléments. EN 140

Taille S
Réf. : 700101
Taille M
Réf. : 700201 
Taille L
Réf. : 700301

Filtres EASYLOCK
EN 140

Filtres à Particules :
P2 R - Réf. : 9020  
P2 R + Ozone - Réf. : 9022 
P3 R - Réf. : 9030  
P3 R + Ozone - Réf. : 9032

Filtres Anti-Gaz :
A1 - Réf. : 9100  
A2 - Réf. : 9200 
ABEK1 - Réf. : 9400  
ABEK2 - Réf. : 9800

X-PLORE 3300
Les demi-masques X-plore 3300 & 3500 sont 
destinés à assurer une protection des voies respiratoires 
de l’utilisateur vis-à-vis des substances uniquement toxiques.
Ils sont à associer à différents types de filtres selon la protection 
requise. EN 140

Réf. : R55331

Filtres X-PLORE 3300
EN 405:2002

Filtre BAÏONNETTE P3 - Réf. : 6738011 
Filtre BAÏONNETTE A2P3 - Réf. : 6738875 
Filtre BAÏONNETTE A2B2P3 - Réf. : 6738776 
Filtre BAÏONNETTE A1B1E1K1 Hg P3 - Réf. : 6738817

Filtres ANTI-GAZ SÉRIE 6000
Le système unique de fixation à baïonnette 
permet de fixer les filtres en un clic, 
pour une simplicité d’utilisation maximale.
Conditionnée à la paire.
EN 14387 EN 143

Filtre A2 
Réf. : K6055

Filtre ABEK1  
Réf. : K6059

Filtre  P3 R 
Réf. : K2135

Filtre P3R+OV+AV 
Réf. : K2138
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ProValve

Air Plus
Le masque FFP 
Moldex réutilisable 
sur une semaine*

Le vrai masque FFP réutilisable. 
Réduit les coûts sans réduire la protection. 

* la durée d‘utilisation est liée aux concentrations 
de particules et à la résistance respiratoire. 
Le masque doit être changé dès que l‘effort 
respiratoire devient excessif.

Contactez-nous pour plus d’informations ou pour recevoir un échantillon
www.moldex-europe.com | sales@fr.moldex-europe.com | T. +33 [0]4 75 78 58 90

Etui FFPak 
pour le ranger et 
prolonger sa durée 
d‘utilisation

  Surface de contact lavable, permet une réutilisation 
hygiénique du masque

  Joint d’étanchéité complet pour un ajustement parfait, 
comparable à un demi-masque.

  Plus de surface fi ltrante grâce au fi ltre plié AirWave®

pour un effort respiratoire réduit.
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ProValve

Air Plus
Le masque FFP 
Moldex réutilisable 
sur une semaine*

Le vrai masque FFP réutilisable. 
Réduit les coûts sans réduire la protection. 

* la durée d‘utilisation est liée aux concentrations 
de particules et à la résistance respiratoire. 
Le masque doit être changé dès que l‘effort 
respiratoire devient excessif.

Contactez-nous pour plus d’informations ou pour recevoir un échantillon
www.moldex-europe.com | sales@fr.moldex-europe.com | T. +33 [0]4 75 78 58 90

Etui FFPak 
pour le ranger et 
prolonger sa durée 
d‘utilisation

  Surface de contact lavable, permet une réutilisation 
hygiénique du masque

  Joint d’étanchéité complet pour un ajustement parfait, 
comparable à un demi-masque.

  Plus de surface fi ltrante grâce au fi ltre plié AirWave®

pour un effort respiratoire réduit.

Filtres EASY LOCK
EN 14387
Filtres à Particules :
P2 R - Réf. : 9020  
P2 R + Ozone - Réf. : 9022 
P3 R - Réf. : 9030  
P3 R + Ozone - Réf. : 9032

Filtres Anti-Gaz :
A1 - Réf. : 9100  
A2 - Réf. : 9200 
ABEK1 - Réf. : 9400  
ABEK2 - Réf. : 9800

Masques complets / Filtres

Masque complet 6800 à 
BAÏONNETTE
Masque complet bi-filtres de classe I en silicone avec système de 
fixation à baïonnette. Masque léger et bien équilibré pour un confort 
accru. Visière doté d’un oculaire en polycarbonate résiste aux rayures et 
aux produits chimiques. EN 136

Les + : Taille Standard

Réf. : K6800 
Code Technidis : 510267

Masque complet 9002M 
EASYLOCK
Oculaire panoramique en polycarbonate, hydrophobe.
Grand champ visuel périphérique. Ouverture extra large du harnais.
Résistant aux rayures et avec traitement hydrophobe.
Système de raccord Easylock. EN 136

Taille : M
Réf. : 9002-01 
Code Technidis : 84569
Réf. : 9005-01 RD

Filtres ABEK2P3R 6099
Filtre de rechange pour masque complet.
Conditionnés à la paire.
Vapeur organiques, vapeur inorganiques et gaz acide,
ammoniac et ses dérivés et particule. EN 14387 EN 143

Réf. : K6099 
Code Technidis : 26050

Kit prêt à l’emploi 
9432-01
Kit comprenant un masque complet et 2 filtres ABEK P3R. 
EN 136 classe 2 - EN 14387 - EN 143.
Prêt à l’emploi.

Réf. : 9432-01

Films de protection 
pour visière
Film de protection pour visière pour masque 
Série 9000. 
Conditionnement par 15.

Réf. : 9993-02
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Masques complets

Masque complet 
X-PLORE 6300 
INTERNE PANORAMA STANDARD
Le masque complet Dräger X-plore 6300 est destiné à assurer une 
protection complète du visage et des voies respiratoires face à des 
substances nocives, toxiques et agressives. Utilisable avec un 
filtre respiratoire, un appareil à ventilation 
assistée ou à un appareil à adduction 
d’air comprimé afin de répondre à tous 
types d’exigences industrielles. 
En tant qu’EPI de classe 3 
selon la directive européenne, 
il doit faire l’objet d’un contrôle 
et d’un entretien périodique 
selon les donnés constructeur 
& textes réglementaires. 

Réf. : R55800

Masque complet 
X-PLORE 6530 PC RD40
Utilisable avec un filtre respiratoire, un appareil à ventilation assistée 
ou un appareil à adduction d’air comprimé afin de répondre à tous types 
d’exigences industrielles. En tant qu’EPI de classe 3 selon la directive 
européenne, il doit faire l’objet d’un contrôle et d’un entretien 
périodique. 

Réf. : R55795 
Code Technidis : 205129

Masque complet 9000 
Raccord RD40
Masque complet extrêmement léger, seulement 360 g. Oculaire 
panoramique sans cerclage. Répond aux exigences de la classe 2. 
Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. 
Mise en place et retrait facile. Entretien et nettoyage faciles sans outils. 
Raccord de filtre EasyLock®: facile à utiliser. 
Pas d’adaptateurs ni de pièces  
supplémentaires. 
Disponible aussi avec raccords 
de filtre EN 148-1. 
Testé et certifié conformément 
à la norme EN 136:1998 CL2. 

Réf. : 9005

Filtres X-PLORE RD40
Filtre RD 40 P3 - Réf. : 6732974 
Filtre RD 40 Ax - Réf. : 6738863 
Filtre RD 40 A2 P3 - Réf. : 6738860 
Filtre RD 40 A2B2 P3 - Réf. : 6738783 
Filtre RD 40 A2B2E2K2 - Réf. : 6738804 
Filtre RD 40 A2B2E2K2 Hg P3 - Réf. : 6738797 
Filtre RD 40 A2B2E2K2 Hg CONO P3 - Réf. : 6738814

Film amovible pour 
visière X-Plore
Conditionnement par 25.

Réf. : 4055092

OPTIFIT SINGLE
Port confortable et champ de vision élargi pour les tâches de longue 
durée. Jupe en silicone douce, avec une forme ergonomique pour 
un ajustement optimal. Large champ de vision grâce à l’oculaire 
panoramique. Assemblage et démontage faciles pour un nettoyage et 
un entretien aisés. 
EN 136

Réf. : 1715001 Taille S
Réf. : 1715011 Taille M
Réf. : 1715021 Taille L

Filtres plastiques RD40
Corps de filtre résistant et léger pour 
un meilleur confort durant le port.
EN 14387 EN 143.

A2 - Réf : 1788000
A2P3 - Réf : 1788005
A2B2P3 - Réf : 1788070
A2B2E2K2P3 - Réf : 1788155

Filtres aluminium RD40
Structure de cartouche spécifique pour une meilleure résistance 
respiratoire et plus de confort pour l’utilisateur. EN 14387 - EN 143.

A2 - Réf : 1785010
A2P3 - Réf : 1783010
A2B2P3 - Réf : 1783040
A2B2E2K2P3 - Réf : 1784000
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Ventilation assistée gaz vapeurs particules

Système X-PLORE 7300
Le Dräger X-plore® 7300 est l’appareil respiratoire 
filtrant à ventilation assistée idéal pour se protéger contre les particules 
dangereuses. Parfait pour un usage en atmosphère poussiéreuse : 
notamment pour le travail du bois 
et le meulage, pour différents 
types de soudages et pour les 
applications pharmaceutiques. 
EN 12941

Réf. :  R56750 
R55343 
R55156 
R55363 
R58969

Cagoule complète TH3 
X-PLORE 7300
Très légère, convient aux utilisateurs souhaitant une protection plus 
enveloppante que la demi-cagoule ainsi 
qu’aux porteurs de barbe et de lunettes.

Réf. : R56740

Unité filtrante 
X-PLORE 8500
Robuste grace à des renforts en caoutchouc.
Système d’alarme intelligent. Technologie Lithium :  
Temps de fonctionnement se situant 
entre 4 et 20 heures selon les conditions 
de travail et la configuration du système.
Protection IP65 pour une protection
optimale et une décontamination
simplifiée. Reconnaissance du filtre,
capteur permettant de vérifier
si le filtre approprié est en place
et d’afficher le taux de saturation
du filtre. Identification du tuyau. 
EN 12941

Réf. : R59500

Batterie & Chargeur
Batterie haute capacité - Réf. : R59585 
Chargeur standard - Réf. : R59580

Ceinturon & Coussinet 
X-PLORE 8000
EN 12941

Ceinturon standard - Réf. : R59700 
Coussinet de confort - Réf. : R59730

Filtre X-PLORE 8000
Vendu à la pièce

P - Réf : 6739535 A2 - Réf : 6739580
K2 - Réf : 6739585 A2P - Réf : 6739545
A1B1E1 - Réf : 6739550 A1B1E1K1  - Réf : 6739555

Filtre TH/M3 PSL 
pour X-PLORE 7300
Filtre PSL R - Réf. : 6736715 
Préfiltre - Réf. : 673676

Casque avec visière 
X-PLORE 8000
Casque sécurité permettant une protection 
mécanique de la tête :
- Avec visière relevable en polycarbonate
- Protection auditives optionnelle

Réf. : R58325
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Ventilation assistée gaz vapeurs particules

VERSAFLO TR-300+
Ce kit comprend l’unité filtrante TR-302E, un filtre antipoussières, un 
préfiltre, un pare-étincelles, une ceinture standard, une batterie haute 
capacité, un kit de chargeur de batterie, un tuyau respiratoire à réglage 
automatique et un indicateur de débit. L’unité filtrante 3M™ Versaflo™ 
TR-300 allie les performances, la protection et la fonctionnalité à un 
design moderne, élégant et confortable.  
En 12941

Réf. : TR-315E+ 
Code Technidis : 100718

Système filtrant 
X-PLORE 8700
Le système filtrant de ventilation assistée Dräger X-plore 8700 (EX) 
peut être utilisé en atmosphère explosible et est adapté aux zones 1, 
2, 21 et 22. Il apporte une protection contre les explosions, sans qu’il 
y ait besoin d’ajouter des accessoires. La sécurité est assurée par 
une protection brevetée de surintensité de la batterie et de charge 
électrostatique par l’utilisation de matériaux homologués Atex. La 
série X-plore 8000 offre une grande variété de systèmes de ports pour 
des applications standard et spécialisées. L’unité reconnaît le type 
de pièce faciale connectée et sélectionne automatiquement le débit 
minimal approprié.  L’unité se démonte facilement et rapidement pour 
le nettoyage.

Réf. : 8700

Cagoule complète PREMIUM
Les cagoules Premium ont une
grande résistance chimique
que les standards, elles peuvent
être réutilisées longtemps.

Réf. : R59860

Tuyaux respiratoire
Pour cagoule - Réf. : R59620 
Pour casque - Réf. : R59640

Filtre et préfiltre pour 
VERSAFLO TR 300+
Préfiltre - Réf. : TR 3600 
Filtre particule - Réf. : TR 3712 
Filtre particule et odeur organique - Réf. : TR 3802
Filtre particule et odeur acide - Réf. : TR 3822

Coiffe VERSAFLO
Amples et fluides, elle permettent de diminuer la pression au niveau du 
visage et l’accumulation de la chaleur.

Coiffe blanche - Réf. : S-133 
Coiffe blanche 
résistante aux produits 
chimique - Réf. : S-533

Coiffe rigide VERSAFLO
Protection intégrale pour les environnements à risques multiples.
Harnais entièrement ajustable. Visières dotées d’une excellente vision 
périphérique et vers le bas, 
ainsi qu’une résistance aux rayures 
et aux produits chimiques.
Rapides et faciles à entretenir.

Réf. : M306
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KIT EASY RADIO PTI
Le Kit Easy Radio PTI est un dispositif d’alarme spécialement conçu 
pour les personnels isolés travaillant dans des petites surfaces non 
couvertes en réseau GSM.
L’alarme est diffusée par voie radio (868 MHz) vers un transmetteur 
téléphonique ou une base réceptrice.
Très simple d’utilisation, l’émetteur radio avec dispositif homme mort 
dispose d’un bouton SOS et d’une détection automatique permettant 
de déclencher l’alarme en toute sécurité et en toutes circonstances.
Kit disponible avec base radio flash / sirène / afficheur, transmetteur 
RTC ou GSM

Réf. : KIT EASY RADIO PTI

GSM PTI MGEX 320.1
Priorité à la sécurité du travailleur isolé pour les zones ATEX 1/21
Son algorithme natif offre le plus haut niveau de protection au 
travailleur en situation d’isolement grâce à son détecteur homme 
mort : cinq modes de détection automatique associant la perte de 
verticalité et l’absence de mouvement.
Des fonctionnalités exceptionnelles
Le téléphone MGEX320.1 peut aussi satisfaire par ses nombreuses 
fonctionnalités qui en font un excellent GSM certifié zone ATEX 1/21.

Réf. : GSM PTI MGEX 320.1

GSM PTI MGEX 310.2
Un téléphone homme mort certifié ATEX 2/22. Grâce à sa certification 
ZONE ATEX 2/22, ce téléphone GSM DATI répond parfaitement aux 
contraintes d’utilisation professionnelle : industries, laboratoires, sites 
classés SEVESO etc.
Dans votre entreprise, une analyse des risques est obligatoire 
notamment pour apporter des moyens de maîtrise adaptés aux 
situations pour vos travailleurs isolés en zone ATEX à risque d’explosion.
Une sécurité pour vos travailleurs isolés en zone à risque.
Le MGEX320.2 embarque également 
une application PTI innovante 
qui vient sécuriser l’utilisateur 
en situation d’isolement.
De nombreux modes d’alarmes 
sont personnalisables, 
notamment la détection 
automatique de la perte de 
verticalité (lors d’une chute 
par exemple) et la détection 
de l’absence de mouvement 
(en cas de malaise par exemple).

Réf. : GSM PTI MGEX 310.2

GSM PTI MGD002
Le MGD002 est un téléphone mobile innovant qui combine des outils 
professionnels de communication à des fonctionnalités expertes de 
protection du travailleur isolé (PTI-DATI).
Grâce à son module GPS (en option), il est possible de localiser une 
personne dans l’urgence et ce uniquement en cas d’alarme. La lampe 
torche et le haut-parleur sont utilisés comme balise sonore et visuelle 
pour localiser rapidement la victime en cas d’alarme.
Ce téléphone portable robuste offre un système d’alarme pour 
personne seule optimisé grâce à son application native créée 
entièrement par Magneta.
Ainsi, le MGD002 répond 
directement à des besoin 
métiers comme : agent de 
sécurité, veilleur de nuit, 
EPHAD, télésurveillance, 
technicien polyvalent, 
surveillant de nuit, garde du 
corps et bien d’autres encore…

Réf. : GSM PTI MGD002

GSM PTI TWING EMBODY
Le TWIG EMBODY PTI est doté de nombreuses fonctionnalités 
PTI – DATI expertes pour donner l’alarme en cas de danger de vos 
collaborateurs : alarme par arrachement, cascade d’appels et/ou 
SMS déclenché soit par action sur la touche SOS dédiée, soit par 
détection automatique de la perte de verticalité et/ou de l’absence de 
mouvement.
En effet, son bouton SOS facilement atteignable est un atout majeur 
car il sert également de bouton panique pour les personnes en cas de 
danger imminent ou d’agression.
Dans ces cas-là il est possible d’activer 
l’option écoute discrète afin que 
l’agresseur ne se rende pas compte 
que la victime a donné l’alerte.
Grâce à une touche d’appel 
minutieusement placée, l’utilisateur 
peut aussi appeler un numéro 
préenregistré ; si celui-ci veut en 
appeler plus, alors Magneta vous 
conseille le TWIG PROTECTOR.

Réf. : GSM PTI TWING EMBODY

GSM PTI TWING SOS CARD
Le TWIG SOS CARD PTI est un dispositif d’alarme pour travailleur isolé 
embarqué dans un porte-badge professionnel et doté de fonctionnalités 
PTI – DATI expertes.
En cas de malaise, d’accident ou d’agression, un cycle d’alarme 
(cascade d’appels et/ou SMS) est déclenché soit par action sur un 
bouton SOS dédié, soit par détection automatique de la perte de 
verticalité et/ou de l’absence de mouvement.
L’ergonomie optimisée du TWIG SOS CARD PTI en fait un appareil 
discret et à double emploi efficace en cas de danger imminent / 
d’agression.
Grâce à une touche d’appel minutieusement placée, l’utilisateur peut 
aussi appeler un numéro préenregistré ; si celui-ci veut en appeler plus, 
alors Magneta vous conseille le TWIG PROTECTOR

Réf. : GSM PTI TWING SOS CARD

Travailleurs isolés
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Adduction d’air

X-PLORE 9300 
ADDUCTION D’AIR À DÉBIT CONSTANT
L’adduction d’air en débit constant pour le plus grand confort en toute 
sécurité.
Conforme à l’EN 14594, cette pièce de raccordement à la ceinture 
délivre de l’air en débit constant au porteur d’une protection faciale de 
type cagoule ou masque. L’X-plore 9300 est compatible avec les pièces 
faciales de la gamme à ventilation assistée X-plore 8000.

 Réf. : 3363587

Masque complet Ventilation Assistée POWERFLOW 7900 PF
Le système de protection respiratoire Powerflow 7900PF  est un masque à ventilation assistée complet, résistant et efficace. Il a été spécialement 
conçu pour les professionnels effectuant des travaux de désamiantage ou en milieu amianté. Le système complet est livré dans une valise de 
transport professionnelle et décontaminable.
L’appareil de protection respiratoire Powerflow 7900PF répond aux exigences les plus pointues, 
notamment concernant l’amiante, en alliant :
Un masque complet en élastomère très léger offrant un large champ de vision horizontal 
et vertical ainsi qu’un confort optimal.
- Un turbo Powerflow performant et reconnu dans le monde industriel.
- Un filtre antipoussières P3.
- Un indicateur de débit.
-  Une batterie Lithium-ion légère, 5 heures d’autonomie 

avec un chargeur intelligent rechargeant en 3 heures seulement.
- Une ceinture décontaminable

 Réf. : 7900PF

Demi cagoule premium 
pour X-PLORE
Demi cagoule X-PLORE courte. 
Protection de la tête et du visage.

Réf. : 59850

Ceinturon standard 
X-PLORE 9300
Ceinturon standard avec 
boucle X-PLORE 9300.

Taille : L / XL 
Réf. : 3363682

Ceinturon X-PLORE 9300
Ceinturon cuir avec boucle X-PLORE 9300.

Réf. : 3363461

Tuyau d’alimentation 
20 m  EN139 avec raccord
 Réf. : AL01262

Raccord R59600 
X-PLORE
Adaptation automatique du débit volumétrique minimum à la pièce 
faciale connectée.

Réf. : R59600
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Sauveteur détecteurs et ari

Auto-sauveteur isolant SAVER CF 10 avec cagoule
L’appareil respiratoire isolant Saver CF à débit constant, conforme à l’EN1146 permet l’évacuation 
sûre et sans difficulté dans des situations dangereuses avec un minimum de formation de 
l’utilisateur. Alarme pression de réserve à 55 b. Détendeur haute
qualité pour une moyenne pression constante, quelle que soit la pression dans la bouteille. Grand 
confort grâce au diffuseur à l’intérieur de la cagoule. Version spéciale “SE” pour ambiance polluée 
(ozone, gaz de combustion moteur diesel). Version sac antistatique (consulter votre distributeur 
SOCODA). Appareil livré avec bouteille remplie d’air comprimé mais non armée : à mettre en service 
par l’acquéreur en respectant le mode d’emploi. Équipé d’une bouteille de 2 L 200 b, le Saver CF 10 
permet une évacuation de 10 min

 Réf. : R45003 + 3359734 + PR00422

Auto-sauveteur 
PARAT® 4700
Mise en œuvre exceptionnellement rapide et intuitive :
lorsque l’emballage est ouvert,
le bouchon du filtre est retiré  automatiquement.
La cagoule peut être mise immédiatement.

 Réf. : R59421 
Code Technidis : 207455

Kit R-PAS ARICO COMPLET
Kit complet comprenant :
1 ARICO PAS avec soupape à la demande fixe, 1 masque complet 
Panorama P, 1 bouteille 6 L 300. Bar EN en acier allégé, 1 sac à 
masque de protection, 1 coffret de protection, rangement et transport.

 Réf. : 3602633

Dispositifs filtrants 
d’évacuation PARAT® 3000
Les demi-masques filtrants PARAT 3100 protègent les voies 
respiratoires de leur porteur en cas de fuite lors d’un incident chimique 
pendant minimum 15 minutes. Protection spécifique par filtre ABEK15 
contre des vapeurs organiques et inorganiques, gaz acides, ammoniac 
et dérivés. Durée de vie de 12 ans, changement du filtre tous 
les 4 ans ou après utilisation. Sans maintenance. 
Homologués pour un usage en zone ATEX 
(risque électrostatique). DIN 58647-7.
Applications industrielles : sites chimiques, 
pétrochimiques. 
EN 14387:2004

3100 - Réf. : R57981
3200 - Réf. : R57982

MINISCAPE
Appareil d’évacuation à usage unique d’une 
utilisation limitée à 5min.

Réf. : 10038560

BIO-S-CAPE 3 LITRES
Le Bio-S-Cape est un appareil respiratoire d’évacuation d’urgence à 
air comprimé conçu pour offrir une grande facilité de mise en place, 
combinée à une protection respiratoire optimale. Il est contenu dans un 
sac de transport dont l’ouverture déclenche automatiquement l’apport 
en air respirable contenu dans la bouteille. Une légère surpression 
dans la cagoule évite tout risque d’inhalation de gaz toxiques.
Le réglage de la cagoule est automatique grâce au coussin d’air 
gonflable intégré au niveau de la nuque. 

Réf. : 1815732 Acier 
Réf. : 1815746 Composite
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Sauveteur détecteurs et ari

DRÄGER ALCOTEST® 3820
Le Dräger Alcotest® 3820 offre aux conducteurs 
responsables un moyen fiable de tester leur concentration d’alcool dans 
l’air expiré et les assure de conduire en toute légalité. Cette fiabilité est 
assurée par une technologie de mesure identique à celle utilisée au 
sein des forces de l’ordre.

 Réf. : 8324926

X-am 2500 
Ex-O2-CO-H2S LC 
Le Dräger X-am® 2500 a été spécialement développé pour 
la surveillance individuelle. Cet appareil portatif de 1 à 4 gaz 
détecte avec fiabilité les gaz et vapeurs combustibles, ainsi que 
l’O2, le CO, le NO2, le SO2 et l’H2S. La technologie de mesure 
fiable et éprouvée, la longévité des capteurs et la facilité 
d’utilisation garantissent un niveau de sécurité élevé et des coûts 
d’exploitation très faibles. 
Chargeur compris.

Réf. : 8323919

DRÄGER PAC® 6000
Rapide et fiable, précis et sans entretien pendant 2 ans : le Dräger Pac® 3500 est idéal pour la surveillance individuelle en 
milieu industriel du monoxyde de carbone, du sulfure d’hydrogène ou de l’oxygène. Le Dräger Pac 3500 est léger et compact, offrant ainsi un 
excellent confort d’utilisation. Sa pince crocodile rotative et stable permet de l’attacher fermement et en toute sécurité aux vêtements ou aux 
ceintures. L’appareil dispose d’un revêtement en caoutchouc résistant aux chocs et aux produits chimiques et conforme aux exigences IP 68. Il est 
donc parfaitement adapté aux environnements de travail difficiles.

Pac 6000 CO 0-500 ppm - Réf. : 8326321 
Pac 6000 H2S 0-100 ppm - Réf. : 8326320 
Pac 6000 O2 0-25 Vol.% - Réf. : 8326322

Embout buccal A3820 
(5 pièces)
Un nouvel embout doit être utilisé pour chaque personne testée. 
L’air expiré traverse le dispositif par le conduit d’air, et seul un petit 
échantillon de cet air est analysé. Cela garantit l’absence d’alcool 
résiduel dans le dispositif, ainsi que la précision et la fiabilité des 
mesures.

 Réf. : 8325250

Batterie NiMH rechargeable T4 
et kit de charge 

(module + alimentation individuelle)
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Protection de la tête
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CASQUES

GUIDE DE CHOIX D’UN CASQUE

EN 397 
CASQUE DE PROTECTION POUR L’INDUSTRIE
EXIGENCES OBLIGATOIRES :

Absorption des chocs (5 kN)
Résistance à la pénétration (3 kN)
Résistance à la flamme
Point d’ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 et 250 N)

EXIGENCES OPTIONNELLES

Résistance à basses températures
Résistance à la déformation latérale
Résistance à la projection de métaux en fusion
Conformité à l’isolement électrique

EN 812 
CASQUETTE ANTICHOC
Absorption des chocs
Résistance à la pénétration

EN 443 
CASQUE DE PROTECTION 
POUR SAPEURS-POMPIERS

EN 13807 
CASQUE DE PROTECTION MÉTHODES 
D’ESSAIS

EN 50365 
ISOLEMENT ÉLECTRIQUE

EN 166 
LUNETTES POUR CASQUES

Ces informations ne sont qu’indicatives. L’utilisateur est responsable du choix de son casque et il doit s’assurer au préalable qu’il est bien adapté à sa situation.

MATIÈRE
CALOTTE

CASQUE ENSEMBLE FORESTIERS CASQUETTES

Polyéthylène ABS Polyamide
Polyester

renforcé fibre 
de verre

ABS Polyéthylène
Toile 100 % 

polyester + calotte 
intérieure ABS

Toile coton 
polyester + calotte 

intérieure ABS

Référence
préconisée

1100, Brennus,
V-Gard, Evo2, 

Evo 3

Concept, Kara, 
Evolite,

V-Gard 500

E-man,
V-Gard 950,

Mo-185

Vertex 
EVO5 

Dual Switch

Spectrum,
Vision, Iris II,
V-Gard 930

Idra Vulcain

G22D,
V-Gard 500,

1017291,
Evolite 

Forestier

V-Gard
Base-ball,
Cool cap, 

AirPro
First base

INDUSTRIE 
LOURDE OUI OUI OUI OUI

BTP GROS 
ŒUVRE OUI OUI OUI

BTP SECOND 
ŒUVRE OUI OUI OUI OUI OUI

MÉTALLURGIE OUI

INDUSTRIE 
PÉTROLIÈRE OUI OUI

INDUSTRIE 
CHIMIQUE OUI OUI

INDUSTRIE 
AUTOMOBILE OUI OUI OUI OUI OUI OUI

CHAÎNE 
MONTAGE OUI OUI

TRAVAUX 
ÉLECTRIQUES OUI OUI

TRAVAUX EN 
HAUTEUR

OUI

TRAVAUX 
FORESTIERS OUI OUI OUI

DOMAINES
D’UTILISATION

CASQUES :
métiers du bâtiment,
industrie, BTP...

CASQUETTES :
automobile,
agroalimentaire,
maintenance...

NORMES / PROTECTION DE LA TÊTE
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NORMES / PROTECTION DE LA TÊTE LE MARQUAGE DES CASQUES

Les casques de protection JSP sont fabriqués en vertu de la ISO9001 : 2008 (Système de gestion de la qualité 
(SGQ)) et (BSI) Kitemark™, de la British Standard Institute. Ils remplissent mais aussi dépassent largement 
toutes les normes de performance internationales pertinentes.
Voir ci-dessous un guide des marquages trouvés sur votre casque de protection JSP.

TAMPON DE CONFORMITÉ

MARQUAGE CE
Le marquage CE est un marquage 
obligatoire pour tous les EPIs en Europe. 
Le marquage démontre que le casque de 
protection répond à toutes les exigences 
du régulateur européen.

NORMES EUROPÉENNES
Les normes européennes définissent les 
exigences minimales de performance. 
Tous les casques de protection JSP 
respectent et dépassent ces exigences. 
Voir page 11 pour plus d’informations.

DAGUE
La Dague est le symbole 
internationalement reconnu de JSP Ltd. 
C’est un symbole de confiance en la 
qualité de JSP depuis plus de 40 ans.

L’HORLOGE
L’horloge indique la date de fabrication 
du casque. La flèche indique le mois de 
fabrication situé dans le cercle extérieur, 
tandis que les deux numéros de chaque 
côté de la flèche indiquent l’année de 
fabrication.

LOGO DE JSP
Le logo de JSP est une marque déposée 
de JSP Ltd. Il indique que le casque est 
authentique et passe toutes les normes 
pertinentes.

TYPE DE MODÈLE
Le type de modèle peut être trouvé 
en relief sur la face inférieure de 
la visière du casque et identifie 
clairement le modèle de casque 
Mk Evolution®. Dans cet exemple, 
le casque est un JSP Mk3 Evolution® 
ou « EVO3® ».

LE KITEMARKTM BSI
Le Kitemark™ BSI démontre que le 
British Standard Institute contrôle, 
de manière indépendante, la 
SGQ de JSP et teste nos produits 
régulièrement. Cela garantit une 
sélection rigoureuse des matériaux, 
le contrôle de la fabrication et les 
essais par lots pour tous nos casques 
de protection.

Conforme aux normes US
Marquage CE

Type de matériel plastique & 
code de recyclage

Numéro de l’organisme notifié (ici : BSI)
Option de ventilation

La « Dague » est la marque déposée 
et enregistrée de JSP Ltd

Norme Européenne et
options applicables
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Casques de sécurité

EVOLITE
Casque EVOLite® à visière standard Serrage 
crémaillère Evolution . Coquille légère en ABS 
Harnais en térylène 6 points. Système unique de harnais ajustable en 
hauteur (3 points). Ports d’attache universels pour fixer des accessoires 
(oreillettes, antibruit, écrans faciaux). Extrêmement léger et 
confortable. S’adapte au plus grand nombre de morphologies et tailles 
de tête. Excellent maintien sur la tête. 
Options : bandes réfléchissantes CR2, jugulaire 2 ou 4 points.
Poids : 290 g. EN 397

Coloris : Blanc - Jaune, Vert, Rouge, Bleu, Gris, Noir, Jaune Haute 
visibilité 
Réf. : Blanc AJB170-000-100
Jaune AJB170-000-200
Vert AJB170-000-300
Gris AJB170-000-400
Bleu AJB170-000-500
Rouge AJB170-000-600
Orange AJB170-000-800
Noir AJB170-001-100

KARA VISIÈRE COURTE
Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou 
sans aérations (avec porte-lampe intégré) un harnais 
comportant : une coiffe textile à 4 points de fixation, un bandeau de tour 
de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère, 
amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture de confort 
de 32 cm. Poids : 340 g.
NFEN 397 NFEN 50365 NFEN 166

Coloris : Blanc / Bleu / Rouge / Jaune
Blanc - Réf. : 0031TC
Bleu - Réf. : 0035TC
Rouge - Réf. : 0036TC

EVOLITE PORTE BADGE
Avec la recrudescence des travailleurs temporaires 
sur les chantiers et sites industriels, l’identification 
du compagnon est devenue importante. Simplicité d’utilisation par 
système coulissant, étanche, assure une très bonne visibilité du badge.
Options :  Porte lampe - Porte badge - Pack Reflex
Conditionné par 10.
Options : Porte badge avec porte lampe, bandes réfléchissantes CR2, 
jugulaire, logo. 
EN 397

Coloris : blanc 
Autres coloris sur 
demande
Réf. : AJB173-400-100

BASEBALL DIAMOND
Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui 
donne une vision verticale plus importante. 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 1500 VCC.
Poids : 376 g. EN 397 EN 50365

Coloris : Blanc
Réf. : DIAM5BCL 
Code Technidis : 492858

Coloris : Vert
Réf. : DIAM5VEFL 
Code Technidis : 511259

VISILITE
Intensité, visibilité dans le noir et vitesse de 
clignotement testé indépendamment. Fibre optique 
incolore ultra flexible résistant aux chocs et aux coupures.

Réf. : AHV860-000-800 pour Casque EVOLITE
Réf. : AHV855-000-800 pour Casque EVO2 et EVO3

EVO 8 INDUSTRIEL
Casque le plus résistant sur le marché !
Casque de protection avec mousse en polyéthylène afin de mieux 
absorber les chocs.
Trois fois plus résistant qu’un casque standard avec une résistance aux 
impacts à partir de 110 joules.
Système de ventilation intégré réduisant de 2 à 3°C la température du 
casque.
EN 397/ EN 14052

Réf. : AHS150-00-00
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Casques de sécurité

IRIS 2
Calotte en ABS, moulé sous pressions avec aérations 
réglables type BTP. Coiffe en textile, avec lunette-masque de protection 
intégrée. Réglable crémaillère amovible et réglable de 53 à 63 cm. 
Garniture de confort de 32 cm.
EN 397, EN 166

Blanc - Réf. : 0271C 
Bleu - Réf. : 0275C / Code Technidis : 30919
Jaune - Réf. : 0272C / Code Technidis : 35894
Orange - Réf. : 0273C / Code Technidis : 30267
Vert - Réf. : 0274C / Code Technidis : 465343

ACCESSOIRES
Lunette KARA - Réf. : 0230
Jugulaire Coton - Réf. : 351
Saharienne rafraîchissante - Réf. : 0385PNR

VISIOCEANIC
Casque polyéthylène avec ventilation ajustable, 
coiffe avec basane cuir 40 cm réglable 
et une lunette monobloc polycarbonate 
incassable, relevable et ajustable.
EN 397 EN 366

Coloris : Blanc
Réf. : 564511
Code Technidis : 77427

Coloris : Orange
Réf. : 564515
Code Technidis : 18358 

ACCESSOIRES CASQUES JSP
Bonnet sous casque : AHV004-401-100 
Lunette integrée : EVOSpec®  ANT010-200-000
Jugulaire simple : AHV001-100-000
Jugulaire 4 points : AHV200-000-000 

BRENNUS
Casque en polyéthylène moulé sous pression, avec aération type BTP. 
Coiffe en polyéthylène basse densité. Réglage manuel. Bandeau tour de 
tête avec serre-nuque à glissière, amovible et réglable de 53 à 63 cm. 
Garniture de confort de 32 cm. Poids : 330 g.
EN 397

Coloris : Blanc
Réf. : 0011C 
Code Technidis : 489248

EVOLITE BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES CR2
Bandes à coller soi même ou commander en option à monter en 
usine. Disponibles sur tous les casques JSP. Pack de 10 planches pour 
équiper 10 casques. 

Coloris : gris - jaune - bleu 
rouge - orange
Réf. : Gris : AHV390-002-900
Jaune : AHV390-000-200
Bleu : AHV390-000-500
Rouge : AHV390-000-600
Orange : AHV390-000-800

EVOLITE CR2 
PREMIER SECOURS
Bandes à coller soi même ou commander en option à monter en usine. 
Disponibles sur tous les casques JSP. 
Pack de 10 planches pour équiper 10 casques.

Coloris : vert secouriste
Réf. : AHV440-000-300

OCEANIC
Coiffe PE : réglage standard ou réglage par molette crantée. 
Confort maxi : garniture frontale de 37 cm.
Longévité : une durée de vie de supérieure à 3 ans.
Poids : 370 gr. Existe en 6 coloris
EN 397

Coloris : Blanc
Réf. : 564401 
Code Technidis : 244592
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Casques électricien

Casques forestier

EVOLITE FORESTIER
Conçu pour des travaux forestiers le casque 
EVOLite® Forester™ assure confort et protection. 
Il est équipé de coquilles haute visibilité InterEX™ SNR28, d’une visière 
grillagée relevable, une jugulaire 4 points et d’un protège nuque.
système de harnais térylène 6 points et une basane en coton égyptien 
pour un confort incomparable sans diminuer 
la performance. 
Casque polyvalent pour tous types 
de travaux forestiers avec son 
protège nuque, ses coquilles 
anti bruit amovibles et sa visière 
grillagée relevable
EN397 EN 50365

Coloris : Orange
Réf. : AJA242-560-800

IDRA 2
Calotte en polyamide moulée sous pression (avec porte lampe 
intégré). Un harnais comprenant : une coiffe en tresse textile, un 
bandeau de tour de tête en polyétylène basse densité, amovible et 
réglable de 53 à 63 cm avec 
serre nuque à crémaillère. Un 
écran intégré en polycarbonate 
d’une épaisseur de 1,7 mm, 
de classe optique 2 (utilisation 
permanente), avec traitement 
antibuée intérieur et antirayure 
extérieur. Jugulaire 4 points.
EN 397 EN 166 EN 50365

Coloris : Blanc
Réf. : 0281JMS
Code Technidis : 34980

E-MAN
Casque électricien double calotte en ABS avec la CRASHBOX.
Coiffe intérieure en textile avec 6 points d’attache.
Bandeau frontal en  textile absorbant. Livré avec une jugulaire 
montagnarde à 4 points d’attache.
EN 397 EN 50365 GS ET-29

Coloris : Blanc
Réf. : EMANDB 
Code Technidis : 107011

FORESTIER 
Calotte en ABS orange fluo avec couvre nuque. Visière grillagée. 
Coquille antibruit L1H, atténuation 28 dB.
EN 397 EN 352-1 EN 1731

Coloris : Orange
Réf. : 1017291 
Code Technidis : 203141

FORESTIER 2
Casque type forestier complet, 1 casque de chantier 
polypropylène haute résistance traité anti-UV. Basane nylon. Coiffe 
polyamide 3 bandeaux 
textiles avec 8 points de 
fixation, 1 antibruit, 1 visière 
grillagée. 
 EN397 - EN352 - EN1731

Coloris : Orange
Réf. : FORE2OR 
Code Technidis : 53046

ENSEMBLE FORESTIER G500 
Un serre-tête avec harnais réglable, une face avant, des 
coquilles anti bruit H510 A atténuation 27 Db.
EN 1731 

Coloris : Orange
Réf. : G5V5COR 
Code Technidis : 218709
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Casques de monteur

KARA MONTEUR
Casque KARA visière courte pour travaux 
en hauteur. Calotte en A.B.S. avec ou sans aération.
Coiffe textile. Bandeau interchangeable 
et réglable de 49 à 63 cm, monté avec 
une garniture de confort de 32 cm. 
Jugulaire type montagne à 4 points de 
fixation, fermeture par boucle flash. 
Dispositifs pour fixations d’accessoires
EN 397 CE

Coloris : Blanc
Réf. : 0051TC 
Code Technidis : 486033

VISIÈRE VIZIR
Pour casque vertex, pour les travaux en hauteur en 
extérieur. Protège contre les projections lancées à 
grande vitesse. Compatible avec l’ensemble des casques vertex.

Coloris : Orange
Réf. : A15A

LAMPE FRONTALE TIKKA 
PRO NOIR
Lampe frontale ultra-compacte pour l’éclairage de proximité facilitant 
le travail en milieu obscur. Destinée à un usage ponctuel, cette lampe 
bénéficie d’une utilisation simple avec deux modes d’éclairage.

Réf. : E93HN

EVO5 DUAL SWITCH
Casque certifié aux deux normes EN397 et EN12492 
grâce au switch intégré à la jugulaire qui permet de passer d’une 
norme à l’autre. Casque unique adapté aux travaux au sol (norme 
EN397 pour les casques de chantier) et aux travaux 
en hauteur (norme EN12492 pour le travail 
en hauteur). Casque en ABS, liner en EPP.
Serrage crémaillère. EN397, EN12492, 
EN50365

Réf. : Blanc : AKS270-000-100
Réf. : Jaune : AKS270-000-200
Réf. : Vert : AKS270-000-300
Réf. : Bleu : AKS270-000-500
Réf. : Rouge : AKS270-000-600
Réf. : Orange : AKS270-000-800
Réf. : Noir : AKS270-001-100

PLATINE PIXADAPT
Accessoire permettant de fixer une lampe frontale 
Pixa sur tout type de casque. PIXADAPT est constitué 
d’une pièce permettant de mettre ou de retirer à volonté une lampe 
frontale sur un casque tout en conservant la possibilité de réglage 
d’inclinaison de la lampe.

Réf. : 78005

VERTEX BEST
Calotte en ABS. Equipé d’une coiffe textile 6 points 
pour les travaux en hauteur et le secours. Jugulaire 
conçue pour s’arracher en cas 
d’accrochage (résistance inférieure à 25 
daN). Sa calotte non ventilée assure la 
protection contre les risques électriques.
Casque non ventilé protégeant contre 
le risque électrique et la projection de 
métaux en fusion.
CE EN 397, CE EN 166

Coloris : Blanc
Réf. : A10BWA

LAMPE FRONTALE PIXA 2
Adaptée pour travailler à portée de main et pour les 
déplacements. Deux modes d’éclairage : à 20 mètres 
pendant 12 heures ou à 30 mètres pendant 6 heures.
Faisceau mixte.
CE ATEX CE 0080

Réf. : E78BHB 
Code Technidis : 203761

PLASMA AQ
Coque externe : PP Polypropylène. 
Calotte interne : HD Polystyrène, 
bandeau tour de tête : PA - Nylon 
souffle Taille : Universelle
Réglable de 51 à 63 cm
Les ouvertures d’aération et la 
trame de la coque intérieure 
garantissent une respirabilité 
efficace.
EN 397

Coloris : Blanc
Réf. : NCAS8201
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Casquettes de sécurité

FIRSTBASE 3 HV 
Coque en ABS, flexible. Tissu 100 % polyester. 
Option fluo pour une meilleure sécurité de 
l’utilisateur.

Coloris : Jaune
Réf. : HC23/CLA/HV/SP

FIRSTBASE 3 VISIÈRE 
70 mm
Coque en ABS, flexible. Tissu 100 % polyester.
Visière longue
EN 812

Coloris : Noir
Réf. : HC24/CLA/SP/BLK

FIRSTBASE 3 VISIERE 
55 mm
Coque en ABS, flexible. Tissu 100 % polyester.
Visière réduite 55 mm. Existe en visière standard 70 mm et visière mini 
25 mm
EN 812

Coloris : Bleu marine
Réf. : HC24/CLA/RP/NB 
Code Technidis : 4005

BASEBALL
Casquette anti-heurt. Type base-ball.
Constituée d’une calotte moulée en ABS.
Recouverte d’une toile tissée avec visière. Ajustement par bande auto-
agrippante dans le dos afin de convenir à la plupart des utilisateurs.
Aération sur les côtés, calotte équipée d’une mousse de confort.
Existe en marine
EN 812

Coloris : Noir
Réf. : HG913N 
Code Technidis : 202768

HARDCAP A1+ VISIÈRE 5 cm
Casquette style baseball, Ajusteur coudé unique 
associé à une doublure de protection crantée. 
Doublure amovible, Bandeau antisudation en éponge pour plus de 
confort, biais réflectif subtil pour plus de visibilité.
Existe dans différents coloris. Existe en visière de 2,5 cm. 
Broderie à partir de 60 pièces.
EN 812 A1:2001

Coloris : Noir
Réf. : ABS000-001-100

HARDCAP AEROLITE VISIÈRE 5 cm
Coque pleine en HDPE et légère doublure en PPE, 
souplesse et confort Bandes réfléchissantes situées 
sur les côtés ainsi qu’un liseré sur la visière pour 
une visibilité renforcée Hygiène garantie, la coiffe textile est amovible 
et lavable en machine, le bandeau et le rembourrage sont traités avec 
Polygiene® qui réduit les irritations de la peau, les odeurs.
Existe dans différents coloris. Existe en visière de 2,5 cm. 
Transfert à partir de 60 pièces.
EN 812 A1:2001

Coloris : Bleu marine
Réf. : AAF000-002-100 
Code Technidis : 216891
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Casquettes de sécurité

HARDCAP A1+ 
GRAND FROID
Casquette en polaire avec oreilles rabattable pour plus 
de confort lors des journée froides. EN 812

Coloris : noir
Réf. : ABW000-001-100

HARDCAP A1+  
RETARDATEUR DE FLAMME
Casquette testée à 180°C et exposée à une flamme nue selon les 
normes EN11612 et EN14116. 

Coloris : bleu
Réf. : ABP000-002-100

LAMPE POUR CASQUETTE
Lampe LED légère pour casquette avec visière 
de 5 cm.
Deux piles inclues. 

Réf. : AHV310-000-000

HARDCAP A1+ CLEANCAP
Casquette essuyable, résistante aux taches et à l’eau. 
la HER CAP A1 + avec filet détachable 
et une boucle métallique détachable.
EN 812

Coloris : blanc
Réf. : ABT000-600-100

*Min. de commande :40 pièces pour le 
transfert, et pour la broderie un minimum de 

60 et ensuite 20 après la première commande.  

AVANT CÔTÉS

BRODERIE
50mm x 100mm Non Disponible sur le coté

TRANSFERT
IMPRIMÉ

55mm x 85mm 20mm x 40mm

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

CHOISISSEZ VOS COULEURS

ENVOYEZ-NOUS VOTRE BAT

1

2

3

GUIDE 
SIMPLE
3ÉTAPES
Pour commander avec le 
service d’impression 
JSP Logo Express®

CA
SQ

UE
TT

E A
NT

IC
HO

C -
 PR

OT
EC

TIO
N D

E L
A T

ÊT
E

44 

Améliorez votre identité d'entreprise en ayant 
votre logo ou message promotionnel appliqué à 
votre HardCap™ A1+ ou HardCap Aerolite. JSP 
offre des services de broderie ou d'impression 
de transfert de haute qualité. Les quantités de 
commande minimales et des charges de mise 
en place sont applicables*.

NUMÉRISER POUR VOIR LA VIDÉO
ou voir la vidéo sur :
http://bit.ly/BrandHardCapA1
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212 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

LUNETTES

NORMES DE BASE
EN 166 Spécifications
EN 167 Méthodes d’essais optiques
EN 168 Méthodes d’essais autres qu’optiques

NORMES PAR TYPES DE PRODUITS
EN 169 Filtres pour le soudage
EN 170 Filtres pour l’ultraviolet
EN 171 Filtres pour l’infrarouge
EN 172 Filtres de protection solaire pour usage industriel

SOUDURE
EN 175 Équipement pour les travaux de soudage
EN 379 Filtres de soudage actif

LASER
EN 207 Lunettes de protection laser
EN 208 Lunettes de réglage laser

MARQUAGE TYPE DE LA MONTURE
D Identification du fabricant
166 Numéro de la norme
xxx Symbole des domaines d’utilisation :
 3 = Liquides (gouttelettes ou projection)
 4 = Grosses particules de poussières (calibre des particules 
 > 5 mm)
 5 = Gaz et fines particules de poussières
 8 = Arcs électriques de court-circuit
 9 = Métal fondu et solides chauds
F Symbole de résistance mécanique
F(T) Symbole de résistance à l’impact des
 températures extrêmes (de -5°C à + 55°C)
H Symbole indiquant que la monture est conçue pour une tête de 
 petite dimension
2,5 N° d’échelon le plus élevé compatibilité avec la monture

MARQUAGE TYPE D’OCULAIRE
2C N° code : indique la filtration
 2 et 2C = UV, 4 = IR5, et 6 = solaire
1,2 Classe de protection : indique la teinte de l’oculaire
 (entre 1,2 et 7 pour les lunettes et les lunettes-masques)
D Identification du fabricant
1 Classe optique (1 = port permanent, 2 et 3 = port occasionnel) 
F Symbole de résistance mécanique (F = impact à 45 m/s)
(F)T Symbole de résistance à l’impact à des températures 
 extrêmes (de -5°C à +55°C)
8 Symbole de résistance à l’arc électrique de court-circuit
9 Symbole de non-adhérence du métal fondu et de la résistance à la 
 pénétration des solides chauds
K Symbole de résistance à la détérioration des surfaces par 
 fines particules
N Symbole de résistance à la buée des oculaires
R Symbole de réflexion renforcée dans l’IR
O (O) pour oculaire d’origine, (V) pour oculaire de remplacement 
 (en option)

NORMES / PROTECTION DES YEUX

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  
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MARQUAGE DE SÉCURITÉ SUR LUNETTES

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS

Comment identifier les applications et les performances ?

NORMES / PROTECTION DES YEUX

Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

28

Niveau d’impact
Vitesse maximum de la 

bille d’acier
Symbole type de protection

Impacts haute énergie 190 m/s A (t*) Écran facial en polycarbonate

Impacts moyenne 
énergie

120 m/s b (t*) Écran facial, lunette-masque

Impacts faible énergie 45 m/s F (t*) Écran facial, lunette-masque, lunettes

Solidité renforcée 1,2 m/s S Lunettes avec oculaire minéral renforcé

* symbole de résistance à 
l’impact à des 

températures extrêmes 
(de - 5°c à + 55°c)

si aucun de ces symboles 
n’apparait sur la lunette = 

solidité minimale

 RÉSIStANCE MÉCANIQUE

* plus le chiffre est élevé plus la teinte est foncée

 PRotECtIoN CoNtRE LES RAyoNNEMENtS

N° de code 
indiquant  

la filtration

Numéro  
de teinte* 

Norme 
européenne

Application oculaires à utiliser

Filtre  
ultraviolet (UV)

2 à 3 1,2 à 5 EN 170
Soudure à l’arc  

Arc électrique de court-circuit
 Incolore 
Jaune

Filtre  
infrarouge

4 1,7 à 7 EN 171 Soudure - Verrerie - Fonderie - Soleil teinte IR : 1,7 - 3 - 5

Filtre solaire 5 à 6 1,7 à 4 EN 172
Forte intensité lumineuse - 

travail en extérieur - travail sur écran - 
Soleil

Argenté I/o - Gris tSR - 
Cappucino 

Soleil bleu miroité
Miroité argent

Filtre  
de soudage

1,7 à 7 1,7 à 7 EN 169

Aide-soudeur (teinte 1,7) - Soudo-brasage (teinte 3 
à 5) - oxycoupage (teinte 5 à 7) - Soudage à l’arc de 

soudeur
(écrans faciaux nécessaires pour teintes > 7)

teinte IR : 1,7-3-5 
Verres de soudeur

 MARQUAGE DE SÉCURItÉ SUR LUNEttES 
 Comment identifier les applications et les performances ?MARQUAGES DE SÉCURITÉ SUR LUNETTES : COMMENT IDENTIFIER LES APPLICATIONS ET LES PERFORMANCES

MARQUAGE DE MONTURE*
B-D  166  349   BT

MARQUAGES DES OCULAIRES
2C-1.2 B-D   1  BT

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
B : impact : 120 m/s
T : résistance garantie entre  
-5  et 55°C

Domaines spécifiques
d'application
3 : liquides (gouttelettes/projections)
4 : grosses particules de poussière
5 : gaz et fines particules de poussière
8 : arc électrique dû à un court-circuit
9 : solides chauds et métaux en fusion

Identification du fabricant

Norme de référence
EN 166 : norme

EN 169 : sécurité du 
soudage

EN 170 : protection contre le 
rayonnement  UV

EN 171 : protection contre le 
rayonnement  IR

EN 172 : filtres solaires 
industriels

Code (domaine d'application)
2 ou 3 : filtre UV

4 : filtre IR
5 ou 6 : filtre solaire

Pas de n° : filtre de soudage

Perception des couleurs
C : perception des couleurs 

inchangée

Classe de sécurité
1.2 à 6 : niveau de filtration  

de la lumière  visible

Performance du filtre et 
domaine  d'application

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
B : impact : 120 m/s
T :  résistance garantie entre  

-5 et 55°C

Classe optique
1 :  pas de distorsion optique 

(port permanent autorisé)

Identification du fabricant

*Les nouveaux modèles Honeywell ont une nouvelle identification du fabricant : HON

MARQUAGES DE SÉCURITÉ SUR LUNETTES : COMMENT IDENTIFIER LES APPLICATIONS ET LES PERFORMANCES

MARQUAGE DE MONTURE*
B-D  166  349   BT

MARQUAGES DES OCULAIRES
2C-1.2 B-D   1  BT

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
B : impact : 120 m/s
T : résistance garantie entre  
-5  et 55°C

Domaines spécifiques
d'application
3 : liquides (gouttelettes/projections)
4 : grosses particules de poussière
5 : gaz et fines particules de poussière
8 : arc électrique dû à un court-circuit
9 : solides chauds et métaux en fusion

Identification du fabricant

Norme de référence
EN 166 : norme

EN 169 : sécurité du 
soudage

EN 170 : protection contre le 
rayonnement  UV

EN 171 : protection contre le 
rayonnement  IR

EN 172 : filtres solaires 
industriels

Code (domaine d'application)
2 ou 3 : filtre UV

4 : filtre IR
5 ou 6 : filtre solaire

Pas de n° : filtre de soudage

Perception des couleurs
C : perception des couleurs 

inchangée

Classe de sécurité
1.2 à 6 : niveau de filtration  

de la lumière  visible

Performance du filtre et 
domaine  d'application

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
B : impact : 120 m/s
T :  résistance garantie entre  

-5 et 55°C

Classe optique
1 :  pas de distorsion optique 

(port permanent autorisé)

Identification du fabricant

*Les nouveaux modèles Honeywell ont une nouvelle identification du fabricant : HON

MARQUAGES DE SÉCURITÉ SUR LUNETTES : COMMENT IDENTIFIER LES APPLICATIONS ET LES PERFORMANCES

MARQUAGE DE MONTURE*
B-D  166  349   BT

MARQUAGES DES OCULAIRES
2C-1.2 B-D   1  BT

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
B : impact : 120 m/s
T : résistance garantie entre  
-5  et 55°C

Domaines spécifiques
d'application
3 : liquides (gouttelettes/projections)
4 : grosses particules de poussière
5 : gaz et fines particules de poussière
8 : arc électrique dû à un court-circuit
9 : solides chauds et métaux en fusion

Identification du fabricant

Norme de référence
EN 166 : norme

EN 169 : sécurité du 
soudage

EN 170 : protection contre le 
rayonnement  UV

EN 171 : protection contre le 
rayonnement  IR

EN 172 : filtres solaires 
industriels

Code (domaine d'application)
2 ou 3 : filtre UV

4 : filtre IR
5 ou 6 : filtre solaire

Pas de n° : filtre de soudage

Perception des couleurs
C : perception des couleurs 

inchangée

Classe de sécurité
1.2 à 6 : niveau de filtration  

de la lumière  visible

Performance du filtre et 
domaine  d'application

Résistance mécanique
F : impact : 45 m/s
B : impact : 120 m/s
T :  résistance garantie entre  

-5 et 55°C

Classe optique
1 :  pas de distorsion optique 

(port permanent autorisé)

Identification du fabricant

*Les nouveaux modèles Honeywell ont une nouvelle identification du fabricant : HON

NIVEAU D’IMPACT VITESSE MAXIMUM DE LA BILLE D’ACIER SYMBOLE TYPE DE PROTECTION

Impacts haute énergie 190 m/s A(T*) Écran facial en polycarbonate

Impacts moyenne énergie 120 m/s B(T*) Écran facial, lunette-masque

Impacts faible énergie 45 m/s F(T*) Écran facial, lunette-masqu, lunettes

Solidité renforcée 1,2 m/s S Lunettes avec oculaire minéral renforcé

N° de code 
indiquant la 

filtration

Numéro 
de teinte*

Norme
Européenne Application Oculaires à utiliser

Filtre ultraviolet (UV) 2 à 3 1,2 à 5 EN 170 Soudure à l’arc 
Arc électrique de court-circuit

Incolore
Jaune

Filtre infrarouge 4 1,7 à 7 EN 171 Soudure - Verrerie - Fonderie - Soleil Teinte IR : 1,7 - 3 - 5

Filtre solaire 5 à 6 1,7 à 4 EN 172
Forte intensité lumineuse

Travail en extérieur - Travail sur écran
Soleil

Argenté I/O - Gris TSR 
Cappucino - Soleil Bleu miroité

Miroité argent

Filtre de soudage 1,7 à 7 1,7 à 7 EN 169

Aide-soudeur (teinte 1,7) - Soudo-brasage 
(teinte 3 à 5) - Oxycoupage (teinte 5 à 7)

 Soudage à l’arc de soudeur (écrans faciaux 
nécessaires pour teintes > 7)

Teinte IR : 1,7 - 3 - 5
Verres de soudeur

* symbole de résistance à l’impact à des températures extrêmes (de -5°C à + 55°C).  
Si aucun de ces symboles n’apparaît sur la lunette = solidité minimale.

* plus le chiffre est élevé plus la teinte est foncée.
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NORMES / PROTECTION DES YEUX

QUEL TYPE DE PROTECTION CHOISIR ?
Swiss One Safety s’engage à concevoir, développer et fabriquer des oculaires haute performance pour protéger l’un de vos 
organes les plus précieux… vos yeux ! 

Pour obtenir une protection optimale, il est très important de prendre en compte tous les critères pertinents dans votre 
choix : 
• Risques : sur votre lieu de travail et selon votre environnement de travail
•  Compatibilité avec d’autres EPI (protection auditive : branches plates et fi nes, protection respiratoire : concept / pont 

nasal ajustable). Choisissez Flexofi t pour une combinaison optimale !
•   Confort dans votre environnement de travail afi n de pouvoir porter votre équipement toute la journée. Par exemple, 

si l’environnement est chaud et / ou humide, choisissez des composants souples et une ventilation ; si froid et gel, 
choisissez toujours un pont nasal et des embouts de branches souple… N’hésitez pas à nous demander conseil.

•  Conception et Design.

RISQUE MÉCANIQUE • Poussière, impact, projection de particules solides de toutes tailles, débris.

Risques ou application Symbole Lunettes Lunettes Masque Pare-Visage Normes EN

Impact à faible énergie 45 m/s F EN 166

Impact à moyenne énergie 120 m/s B ne convient pas EN 166

Impact à moyenne énergie 190 m/s A ne convient pas ne convient pas EN 166

Les symboles F, B ou A doivent apparaître sur les marquages oculaires.

RISQUE THERMIQUE • Projection de liquides ou solides chauds, rayonnements thermiques intenses, chaleur radiante.

Risques ou application Symbole Lunettes Lunettes Masque Pare-Visage Normes EN

Projection de métaux en fusion 
et de solides chauds F ne convient pas EN 166

Le symbole 9 doit impérativement apparaître sur la monture et l’oculaire.

RISQUE CHIMIQUE 
• Acides, solvants, gaz, vapeurs, projections de poussières toxiques, aérosols et substances dangereuses.

Risques ou application Symbole Lunettes Lunettes Masque Pare-Visage Normes EN

Gouttelettes de liquides 3 ne convient pas ne convient pas EN 166

Projection de liquides 3 ne convient pas ne convient pas EN 166

Grosses particules (> 5 microns) 4 ne convient pas ne convient pas EN 166

Gaz et fines particules (< 5 microns) 5 ne convient pas ne convient pas EN 166

Le ou les symboles 3, 4, 5 doivent apparaître sur le marquage monture.

RISQUE DE RAYONNEMENTS 
• Exposition aux UV, IR, lumière intense, laser, rayonnement lié à l’activité de soudage, acierie, environnement médical.

Risques ou application Symbole Lunettes Lunettes Masque Pare-Visage Normes EN

Rayonnement Ultra-Violet 2 / 2C EN 166 EN 170

Rayonnement Infra-Rouge (IR) 4 EN 166 EN 171

Rayonnement solaire à usage industriel 5 ou 6 EN 166 EN 172

Soudage électrique ne convient pas ne convient pas EN 166 - 169 EN 175 / EN 379

Soudage au Gaz 1.7 / 3  / 5 EN 166 EN 169

Rayonnement Laser R1 à R5 
LB1 à LB10 EN 207 / EN 208

RISQUE ÉLECTRIQUE • Contact électrique direct, arc électrique de court-circuit.

Risques ou application Symbole Lunettes Lunettes Masque Pare-Visage Normes EN

Arc électrique de court-circuit 8 ne convient pas ne convient pas EN 166

Le symbole 8 doit être présent sur marquages monture / oculaire.

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   214 17/04/2019   17:05



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 215Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

NORMES / PROTECTION DES YEUX

9

 

Date de fabrication : une roue avec mois et année de fabrication, ou marquage du premier mois du trimestre 
de fabrication / année (ex : 4/17 soit fabriqué au second trimestre 2017)

Norme Européenne 
EN / CE

CE EN 166 FT

Identifi cation 
fabricant

Adresse de contact 
(nouvelle réglementation)

Swiss One,OX29 0TA, UK

Norme Américaine 
ANSI (pour tout 

article vendu hors 
UE où la norme ANSI 

est requise) 

Z87+

Nom du produit 
(marquage optionnel) 
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Symbole du marquage du traitement 
Excellence (KN) optionnel

Symbole de la marque Swiss One

2C-1,2  1 FT KN CE  Z87+U6

Norme 
Américaine ANSI 
(pour tout article 

vendu hors UE 
où la norme ANSI 

est requise) 

Type de fi ltre
Numéro de teinte

Identifi cation fabricant

Classe optique 

Symbole de 
résistance mécanique

Marquage optionnel KN

Norme Européenne 
EN / CE

Date de fabrication : une roue avec mois et année de fabrication, ou marquage du premier mois du trimestre 
de fabrication / année (ex : 4/17 soit fabriqué au second trimestre 2017)

Identifi cation 
fabricant

CE EN 166 349 BT

Norme Européenne 
EN / CE

Symbole d’utilisation

Symbole de 
résistance 
mécanique

Adresse de contact 
(nouvelle réglementation)

Swiss One, OX29 0TA, UK

2C-1,2  1 9 BT KN CE 

Type de fi ltre
Numéro de teinte

Identifi cation fabricant

Classe optique 

Symbole de 
résistance mécanique

Marquage optionnel KN
Norme Européenne EN / CE

Symbole d’utilisation

PRINT-2387-SwissOneSafety-catalogue2018-FR-20180910.indd   9 10/09/2018   15:39
2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   215 17/04/2019   17:05



216 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

Lunettes à branches

ECOLUX INCOLORE 
Monture en nylon, Branches en nylon.
Longueur de branche réglable,
Oculaire en polycarbonate.
Protection latérale monobloc.
EN 170

Contrasté
Réf. : 60360 
Code Technidis : 447959

MIZU
 Lunettes de protection incolore.
 MIZU est légère, avec un large champs de vision et possède des 
branches ajustable en longueur permettant ainsi un confort à toutes 
épreuves.
Certifiée EN166, MIZU vous procure un sentiment de protection contre 
les impacts et les rayonnements UV et solaires.

Réf. : 1MIZ21C 
Code Technidis : 473788

B.LINE 
Lunettes à branches, monture nylon bleu, branches 
étirables. Oculaire polycarbonate fumé moyen 
anti-rayures, face inclinable.
EN 166

Réf. : BL13CI 
Code Technidis : 100750

EUROSPEC 
Lunette EUROSPEC , au design moderne et 
protecteur. Large oculaire inclinable, branches ajustables. 
EN 166

Incolore - Anti-rayures 
et anti-buée
Réf. : 1EUR23C 
Code Technidis : 488500

Teinte 5 - Antirayures 
et anti-buée
Réf. : 1EUR23W5 
Code Technidis : 488514

VISITEUR INCOLORE
Monture et oculaire en polycarbonate incolore.
EN 166-170

Réf. : BL11PI 
Code Technidis : 48235

SUPER OTG BLEU INCOLORE
Ecran plat en polycarbonate incolore, légère, mise 
en place immédiate sans réglage. Les branches se 
placent au dessus des branches des lunettes de vue.
EN 166-170

Réf. : 9169.260 
Code Technidis : 207182

SQUALE INCOLORE 
Les sur lunettes Squale offrent une protection 
optimale à tous les porteurs de lunettes correctrices.
EN 166-170

Réf. : SQUPSI 
Code Technidis : 5795

COVERLITE 
Embout de branches souples et flexibles.
Protection sourcilière ventilée.
Confort sans pression. Vision panoramique. Protection latérale. 
Poids : 35 g

Réf. : 1COV23WS
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Lunettes à branches

VIPER 
Monture en polycarbonate et nylon. Oculaires en 
polycarbonate, traités antirayures et antibuée.
Champ de vision extra large.

Incolore - EN 166-170
Réf. : VIPCI 
Code Technidis : 496820

Fumé - EN 166-170-17
Réf. : VIPCF 
Code Technidis : 220217

CRAKERJACK
Antirayures. Sentiment unique de protection et de confort, pour un port 
permanent.
Industrie, BTP, 
transports, logistique. 

Incolore - Anti rayures et anti-buée
Réf. : 1CRAK23C
Code Technidis : 488552

Teinte 5 - Antirayures et anti-buée
Réf. : 1CRAK23W5
Code Technidis : 488548

MULTI FUMÉE
Les lunettes de protection MULTI vous offrent 
protection et confort.
Son oculaire ultra-enveloppant ainsi que des branches réglables en 
longueur et inclinables s’adaptent à votre morphologie de visage, 
protection latérale. Livré avec un cordon. Existe en incolore.
EN 166

Réf. : 1MULTI23S 
Code Technidis : 488533

A700 
Lunette de protection à la fois économique et 
esthétiques, légères, avec des branches au style sportif et aux 
extrémités douces.
Conception sportive et enveloppante.
EN 166

Réf. : 1015361 
Code Technidis : 484299

POKELUX 
Oculaire panoramique en polycarbonate courbe 
9.5, monture en polycarbonate, vis en inox, poids 23 g, branches en 
polycarbonate forme spatule, tenon en polycarbonate : 5 barillets, 
pont : 11.2 mm.
EN 166

Incolore
Réf. : EURO60550
Code Technidis : 518401

Miel
Réf. : EURO60551
Code Technidis : 52935

BANDIDO 
Un modèle économique pour une protection 
authentique. Entièrement composé de polycarbonate ultra-résistant, 
traités antirayures et antibuée. Livrée avec cordon ajustable.
EN 166 EN 170

Incolore - Antirayures/Antibuée
Réf. : BANCI
Code Technidis : 293752

Teinte 5 - Antirayures
EN 166 EN 169
Réf. : BANWPCC5
Code Technidis : 100779

OXYGÈNE 
Lunettes Ultra-légères... Les lunettes de protection 
OXYGEN savent vous protéger et vous apporter un confort sans égal. 
Ses branches plates et son nez souple et anti-glisse savent se faire 
oublier sous un casque et dans des conditions extrêmes.
Poids : 21 gr. EN 166

Réf. : 1OXY23C

CONTINENTAL  
Lunette panoramique et léger, le modèle 
CONTINENTAL est doté de branches et d’un nez anti-glisse qui vous 
procurent un confort idéal pour un port permanent.Large champ de 
vision. Protection latérale, Nez ajustable et anti-glisse, Branches anti-
glisse. EN 166

Réf. : 1CONT
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Lunettes à branches

SHELTER
Les lunettes de protection SHELTER sont 
confortables à porter grâce à ses branches 
co-injectées anti-glisse et son large champ de vision. 
Large champ de vision. Protection latérale.
Protection supérieure. Branches anti-glisse.
EN 166

Réf. : 1SHEG23C 

RUSH
Adaptées aux visages plus fins.
Branches co-injectées bi-matière, ultra souples.
Nez antiglisse.
Oculaire en polycarbonate.
Traitements antibuée et antirayure Platinum appliqués sur les deux 
faces et 100 % UV.

Taille standard 
Coloris : bleu / noir

Petite taille 
Coloris : blanc / bleu
Réf. : RUSH+ 

RIGI  
Quel que soit votre environnement de travail,
RIGI vous offre une parfaite association de performance, sécurité et 
Active style ! Design unique qui s’ajuste à tout type de visage, ultra 
légère… 19g de confort ! Large champ de vision, Multiples versions 
d’oculaires, Couverture optimale, Ultra légère, Branches extra souples 
et plates. Sans pression sur les tempes
EN 166.

Réf. : 1RIG21C

NESS 
La lunette NESS vous procure une protection 
rapprochée grâce à son design.
Ultra enveloppant, sans négliger le confort. 
Elle vous protège efficacement grâce à sa vision optimale.
EN 166

Incolore - Réf. : NESSPSI 
Fumée - Réf. : NESSPSF

BOOSTER JAUNE 
Les lunettes de protection BOOSTER possèdent une 
monture totalement flexible grâce à sa technologie 
bi-matières, générant ainsi un concept innovant de remplacement 
des oculaires en 3 clics. EN 166-170-172

Oculaires disponibles en incolore, fumé et miroité 
Réf. : 1BOO23YREP 
Code Technidis : 488487

CAYMAN 
Les lunettes CAYMAN sont dotées d’un système 
d’inclinaison de branche 5 positions, d’embouts 
souples, d’un bandeau frontal 
en élastomère assurant 
confort, antiglisse et barrière 
anti poussière… Le tout, au 
service d’un confort et d’une 
protection optimale.
EN 166

Gradient : oculaire dégradé fumé / incolore
Réf. : 1CAY21GR 
Code Technidis : 488495
Fumé
Réf. : 1CAY23S 
Code Technidis : 6380

AXIS PC CONTRAST
Monture en polycarbonate grise. Oculaire en 
polycarbonate anti-rayure et antibuée. Nez antiglisse. 
Branches pivotante co-injectées avec tipgrip pour plus de confort.
EN 166 EN 172

Réf. : AXCONT 
Code Technidis : 445645

Lunette AXIS PC Incolore
EN 166 EN 172

Réf. : AXPSI 
Code Technidis : 15905

ONEX  
Large champ de vision. Couverture optimale 
et protection sourcilière. Monture avec branches fines et plates. 
Technologies Flexofit. 3 poisitions pont de nez et branches plates 
« flat flex ». Poids 23 g.
Norme Monture 166 FT CE. Norme oculaire 2C-1.2 1FTKN CE.

Réf. : 1ONEBFG23CKN 
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Lunettes à branches

SILIUM
Modèle en polycarbonate confortable et ultra-léger.
Monture en métal. Excellent choix alliant design, ergonomie et 
performances pour un port de longue durée.
EN 166 - 170

Incolore
Réf. : SILPSI 
Code Technidis : 312832

Fumé
Réf. : SILPSF 
Code Technidis : 312828

EXPERT FUMÉE 
Les lunettes EXPERT en métal brossé avec ses 
branches souples et flexibles assurent une parfaite 
ergonomie et une résistance aux manipulations intenses.
De plus, ses branches fines et confortables se glissent parfaitement 
sous un casque ou une protection anti-bruit.
EN 166

Réf. : 1EXP23S 
Code Technidis : 488442

LEONE 
Élégance, performance…le tout pour vous offrir 
une sécurité optimale. Un compromis de technologie, de design et de 
confort. Le style d’une lunette métal, le confort d’une lunette légère.
Polycarbonate souple et léger. Large champ de vision.
Couverture optimale. Poids : 24 gr. EN166

Réf. : LEO23C

TRYON
Monture enveloppante. Nez anti-glisse.
Ajustable. Branches co-injectées PC / TPR Traitement
(Sauf version Flash Bleu). Branches Flex 160°.

Réf. : TRYON

LYSS 
Lunette Lyss ™ avec sa technologie Flexofit™ déclinée dans son 
concept unique de pont nasal ajustable de haut en bas pour un confort 
exceptionnel en toute situation… Branches inclinables 3 positions, 
protection sourcilière Flexofit™ en matière souple « soft cushioning » 
qui vous procure une sensation unique de souplesse au visage quelle 
que soit votre morphologie… ! Poids : 29 gr
LA lunette entièrement réglable…
EN 166

Réf. : 1LYSBY23CKN

PHANTOM 
Avec son look très sportif, PHANTOM joue sur la 
confusion. Elle possède de nombreux atouts: nez et branches 
anti-glisse, système d’inclinaison et d’ajustement des branches en 
longueur pour un maintien parfait sur votre visage.
Sa monture bi-couleurs lui donne un aspect unique !
Modèle disponible en version High-Visibility, idéal pour améliorer votre 
visibilité sur lieu de travail. EN 166

Réf. : 1PHA23C

SEEZ 
La lunette Seez™ réunit technologie innovante et 
caractéristiques avant-gardistes pour offrir un confort unique !
Style enveloppant, base oculaire de 10, qualité optique exceptionnelle 
et  protection sourcilière intégrée. Cette lunette est dotée de la 
nouvelle, technologie Flexofit™, elle est déclinée dans ses branches 
et son pont nasal : branches avec mémoire de forme pour s’adapter à 
toute morphologie crânienne et apporter un confort sans pression et 
uniforme et un pont nasal flexible et très souple sur votre visage, même 
en conditions extrêmes.
Poids: 27 gr. EN 166

Réf. : SEZLGB23CKN

SILIUM +  
Monture en polycarbonate gun métal.
Oculaire en polycarbonate incolore 2.2 mm.
Traitement PLATINUM, galbe 8. Branches en polycarbonate/TPR.
Poids : 21 g. EN 166

Réf. : SILPSI +

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   219 17/04/2019   17:05



220 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

Lunettes sports / solaires et hybrides

CONTOUR
Monture en nylon. Oculaire en polycarbonate traité 
antirayure, antibuée (selon version) Branches tipgrip. Nez confort. 
Livrées avec un étui microfibre. Légèreté, solidité, design, confort et 
légèreté.
EN 166-170-172

ESP
Réf. : CONTESP
Code Technidis : 2707

Fumé
Réf. : CONTPSF
Code Technidis : 477214

Incolore
Réf. : CONTPSI
Code Technidis : 460375

LEONE CARBONE
Élégance, performance…le tout pour vous offrir une 
sécurité optimale. Un compromis de technologie, de design et de 
confort. Le style d’une lunette métal, le confort d’une lunette légère.
Polycarbonate souple et léger. Large champ de vision.
Couverture optimale. Poids : 24 gr. EN166

Réf. : 1LEOCARB23S

MAXVIEW
De multiples options oculaires pour répondre à vos 
besoins ! Grâce à son concept simple de replacement des oculaires 
« easy swap », le modèle MAXVIEW s’adapte à vos attentes. 
Nez ajustable anti-glisse. Embouts de branches souples.
Système « Easy swap » de remplacement des oculaires.
Mousse de protection sourcilière. EN166

Réf. : 3MAX23S

POLARISÉE HUSLER 
Hydrophobe, la version flashée bleue et polarisante 
repousse la chaleur, offre une protection optimale et
réduit l’éblouissement. Idéal pour les activités offshore.
EN 166 / EN 170 / EN 172

Réf. : HUSTFLASH 
Code Technidis : 104864

MASQUE TRACKER INCOLORE 
L’hyper-protection. Ultra-confortable et technique, 
TRACKER protège de l’ensemble des risques 
mécaniques mais également des risques chimiques, 
ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à 
branches.
EN 166-170

Réf. : TRACPSI 
Code Technidis : 454316

EXPLORER 2 
EXPLORER 2TM offre un confort exceptionnel grâce 
à son incroyable design enveloppant. Avec un insert mousse et un 
système innovant pour remplacer les branches par une tresse réglable
Protection exceptionnelle contre les pulvérisations de solides et de 
liquides et contre les poussières. EN 166

Réf. : 1DUST23C

ULTIMATE 8
Bollé Safety lance ULTIM8, le meilleur 2 en 1 
de la protection de l’œil. Aussi Confortable et Stylée qu’une paire de 
lunettes, aussi résistante et couvrante qu’un masque de protection, 
ULTIM8 est la solution hybride lunettes/masque aux facultés 
d’adaptation extrêmes. EN 166

Réf. : ULTIPSI

MATRIX MATLIGHT
Un Design Révolutionnaire 
Une Fonctionnalité Extraordinaire.
Branches avec fonction 2 LED (rechargeables port USB)
Insert nez. Livré avec un étui souple
Poids 60 g. EN 166

Réf. : MATLIGHT23C
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Lunettes Femme & Junior SWISS ONE

SHAMIRA 
La lunette de protection SHAMIRATM vous protège des risques 
d’impacts mais également des rayonnements UV. Ultra légère et
dotée d’une monture en écaille, SHAMIRA sait séduire les utilisatrices.
Nez souple et anti-glisse. Branches fines. Protection latérale.
Poids : 23 gr.

Réf. : SHA23C

RIGI LADY 
Technologies Flexofit. Ultra légère, poids 19 g. 
Oculaire Vision +, anti-reflet, oculaire Blue Blocker 30 %. 
Norme Monture 166 FT CE.

Réf. : 1RILABB21AR

ROCK 
Lunette  ROCK est une surlunette de protection pour 
les visages de petite taille. Dotée d’un large écran mono-oculaire, 
ROCK est compatible avec le port de lunette de correction.
Vision panoramique. Protection supérieure. Protection latérale.
Poids : 28 gr.

Réf. : 1ROC21C

SURLUNETTE JUNIOR 
Surlunette ultra légère et confortable, cette lunette 
conçue pour les petits visages est parfaite pour les lycéens.
Ses branches larges ventilées apporteront confort et protection.
Poids : 32 gr.

Réf. : 1JSS20C

SEEMA 
La lunette de protection SEEMATM s’adapte parfaitement aux visages 
fins grâce à ses lignes féminines et légères.
Souple et confortable grâce à ses branches anti-glisses, SEEMA 
apporte confort et protection. Poids : 21 gr.

Réf. : 1SEE23C

EIGER LADY 
Lunettes avec oculaire à la courbe optimale et doté 
de notre traitement excellence, large champ de vision, protection 
sourcilière intégrée et qui peut être renforcée par l’ajout de l’insert 
mousse disponible en kit accessoire. Ce kit se compose de l’insert 
mousse et d’un bandeau qui assure une excellente barrière à la 
poussière. Poids : 31 gr.

Réf. : 1EIGLWP23CKN

POP 
Lycéens, cette lunette vous est dédiée !
Lunette ultra-enveloppante, POP vous assure une agréable sensation 
de protection. De plus, son poids plume la rend très confortable pour un 
port permanent. Disponible également en version soudage teinte 5.
Poids : 18 gr.

Réf. : 1POP23C

LUNETTE MASQUE JUNIOR 
Lunette masque très agréable et enveloppante, 
cette lunette masque est idéale pour les lycéens. Sa monture souple et 
transparente vous fait oublier que vous la portez. Protection souple
Tresse réglable. Monture ventilée.
Poids : 50 gr.

Réf. : 2JSG20C
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Lunettes Masques

HUBLUX
Monture en PVC souple. 4 aérateurs anti-poussière, anti-projection 
chimique réglables.
Maintien par élastique de serrage réglable.
Ecran en Polycarbonate incolore.
EN 170

Réf. : 60661 
Code Technidis : 4929145

CHIMILUX AÉRÉ 
Monture en PVC souple, 4 aérateurs antipoussière 
et antiprojection réglables, maintien par élastique de serrage réglable, 
écran en polycarbonate incolore.
EN 166-170

Réf. : 60600 
Code Technidis : 308360

BLAST MOUSSE 
Un champ de vision exceptionnel. Son confort 
incomparable et sa modularité en font un 
incontournable. Avec son accessoire «Visor», le modèle BLAST peut 
être utilisé au même titre qu’un pare-visage pour une garantie de 
protection équivalente.
EN 166-170

Réf. : BLFAPSI

Ecran relevable. Visor pour Blast seul
Réf. : BLLBLV 
Code Technidis : 4302

ANTIBUÉE ECO.
Lunettes masques, monture PVC aérée incolore, 
écran Polycarbonate incolore anti-buée.
EN 166

Réf. : BL15APSI 
Code Technidis : 256729

COSMOS INCOL. 
La lunette masque de protection COSMOS est dotée 
d’un large champ de vision, d’une ergonomie améliorée grâce à son 
système d’injection bi-matières assurant une résistance et un confort 
optimal au porté. Idéal pour un port permanent.
COSMOS vous protège des grosses particules de poussières 
supérieures à 5 microns et des métaux fondus et solides chauds.
EN 166

Réf. : 2COS23C 
Code Technidis : 488529

PROFILE 
Lunette masque compatible avec le port d’un demi 
masque respiratoire. Oculaire en PC ou acétate, traitement anti-rayures 
et antibuée renforcé. Monture PVC ventilée ou étanche. Poids 86 g. 
(Acétate). Norme oculaire 2C-1.2 1FTN CE.

Réf. : 2PROV31C 

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   222 17/04/2019   17:05



FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS 223

Lunettes - Masques

MASQUE ULTRASONIC GRIS
Ecran en polycarbonate incolore. Traitement  Supravision HC-AF. Joint 
en TPE très souple pour s’adapter aux contours du visage. Ventilation 
indirecte. Convient aux porteurs de lunettes de vue. Compatible avec le 
port d’un masque respiratoire.
EN 166-170

Réf. : 9302.285 
Code Technidis : 457774

MASQUE FLY INCOLORE 
La protection ultra performante et compacte.
Le masque de protection FLY est le plus léger de sa catégorie.
Très compact, FLY offre confort et protection contre les gouttelettes
ou projections de liquides mais, également contre les métaux fondus
et solides chauds. EN 166

Réf. : 2FLYV23C
Code Technidis : 488457

STONE 
La lunette masque STONE vous apportera protection 
et confort. De plus, la visière FIGHT, très facile à assembler renforce ce
sentiment de sécurité. La monture de la Stone permet de porter des 
lunettes de prescription. Champ de vision panoramique.
Tresse réglable. Port de lunettes correctrices possible. Poids : 12 gr.

Réf. : 2STONEV23C

MASQUE TRANS UVEX 
ORANGE 
Ecran en polycarbonate incolore. Traitement Supravision HC-AF. Joint 
en TPE très souple pour s’adapter aux contours du visage. Ventilation 
indirecte. Convient aux porteurs de lunettes de vue.
Compatible avec le port d’un masque respiratoire.
EN 166-170

Réf. : 9302.245 
Code Technidis : 79186

MASQUE EVARIO
Masque en P.V.C. Ecran incolore en polycarbonate 
traité anti-buée et anti-rayures. 
Ventilation indirecte par 4 aérateurs incolores. 
Bande élastique réglable.
EN 166

Réf. : EVARIO 
Code Technidis : 18356

COMPACT GOGGLE 
BALISTIQUE
Tous les articles sont développés dans la conformité aux normes 
STANAG 2920 ainsi qu’à la norme américaine ANSI Z87 +,
MIL-PRF-32432 - se référant à la clause 3.5.1.1 de MIL-PRF31013 
pour les lunettes, à la clause MIL-DTL-43511D 3.5.10 pour les
lunettes (haute résistance aux impacts extrêmes) définies par le 
Département de la défense Américaine.

Réf. : COMPACT GOGGLE
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Lunettes - Masques Soudeur

KITE 
Une lunette légère, une étonnante protection latérale 
opaque, des branches ajustables… Une protection optimale qui répond 
aux attentes les plus exigeantes des soudeurs. 
Poids : 27 g.

Réf. : 1KIT23W5 

FALCON 
Technologie de lunettes sans armature ni monture, 
une protection sourcilière intégrée, des branches ajustables et 
inclinables…
Ce modèle reste sans égal en soudure… Un compromis idéal entre 
design, technologie et confort pour les usages réguliers et intensifs.
Ultra-enveloppante. Branches réglables, pivotantes.
Poids : 26 gr.

Réf. : 1FAL23W5

EUROSPECS 
L’EUROSPECS vous off re une protection latérale 
étonnante, des branches ajustables et inclinables… Ce modèle est 
un produit phare en soudure… Un compromis idéal entre design, 
technologie et confort pour les usages réguliers et intensifs. 

Réf. : 1EUR23W5 

FUTURA 
Monture enveloppante noire. Branches inclinables, 
longueur ajustable, embouts de confort duoflex. Oculaire en 
polycarbonate vert soudeur.
EN 166-169

Réf. : 9180.046 
Code Technidis : 219855

PROFILE 
Outre un excellent champ de vision, la lunette masque 
PROFILE est une référence grâce à son design ergonomique, son 
extrême légèreté et sa tresse réglable. Très confortable grâce à sa 
monture souple, la lunette masque PROFILE est appréciée par les 
soudeurs pour leur usage régulier et intensif. 
Poids : 99 g

Réf. : 2PROV31C 

COVERLITE 
Lunette avec une vision périphérique, des branches 
hautes, souples, flexibles et inclinables pour un confort exceptionnel, 
la COVERLITE s’adapte à toute forme du visage avec un ajustement 
personnalisé et une protection optimale sans pression. Embout de 
branches souples et flexibles. Protection sourcilière ventilée.
Confort sans pression. Poids : 35 gr.

Réf. : 1COV23W5
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Lunettes Masques Soudeur

PULSAFE V-MAXX IR5
Lunettes-masques avec large champ de vision (180°). 
Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussures. 
Des teintes pour la soudure sont également disponibles. 
Convient à la plupart des personnes et peut être portée avec des 
lunettes correctrices et/ou avec des demi- masques respiratoires.

Réf. : 1008111 
Code Technidis : 95

MINIPROTEX SOUDEUR 5 
Grâce à sa monture PVC souple et aérée munie d’une 
tresse réglable, MINIPROTEX protège vos yeux d’une manière très 
efficace contre l’impact et la soudure et s’adapte à tous les visages.
EN 166 CE-170

Réf. : MINIP5 
Code Technidis : 61053

XC 
Monture bleue en polycarbonate. Branches réglables  en longueur 
et ajustement pantoscopique. Pont du nez souple s’adaptant aux 
différentes morphologies. Traitement anti-rayure. Protection contre 
l’impact à des températures comprises entre -5° et + 55°.
EN 170

Réf. : 1011020

SQUALE TEINTE 5 
Protection optimale à tous les porteurs de lunettes 
correctrices.
EN 166-169

Réf. : SQUWPCC5 
Code Technidis : 23717

COVERSAL RELEV. 
WELDING 
Une double protection efficace contre les rayonnements de soudure au 
gaz et le risque de projections solides grâce à ses oculaires intérieurs 
en polycarbonate.
EN 166-175

Réf. : COVRP5 
Code Technidis : 131020

MASQUE SOUDAGE BLAST
Un champ de vision exceptionnel.
Son confort incomparable et sa modularité en font un incontournable. 
Soudure teinte 5.
EN 166-169

Réf. : BLAWPCC5 
Code Technidis : 2352
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Pare Visage

ECRAN FACIAL 
RELEVABLE
Le protecteur relevable protège contre les arcs électriques de court 
circuit avec sa version RELRSI bénéficiant d’une face en acétate traitée 
anti-buée d’une épaisseur de 1,5 mm. Polypropylène. Serre-tête 
réglable. Face relevable 19 x 29 cm.
EN 166

Écran Polycarbonate
Réf. : RELPSI

Écran Acétate
Réf. : RELRSI 
Code Technidis : 247229

SPHERE
Un champ de vision exceptionnel à 180°.
Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête 
réglable en hauteur et en profondeur.
 SPHÈRE s’adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations 
en milieu abrasif.
Ultra-enveloppant. Coiffe serre-tête réglable.
Lutte contre l’arc électrique de court circuit.
Écran en PC 20,5 x 39,4 cm.
EN166, EN 170

Réf. : SHERPPI

Ecran facial 
AVENGER DELUXE
Protection renforcée sur la calotte et la visière, idéal pour l’industrie, 
protection circulaire sur le visage et les côtés y compris sur les tempes.
Polycarbonate conforme à l’EN166.1.B.3.9.

Réf. : G-NAVB-NAVY-CG-P170

MASQUE 
PARE-VISAGE
Serre-tête jaune, relevable 3 positions, réglable par crémaillère, coque 
frontale de protection, absorbeur de transpiration sur le front. Ecran 
adaptable sur tous supports + écran polycarbonate, incolore. Protège 
des projections liquides
Utilisation de longue durée. Résistance à un impact équivalent à celui 
d’une bille de 0,86 g animée d’une vitesse au plus égale à 120 m/s.
EN 166

Réf. : 60710+60700 
Code Technidis : 51572
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Accessoires

CORDELETTE 
Cordelette pour lunettes.
Noire en polyester.

Réf. : CORDS 
Code Technidis : 28924

LINGETTE 
Papier humidifié sans silicone.
Boîte distributrice de 100 sachets individuels.

Réf. : 9963.000 
Code Technidis : 357

BOITIER MATRIX 
Boitier avec clip ceinture pour Matrix 
et tous ses accessoires.

Réf. : MATRIX B

ETUI CLIC-CLAC 
Etui clic-clac en mesh.

Réf. : POUCH511

BOITIERS 
Boitier avec clip ceinture et 3 compartiments pour 
lunette avec oculaires de remplacement tels que Maxview ou Bosster.

Réf. : MAXVIEW BOW ou PACK BOX

SPRAY NETTOYANT 
Spray pour nettoyage des lunettes.
500 ml antistatique.

Réf. : B402

Lunettes pour 
CASQUE KARA 
Incolore
Réf. : 230 
Code Technidis : 473398

Teintée
Réf. : 231 
Code Technidis : 473902

Lunettes EVOSPEC 
pour CASQUE JSP
Lunette rétractable à fixer sur casque.
Conforme à l’EN166.1.F.
Adaptable sur casque Evo3, Evolite, Evo5 Dual Switch.

Réf. : incolore : ANT010-200-000 
Réf. : fumé : ANT120-200-000 
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Lunettes à verres correcteurs

noir/bleu noir/rouge noir/gris

Bleu/GRis rouge/gris éCAILLE GRis

BLeu rouge/gris marron/orange

evo® 100

LA SOLUTION OPTIQUE SéCURITé 
LA PLUS SIMPLE DU MARCHé

Parce que chez Swiss One nous savons que la sécurité est 
votre priorité et qu’un équipement adapté de qualité est 
indispensable pour bien protéger vos collaborateurs nous 
avons créé la division Swiss One Evolution optical range : un 
service 100% intégré. 

Pas de déplacement, pas d’intermédiaire, un seul 
interlocuteur pour vous accompagner de la prise de 
mesures à la livraison.

Matières DES OCULAIRES
Dans tous les modèles, nos verres correcteurs sont disponibles en 
CR39, matière offrant une excellente qualité optique. En plus de la 
qualité Premium Swiss One avec une résistance à l’impact F, vous 
bénéficiez d’un traitement anti-rayures K. Des verres correcteurs en 
polycarbonate sont disponibles avec la monture EVO200.

evo® 200

evo® 300

MaxviewtmEquinoxtm

masques evotm

explorer 2tm

Lunettes DE PROTECTION AVEC INSERT RX
Cette gamme de lunettes de protection peut être dotée d’une solution simple d’insert 
de correction RX. Notre Opticien réalisera votre correction optique sur cet insert.

RX

filterspectm force 10tm

+ INSERT MAXVIEW COMPATIBLE AVEC MASQUES EVOTM ET FORCE 10TM 
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Lunettes à verres correcteurs

étape 1

RDV sur site pour choisir une monture, 
définir la solution et ses options, 
récupérer votre ordonnance et 
prendre une photo.

étape 4

Confirmation du devis et passation 
de commande auprès de 
votre distributeur.

étape 5

Vous recevez votre solution 
EVO Optical range sous 20 jours 
ouvrables à dater de la réception 
de commande par Swiss One.

Validation par Swiss One 
des éléments envoyés par 
l’intermédiaire de votre distributeur.

Envoi de l’ensemble des informations 
(photo, ordonnance, modèle) à votre 
distributeur agréé Swiss One.

étape 2cinq étapes
simplissimes

SIMPLE comme un SELFIE! 
comment bien prendre la photo

UNE Démarche 
SIMPLE EN CINQ ETAPEs

étape 3

chaque modèle est livré avec des accessoires
(A l’exception des équipements combinés et des lunettes masque)

- Boîtier noir
- Chiffonnette en microfibre
- Cordon

Prise de la photo dans un lieu 
lumineux, en évitant tout reflet 
sur les oculaires et sans être à 
contre jour. L’appareil doit être 
au même niveau que le visage, 
sans angle de prise de vue.

Avant de prendre la photo ou 
d’être pris en photo, positionnez 
vous pour avoir le visage/yeux 
au centre de l’écran de l’appareil, 
en portant la monture choisie (avec 
l’insert intégré si vous avez choisi 
cette solution). Distance 1 mètre.

Prendre une expression neutre, 
face à l’appareil (clic). Voilà c’est 
fait! Simple comme un selfie!

1M 1M

EVO®
100

EVO®
200

EVO®
300

Equinox™ Maxview™ Explorer 2
EVO®

Goggle
Thermex™

Filterspec®
Pro

Force™ 10

Anti-reflets

Blue Blocker (Lumière bleue)

Prog Freeform

Photochromique

Teintes (solaire)

GUIDE DES
TRAITEMENTS
OCULAIRES
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Masques de soudage teinte fixe

MASQUE À MAIN
Léger et résistant. Gamme entièrement étudiée et 
conçue pour répondre aux exigences des normes, de 
confort et d’esthétisme. Face fixe, 105 x 50 ou 110 x 90.
EN 166-175

Réf. : B100F 
Code Technidis : 120829

CAGOULE DE SOUDAGE
Cagoule de soudage. Teinte 11.
Verres basculants. Serre tête à crémaillère.
Dim verre : 105x50

Réf. : 05509 
Code Technidis : 519374

MASQUE PORTEFEUILLE 
SOUPLE
Masque de soudure prota shell fixe 50x108
Poid : 500g

Réf. : G100206 
Code Technidis : 195133

CASQUE PROTECTION FACIALE 
La protection faciale transparente avec visières basculantes a été 
conçue pour le meulage et la coupe des métaux.
Les casques de protection faciale sont légers et s’ajustent selon 
la circonférence de la tête. Livré avec des protections oculaires de 
sécurité transparentes.
Des lentilles de remplacement sont également disponibles pour les 
doubles protections faciales d’Hypertherm.

Réf. : 127103 teinte nuancée 8 
Code Technidis : 2584

Réf. : 127239 teinte nuancée 6 
Code Technidis : 14090 

MASQUE RELEVABLE
Masque de tête relevable.
Fibre vulcanisée. Porte filtre 105 x 50 mm.
Poid 438 g.
EN 175

Réf. : WM10550R11M 
Code Technidis : 100692

MASQUE PORTEFEUILLE
Cagoule portefeuille en cuir fine fleur, 105x50 mm, 
filtre passif DIN11.
Elle est idéale pour travailler dans des zones restreintes. Mousse 
intérieure (front+menton).

Réf. : B530 
Code Technidis : 102035
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Masques de soudage teinte variable

MASQUE DS PRO 3390
DSPRO 390 est une cagoule de soudage à l’arc idéale pour les travaux minutieux 
et ininterrompus.
Sa cellule électro-optique permet de régler le délai de retour 
à la teinte claire jusqu’à 4,0 s. 3 capteurs
Teinte variable 4/ 9 - 13
Champ de vision 96 x 42 mm
EN 379 EN 166 EN 375B

Réf. : DSPRO3390 
Code Technidis : 198133

MASQUE WARRIOR BLACK
Masque à souder warrior tech 9-13 à cristaux liquides. 
Cagoule avec cellule automatique photovoltaïque performante à teinte 
variable 9-13. Conçu pour répondre aux besoins de tout un éventail de 
soudeurs avec sa coque légère qui protège de la 
chaleur, des étincelles et des projections, 
elle permet de souder dans toutes les 
positions avec plus de confort et une 
fatigue réduite. Quatre capteurs d’arc 
pour une plus grande réactivité et une 
plus grande couverture. Commande de 
Sensibilité : fonction réglable utile lorsque 
l’on soude à faible intensité (TIG) pour 
une meilleure réaction à la lumière 
plus sombre de l’arc.

Réf. : 07000 
Code Technidis : 25731

MASQUE FUSION+
Masque haute résistance à la chaleur. Serre tête à 
crémaillère. Bandeau d’hygiène interchangeable. Adapté à tous les 
travaux de soudage, Fusion + est un concentré d’innovation, 4 capteurs 
indépendants de détection. Régulation de la teinte foncée de la teinte 5 
à 8 et 9 à 13. Écran de garde extérieur 115 x104 mm.
 Écran de garde intérieur 105 x 58 mm.
EN 175 EN 379

Réf. : FUSV 
Code Technidis : 16744

MASQUE DS PRO 2290 
Masque à cristaux liquides. 2 capteurs, teinte 
variable 4-9/13. Grand champ de vision 
(100 x 40 mm).
Temps de réaction très rapide (> 0,03 ms).
Utilisation MMA, MIG/MAG, TIG (> 10 A.
Poids complet : 480 g.
Energie solaire.

Réf. : DSPRO2290 
Code Technidis : 198135

MASQUE DS PRO 2390
Le masque DSPRO 2390 3 capteurs réglable 9-13 facilite le travail du 
soudeur. Idéal pour le soudage MMA /MIG/MAG/TIG. Utilisation au tig 
en faible intensité à partir de 5 Ampères. Réglage intérieur : teintes, 
sensibilité, retour à l’état clair. Vitesse de commutation ultra rapide 
(0,0008sec). 
Son filtre électro-optique passe 
automatiquement d’une teinte claire 
à la teinte foncée dès l’amorçage. 
Il retourne à l’état clair dès que l’arc 
s’arrête.

Réf. : DSPRO2390 
Code Technidis : 4150

MASQUE ARC VISOR
Cagoule de soudage à auto-assombrissement
Pour soudage MIG / MAG, TIG, Plasma ainsi que Plasma coupage.
Niveau de protection réglable suivant DIN 9-13
Filtre de très haute qualité optique.

Réf. : 714P10 
Code Technidis : 191490

Bandeau de sudation 
SWEATSOPAD
Bandeau anti-transpiration pour casque de soudage (longueur 22 cm), 
Bandeau du Casque et anti-transpiration combinés en une seul pièce 
confortable. Pas de « tête de casque » ! - Pas de glissement ! - Pas de 
sueur gênante !

Réf. : SWEATSOPAD 
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SYSTÈME AF4300 
Système respiratoire assisté pour soudeur MMA / MIG / MAG / TIG. Grâce à son filtre PRSL, son préfiltre et son pare-étincelles, WUITHOM® AF4300 
offre une filtration d’air maximale (étanche à 98 %). Son autonomie (plus de 14 h), son ventilateur autorégulé pour un apport d’air constant, son 
affichage digital font de l’AF4300 un système ventilé confortable et sûr. Garantie 5 ans, le système est livré avec son sac (capable d’accueillir une 
cagoule) et sa ceinture avec bretelles ajustables.

Réf. : AF4300 
Code Technidis : 204528

CAGOULE PROVIEW 180 
Grâce à de larges panneaux latéraux à cristaux liquides, PROVIEW 180 offre un champ de vision à 180 °.
Avec une qualité optique 1/1/1/1 et True Color, PROVIEW 180 procure une vision parfaite et un confort visuel 
incomparable. Grâce à son filtre centrale à teinte variable 3/4-8/8-12 et latéraux à teinte fixe 3/10, 
PROVIEW 180 permet de travailler en toute sécurité, 
sans risque d’éblouissement, sur n’importe 
quel procédé   de découpe (plasma) ou de soudage 
(à la flamme ou à l’arc). 
PROVIEW 180 est proposée avec son serre-tête 
confort et ses écrans de protection polycarbonate
de rechange. 

Réf. : PROVIEW 180

Soudage / Ventilation assistée

FILTRE POUR ADFLO 
ABE1 contre les vapeurs organiques 
 (point d’ébullition > 65°C), inorganiques, acides.

Réf. : 837242
Code Technidis : 214693

Réf. : 837010
Code Technidis : 214689

SPEEDGLAS 9100 V
7 teintes sombres, dont 9-13 (variables),
5 pour la soudure/ découpe au gaz et 8 pour le 
micro-plasma ou TIG de faible amplitude.
Teinte 13 pour une protection permanente contre les UV/IR.
Le mode confort utilise une teinte claire de 5.
La fonction de temporisation vous permet de régler le temps de 
commutation clair/foncé.
Serre-tête au confort exceptionnel.

Réf. : 501805
Code Technidis : 465434

SPEEDGLAS 9100 FX 
AVEC ADFLO 
Avec Adflo™ et filtre opto-électronique 9100X. Masque équipé d’une 
visière de meulage de 100 x 170 mm. Excellente protection des yeux du 
visage et des voies respiratoires. Moteur Adflo™ avec filtre à particules. 
La fonction délai permet à l’utilisateur de régler le temps de retour en 
teinte claire (40 - 1300 ms). Possibilité de verrouiller la teinte : en teinte 
claire pour le meulage et en teinte foncée pour la fonction filtre passif. 
Détection de l’arc électrique sous 1 ampère. Protection contre les UV et 
les IR en opération de soudage et de meulage.

Réf. : 547715 
Code Technidis : 35278

KAPIO S4 AIRKOS 
La cagoule Kapio S4 combine de nombreux arguments :
Un confort accru par la vision latérale offrant un champ de vision à 160° 
pour le soudeur. Cette vision latérale est en polycarbonate transparent 
teinté DIN 5. Le réglage continu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 
13 est complété par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du 
temps de retour au clair : la Kapio S4 est adapté au soudage à l’arc,
MIG/MAG, et TI.

Réf. : CR24S4
Code Technidis : 54197
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SYSTÈME AF4300 
Système respiratoire assisté pour soudeur MMA / MIG / MAG / TIG
Grâce à son filtre PRSL, son préfiltre et son pare-étincelles, WUITHOM® AF4300 offre une filtration d’air maximale (étanche à 98 %).
Son autonomie (plus de 14 h), son ventilateur autorégulé pour un apport d’air constant, son affichage digital font de l’AF4300 un système ventilé 
confortable et sûr. Garantie 5 ans, le système est livré avec son sac (capable d’accueillir une cagoule) et sa ceinture avec bretelles ajustables.

Réf. : AF4300 
Code Technidis : 204528

CAGOULE W9910XXR 
Avec sa teinte variable 4/5-9/9-13, une certification EN 175B 
et une qualité optique 1/2/1/1, W9910XXR offre un confort de travail 
une sécurité accrue quels que soient les travaux effectués. 

Réf. : W9910XXR 
Code Tehcnidis : 214285

Soudage / Ventilation assistée

Kit JETSTREAM® SOUDEUR 
Le Jetstream® est un appareil de protection 
respiratoire à ventilation assistée rechargeable monté 
sur ceinture avec un filtre remplaçable de haute capacité.
Il fournit de l’air propre à travers un tuyau renforcé 
flexible, et s’adapte à une large gamme de cagoules.

Jetstream® : 
EN12941-TH2 Cobra™ 
EN175 Verre auto-obscurcissant 
EN379 Visière de soudage / affûtage 
EN166

Le kit Jetstream® contient :
Ecran Cobra™ pour soudage & affûtage avec filtre 
auto-obscurcissement 9-13
Filtre
Tuyau
Testeur de flux
Batterie, chargeur et prise
Malette de rangement et de transport

CDP010-301-100 : Kit Jetstream® Soudeur (filtre A2PSL) Qté 1CDP010-301-100 : Kit Jetstream® Soudeur (filtre PSL) Qté 1
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SNR 32 SNR 37
ORANGE - ATTÉNUATION MOYENNE 
COQUILLES COMPACTES 107-112 DB
• Bruit industriel substantiel 
• Machines de construction et agricoles
• Travaux de voirie 
• Sylviculture
• Ingénierie

ROUGE - HAUTE ATTÉNUATION 
COQUILLES LARGES 112-117 DB
• Bruit industriel extrême
• Secteur aéronautique
• Industrie minière 
• Industrie papetière 
• Industrie lourde

KM 662534
BS EN 352-1

90

Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  
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SNR 32 SNR 37
ORANGE - ATTÉNUATION MOYENNE 
COQUILLES COMPACTES 107-112 DB
• Bruit industriel substantiel 
• Machines de construction et agricoles
• Travaux de voirie 
• Sylviculture
• Ingénierie

ROUGE - HAUTE ATTÉNUATION 
COQUILLES LARGES 112-117 DB
• Bruit industriel extrême
• Secteur aéronautique
• Industrie minière 
• Industrie papetière 
• Industrie lourde

KM 662534
BS EN 352-1

90

Retrouvez-nous sur notre site : www.technidis.com  Retrouvez-nous sur notre site :  www.technidis.com  

EN 352-1 Serre-tête
EN 352-2 Bouchons d’oreilles
EN 352-3 Serre-tête monté sur casques de protection pour l’industrie
EN 352-4 Serre-tête à atténuation dépendante des niveaux sonores
Pr EN 352-5 Serre-tête à atténuation captive du bruit
Pr EN 352-6 Serre-tête avec entrée audio-électrique
Pr EN 352-7 Bouchons d’oreilles à atténuation dépendante du niveau sonore
EN 458 Sélection, utilisation, précautions d’emploi et entretien

Législation Européenne : directive de 2006

Obligation pour l’employeur de mesurer le niveau d’exposition sonore quotidien 
au poste de travail.

Pour une exposition quotidienne au bruit supérieure ou égale à 80dB, ou lorsque la 
pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB cela oblige à une mise à 
disposition gratuite pour l’employé de protecteurs auditifs individuels.

Pour une exposition quotidienne au bruit supérieure ou égale à 85 dB, ou lorsque la 
pression acoustique de crête dépasse le niveau de 137 dB cela oblige l’employé au port 
de protecteurs auditifs individuels.

! 87 dB : valeur limite d’exposition à l’intérieur de l’oreille lorsque les 
protections sont portées.

Lexique :

SNR (Signal to noise ratio) indice global d’affaiblissement du bruit exprimé en dB.
Ce sigle s’accompagne de 3 valeurs d’atténuation tenant compte du spectre de bruit réel :

H = hautes fréquences (aiguës)
M = moyennes fréquences
L = basses fréquences (graves)
Hertz (Hz) unité de mesure de la fréquence du bruit (grave ou aigu) aidant à la détermination 
du spectre sonore.
Décibels (dB) unité de mesure de la pression acoustique (intensité du bruit) au niveau 
sonore.

Conditions d’exposition
Sans protection

Avec bouchons d’oreilles
Avec casques ou serre-tête

Zone de sécurité
jusqu’à 85 dB

jusqu’à 115 dB
jusqu’à 125 dB

Zone de danger
85 à 120 dB

115 à 130 dB
125 à 135 dB

Zone nuisible
au-delà de 120 dB
au-delà de 130 dB
au-delà de 135 dB

Efficacité de la protection auditive - Zone de risques (à 1 000 Hz)

PROTECTION AUDITIVE

NORMES / PROTECTION AUDITIVE
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Bouchons d’oreilles jetables

ARCEAU ANTIBRUIT EARCAP
Une des protections les plus légères du marché.
Boîte de 10 arceaux. 
Bouchons de rechange ES-01-300.
 SNR 23 dB. EN 352-2

Réf. : ECO100 
Code Technidis : 6358

ARCEAU PLIABLE PERCAP 
Arceau antibruit. SNR 24.
Protection semi-auriculaire, coussinets ultra doux 
qui se positionnent à l’entrée du canal auditif pour un confort inégalé.
Positionnements multiples : en serre-tête, sous le menton ou derrière 
la nuque pour une flexibilité de port. Forme compacte et pliable pour 
un rangement facile dans la poche.
Idéal pour les utilisateurs exposés aux bruits
intermittents. Léger, seulement
10 grammes. 
CE Cat.II - EN-352-1

Réf. : 1005952 
Code Technidis : 90165

ARCEAU JAZZ-BAND® 2 
Confort accru grâce à une pression de la bande 
réduite et à des bouchons améliorés.
Arceaux antibruit avec une bande
bi-matière. Inserts « grip » pratiques.
SNR23 dB.
EN 352-2 : 2002

Réf. : 6700

BOUCHONS DE RECHANGE PERCAP
Bouchon de rechange

Réf. : 1005980 
Code Technidis : 90166

EAR SOFT YELLOW 
Bouchons à rouler. Fabriqués à partir d’une mousse souple en polyuréthane à expansion lente.
Lorsqu’ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif 
avec une pression régulière. SNR : 36 dB.
CE Cat. II - EN 352-2

Boîte de 250 paires  
Réf. : ES0101 - Code Technidis : 460079

Boîte de 200 paires  
Réf. : ES0105 - Code Technidis : 87462

Boîte de 500 paires  
Réf. : PD01002 

BOUCHON D’OREILLES EAR CLASSIC 
Bouchons d’oreilles à rouler, usage unique.
Mousse en polymère à expansion lente.
Ce bouchon est ferme pour faciliter l’insertion. 
Quand la mousse prend la température du corps, elle devient plus molle 
et épouse parfaitement la forme du canal auditif. SNR 28 dB.
CE Cat.II - EN352-2

Pack de 2
Réf. : PP1002 
Code Technidis : 26037

Bonbonne de 500 paires
Réf. : PD1001 
Code Technidis : 158241

BOUCHONS DE RECHANGE EARCAP
Embouts en mousse de polyuréthane.
Bouchons en forme de 1/2 sphère.
Boîte de 10 paires

Réf. : ES0130 
Code Technidis : 24599
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Bouchons d’oreilles jetables

DISTRIBUTEUR 
HOWARDLEIGHT HL 400
Distributeur de bouchons d’oreille.
Le NOUVEAU distributeur de bouchons
d’oreille Honeywell Howard Leight HL400
propose une conception légère,
pratique et durable.
Le HL400 convient aux bouchons
d’oreille en mousse jetables Max, Max-Lite,
Max Small.

Réf. : HL 400 MAX

X-FIT (X200)
La forme ergonomique du bouchon d’oreille x-fit permet un très haut 
niveau d’atténuation et une utilisation permanente dans les zones 
de fortes nuisances sonores. La surface du bouchon d’oreille x-fit 
est souple et offre une bonne protection contre la pénétration de 
salissures. Le corps en polyuréthane et la base en élastomère apporte 
un réel confort. SNR 37dB.
Boîte de 200 paires.

Réf. : 2112.003 
Code Technidis : 515842

MAX LS 400 
La mousse souple offre un excellent confort lors d’un usage prolongé et 
une performance optimale. Design en forme de cloche.
Offre un confort auriculaire interne sans obstruer 
le canal auditif, plus facile à insérer.
Lisse , résistant à la saleté.
Empêche la saleté ou autres substances,
de s’accumuler sur le bouchon ou d’entrer
dans le canal auditif.
Atténuation 35 dB.
Sachet de 200.
CE Cat. II - EN352-2

Réf. : 1013046 
Code Technidis : 470277

TRUSTFIT 
Les bouchons d’oreille TrustFit Pod sont dotés d’une tige ergonomique 
et d’un embout en mousse alvéolée qui permettent de les insérer ou les 
retirer facilement sans les salir avec les doigts et ils sont confortables à 
porter toute la journée.
Facile à insérer ou retirer sans les salir avec les doigts.

Réf. : 1034522 

BILSOM 304 
Bouchons d’oreilles à usage unique - SNR 33.
Mousse polyuréthane.
La mousse souple offre un excellent
confort lors d’un usage prolongé
et une performance optimale.
Avec cordelette.
Boîte de 100 paires.
CE Cat. II - EN352-2

Réf. : 1000106 
Code Technidis : 107299

MATRIX ORANGE 
Une peau extérieure douce et un diamètre réduit fournissent 
un confort à long terme. Offre une protection 
instantanée aussitôt correctement inséré, 
sans besoin d’attendre que la mousse 
s’étende. Un profil d’atténuation uniforme 
bloque le bruit alors que les fréquences 
des voix sont plus audibles.
Boîte de 200 paires.
Trois niveaux d’atténuation permettent 
une atténuation ciblée. Atténuation 29 dB. 

Réf. : 1013042 
Code Technidis : 188543 

SPARKPLUG
Bouchons de forme anatomique, faits en mousse de PU. Matériau doux, 
bouchons faciles à mettre en place. Pour longues périodes d’exposition. 
Atténuation SNR : 35 dB. CE cat II - EN352-2:2002

Boîte de 2000 paires cordées
Réf. : 7800-01
Code Technidis : 226453

Bonbonne de 500 paires
Réf. : 7850
Code Technidis : 79578 

Support mural vide
Réf. : 7060
Code Technidis : 87754

QB2 
Les bouchons se positionnent en partie dans l’oreille pour allier protection 
et confort. Forme d’arceau brevetée empêchant les bouchons d’entrer en 
contact avec des surfaces sales. Léger et portable.
Spécialement conçu pour des 
expositions sonores intermittentes.
Bouchons en mousse préformée.

Réf. : 330280
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Bouchons réutilisables et sur mesure

ULTRAFIT À LIEN
Grâce à la triple collerette brevetée, ils s’adaptent à 
la plupart des conduits auditifs. La mise en place du 
bouchon est facilité avec sa longue tige d’insertion. Ils sont idéaux pour 
se protéger contre des niveaux de bruits de modérés à élevés.
Boîte de 50 paires. SNR 32 dB

Réf. : UF1000 
Code Technidis : 55119

TRACER À LIEN 
Bouchon détectable. Sa forme conique facilite 
l’insertion. Les corolles offrent une adaptation 
parfaite et un confort optimal. Hygiène garantie car pas besoin de le 
préformer.
Boite de 50 paires.

Réf. : TR1000 
Code Technidis : 24923

ROCKET À LIEN (X2) 
Bouchons avec cordelette, lavables, fabriqués en TPE doux et durable, 
confort optimal grâce à la poche d’air à l’extrémité. Bouchons livrés 
dans une boîte de rangement PocketPak. Atténuation SNR 30 dB. Boîte 
de 50 paires. 
CE Cat.II - EN 352-2:2002

Réf. : 6401-01 
Code Technidis : 81936

DEMI-MESURE MK4 M 
Bouchons ALVIS qui procure une atténuation progressive afin de conserver une précision auditive optimale dans les ambiances sonores qui 
ne sont pas nocives pour l’audition.
SNR :19 Ouvert
SNR : 27 Fermé

Réf. : MK4M 
Code Technidis : 200545 taille S 
Code Technidis : 103529 taille M 
Code Technidis : 210133 taille L

ROCKETS® FULL DETECT 
Bouchons d’oreilles lavables et réutilisables pour l’industrie 
alimentaire. Entièrement détectables. Faits en matériau TPE doux 
et hypoallergénique. Poche d’air à l’extrémité. Design souple et doux.
Tenon solide facilitant l’insertion et le retrait du bouchon.
27 dB.

Réf. : 6409

FUSION L À LIEN 
Conception à double matériau pour un confort 
tout au long de la journée et une manipulation aisée. Anneaux souples 
SoftFlanges pour un confort et une adaptabilité exceptionnels. Système 
de cordelette en nylon détachable unique qui s’adapte à quasiment 
toutes les applications.
Atténuation : 29 dB.

Réf. : 1011282 
Code Technidis : 148028

SMARTFIT À LIEN
L’élastomère Thermoplastique s’adapte aux 
contours du canal auditif pour un ajustement personnalisé à long 
terme. Adhérence grâce aux anneaux plats créent une 
meilleure adhérence, sont plus confortables à l’intérieur 
du canal auditif. Anneaux pour un ajustement. 
Boite de 50 paires facile. Collerette détachable.
S’adapte aux bouchons avec ou sans cordelette.
Sacoche de rangement.

Réf. : 1011239 
Code Technidis : 84407 

Modèle détectable. Boite de 50 paires. 
Réf. : 1012522

Version filtre « Compact »

Type de filtre dB SNR

30 25,1
20 22,9

30 Ai 25,4
20 Ai 20,9

Type de filtre dB SNR

30 24,1
20 21,6

30 Ai 25,2
20 Ai 21,7

Type de filtre dB SNR

25 Ai 25,0
S-25 Ai 23,6
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EARPRO® POIGNÉE  V2
L’EarPro Poignée V2, la meilleure ergonomie pour 
une manipulation facilitée ! Le filtre acoustique EarPro autoadaptable 
aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme 
le brouhaha de l’atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être 
traumatisantes pour l’oreille et permet l’émergence des fréquences 
conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication 
dans le bruit.

Option filtre Compact*: pour répondre aux besoins de sur-équipement 
de tête, cette option remplacera le filtre Poignée.

Réf. : EARPRO POIGNEE V2

AUDIPACK 
EARTECH® EVOLUTION
L’AUDIPACK EarTech Evolution permet d’équiper immédiatement 
les personnes exposées aux bruits puis d’évoluer vers les embouts 
moulés sur mesure avec la carte prépayée. Lors du moulage 
d’oreilles, l’opérateur reçoit l’EarTech S (Standard) lui permettant de 
bénéficier immédiatement de ses filtres acoustiques performants 
avec des adaptateurs silicone Flex spécialement développés à cet 
effet. L’utilisateur recevra par la suite les embouts moulés sur 
mesure clipsables sur les mêmes filtres réalisés en fonction des 
moulages de ses oreilles.

Réf. : EARTECH EVOLUTION

Bouchons réutilisables et sur mesure AUDITECH

EARPRO® SLIM 
L’earPro Slim possède de grandes qualités 
esthétiques grâce à son embout très discret, et offre de grandes 
capacités de protection plus adaptées aux métiers moins 
exposés.

Réf. : EARPRO SLIM

EARTECH® ACCESS 
L’EarTech Access permet la protection immédiate 
des personnels intérimaires, visiteurs, temporaires...
 L’option anti-impulsionnelle est incluse.
Les embouts standards existent en 2 tailles pour une adaptation plus 
confortable. Les formes spécifiques et innovantes des ces embouts « 
Flex » apportent un maintien et 
une étanchéité importante.
Garantie 2 ans à partir de la 
date d’achat de vos EPI (ne porte 
pas sur les accessoires et les 
embouts Flex à aillettes).
La Carte de garantie est à 
conserver pendant cette période 
pour bénéficier d’offres sur 
les équipements de la gamme 
moulés sur mesure.

Réf. : EARTEHC ACCESS

Version filtre « Compact »

Type de filtre dB SNR

30 25,1
20 22,9

30 Ai 25,4
20 Ai 20,9

Filtre « Slim »

Type de filtre dB SNR

30 26,7
20 22,7

30 Ai 25,8
20 Ai 23,5

Choix du filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore

Type 20 80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)
Type 30 92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)

Type 20 Ai 80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)
Type 30 Ai 92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

Choix du filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore

15 Ai
85 dB(A) jusqu’à 90 dB(A) Lpc, max > 130 dB(C)

S-15 Ai
25 Ai

85 dB(A) jusqu’à 100 dB(A) Lpc, max > 130 dB(C)
S-25 Ai

Type de filtre dB SNR

30 24,1
20 21,6

30 Ai 25,2
20 Ai 21,7

Type de filtre dB SNR

25 Ai 25,0
S-25 Ai 23,6

Type de filtre dB SNR

S-25 Ai 23,6
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Casques Anti-Bruit

HV THUNDER
Coquilles Vert Fluorescent.
Procurent une visibilité et un contraste
supplémentaires sur le lieu de travail.
Elles peuvent être portées jour 
et nuit, en cas de faible luminosité
et dans des conditions
météorologiques difficiles.
Bande Réfléchissante.
Matériau réfléchissant
extrêmement visible sous la
lumière pour garantir une
visibilité et une sécurité
optimales
SNR 33dB.

Réf. : T2HV

M4 30 DB 
Casque antibruit de haute qualité et résistant.
Niveau d’atténuation de 30 dB [SNR].
Coquille au profil étroit.
Léger et flexible, avec une faible pression 
de contact. Coussinets en mousse
synthétique extra-douce.
Coussins d’air cloisonnés pour 
un confort optimal

Réf. : 6110

CLARITY C1
Muni de la technologie brevetée Sound 
Management Technology, il améliore la sécurité des 
employés en bloquant les bruits dangereux 
tout en laissant passer plus 
naturellement les fréquences 
des voix et des signaux.
Atténuation 25 Db.
CE Cat II -EN 352-3

Réf. : 1011142 
Code Technidis : 64648

SYNC WIRELESS IMPACT 
Grande réduction du bruit de 30 dB avec transmission 
audio haut de gamme. Renfort active des bruits
extérieurs 82db. Le permet une connexion 
sans fil et communication dans les 
environnements lärmintensiven naturel
Connexion Bluetooth pour le relier 
avec smartphones pour appels 
de téléphone ou écouter 
de la musique préférée.
30 dB.

Réf. : 1034321-0

CLARITY C3 
Il bloque les bruits mais vous aide à entendre les personnes qui vous 
entourent, ainsi que les alarmes 
et autres signaux d’alerte.
Réglage facile de la hauteur par crans.
Possède aussi la technologie de 
l’Air Flow Control.
33 Db

Réf. : 101146

M5 34 DB 
Casque antibruit de haute qualité et résistant
Haut niveau d’atténuation de 34 dB [SNR]
Léger et flexible, avec une faible pression
de contact. Coussinets en mousse
synthétique extra-douce. Coussins d’air
cloisonnés pour un confort optimal.
34 dB.

Réf. : 6120

OPTIME 3 
Ces casques antibruit ont été conçus pour apporter un 
haut niveau d’atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les 
environnements industriels extrêmement bruyants. Serre tête profilé unique 
pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. 
Technologie à double coquille qui minimise les résonances.
Bonne intelligibilité de la parole. Grande profondeur 
intérieure des coquilles pour réduire l’humidité et 
la chaleur. Coussinets larges et confortables 
pour réduire la pression sur les oreilles et 
améliorer le confort et le port.
Atténuation 35 dB

Réf. : H54001 
Code Technidis : 466450

OPTIME 2
Casque antibruit en acier à ressort inoxydable,
aux coquilles profilées peu encombrantes. 
Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort.
Conçu pour apporter un niveau d’atténuation de modéré à haut,
il est adapté aux environnements 
industriels bruyants. Arceau profilé 
unique pour maintenir une pression 
constante et assurer une protection 
efficace.
Grande profondeur intérieure des
coquilles pour réduire l’humidité
et la chaleur. Atténuation 32 dB
CE Cat II - EN 352-3

Réf. : H52001 
Code Technidis : 88103
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Protection incendie

ACTIVEZ VOTRE COMPTE WEB PERSONNEL ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES !

Connectez vous au site 
www.technidis.com
Retrouvez vos produits
favoris et vos conditions
tarifaires.

Passez facilement votre commande en ligne.
Retrouvez votre historique de commandes et de factures sur 

votre espace personnel

Commandez vos articles en ligne facilement Site web adapté aux mobiles et tablettes

Commandez vos produits 24/24h - 7/7js Retrouvez votre historique 
de commandes et de factures

Retrouvez vos tarifs personnalisés en ligne Retrouvez toutes vos infos 
dans votre espace personnel

Retrouvez toutes les offres promo en ligne Bénéficiez d’una assistance experte 
et d’un SAV

Préparation et livraison
de votre commande
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POWER WITHOUT PAINVest
A whopping 625,000 occupational injuries occurred in the 
manufacturing and construction industries in 2015. Ekso 
Bionics believes that is an unacceptable number and we are 
here to drastically change that statistic by developing prod-
ucts that keep workers safer, happier and more productive.

How do we protect workers who sustain injuries due to keeping their 
arms raised and outstretched, often using tools, for long periods of time 
on the job?

The Ekso Works Vest is an upper body exoskeleton that elevates and 
supports a worker’s arms to assist them with tasks ranging from chest 
height to overhead. It is lightweight and low profile making it comfortable 
to wear in all conditions while enabling freedom of motion.

Workplaces experience fewer on-site injuries while tasks are completed 
faster and with higher quality results. Workers stay healthier and 
experience increased stamina. Companies gain greater productivity in 
factories and on construction sites.

The Problem

Our Solution

Your Result

Specifications
Weight
9.5 lb.

Adjustable Lift Assistance 
5-15 lb. per arm

Adjustable Work Envelope 
20” of adjustment

Worker Height Range 
5’0” to 6’4”*

*Height range may vary 
  due to torso length.

#POWERWITHOUTPAIN
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Ergosquelettes

Exosquelette EKSO VEST
L’Ekso Vest est un exosquelette du buste qui surélève et soutient les bras des travailleurs 
pour les aider à accomplir des tâches à hauteur de poitrine ou au-dessus de leur tête. 
Léger et proche du corps, il peut être porté confortablement dans toutes les conditions tout en 
permettant une bonne liberté de mouvement.
Ekso Bionics® développe une technologie destinée à améliorer la mobilité, la force 
et l’endurance humaine. Réduction de la fatigue pour la fabrication, le montage et la construction 
en hauteur. Travailler plus en sécurité avec EksoVest.
Exosquelette pour travaux bras en hauteur. Réduction de la fatigue opérateur.

Poids unitaire : 4,3 kg (9,5 lb)
Assistance réglable au lever : 2,2 à 6,8 kg (5 à 15 lb) par bras
Enveloppe de travail réglable sur 50 cm (20 po)
Taille du travailleur : 152 à 193 cm.
Niveaux de force (2 à 7 kg). 
Tailles accessoires : S, M et L

Réf. : EKSO VEST

POWER WITHOUT PAINVest
A whopping 625,000 occupational injuries occurred in the 
manufacturing and construction industries in 2015. Ekso 
Bionics believes that is an unacceptable number and we are 
here to drastically change that statistic by developing prod-
ucts that keep workers safer, happier and more productive.

How do we protect workers who sustain injuries due to keeping their 
arms raised and outstretched, often using tools, for long periods of time 
on the job?

The Ekso Works Vest is an upper body exoskeleton that elevates and 
supports a worker’s arms to assist them with tasks ranging from chest 
height to overhead. It is lightweight and low profile making it comfortable 
to wear in all conditions while enabling freedom of motion.

Workplaces experience fewer on-site injuries while tasks are completed 
faster and with higher quality results. Workers stay healthier and 
experience increased stamina. Companies gain greater productivity in 
factories and on construction sites.

The Problem

Our Solution

Your Result

Specifications
Weight
9.5 lb.

Adjustable Lift Assistance 
5-15 lb. per arm

Adjustable Work Envelope 
20” of adjustment

Worker Height Range 
5’0” to 6’4”*

*Height range may vary 
  due to torso length.
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Exosquelettes.&.Postes.de.travail

Exosquelette.pour.travaux.Bras.en.Hauteur

Avantages

Réglage.EksoVest

Réduction.de.la.fatigue.opérateur

Accompganement.du.geste.opérateur

Avenue des Frères Lumière
44250 Saint Brévin les Pins

Tél. : 09 83 25 93 26
E.mail : contact@azair is.comwww.azairis-ergonomie.com

EksoVest

Compense le poids des bras suivant l)angle de position

Liberté complète de mouvement 
Réglage suivant morphologie opérateur
Dispositif  1007 mécanique

AZAIRIS distributeur France

Réduction de la pression exercée sur les épaules et le dos

Niveaux de force T2 à 7kgS
Tailles accessoires TS,M,LS

Exosquelettes.&.Postes.de.travail

Exosquelette.pour.travaux.Bras.en.Hauteur

Avantages

Réglage.EksoVest

Réduction.de.la.fatigue.opérateur

Accompganement.du.geste.opérateur

Avenue des Frères Lumière
44250 Saint Brévin les Pins

Tél. : 09 83 25 93 26
E.mail : contact@azair is.comwww.azairis-ergonomie.com

EksoVest

Compense le poids des bras suivant l)angle de position

Liberté complète de mouvement 
Réglage suivant morphologie opérateur
Dispositif  1007 mécanique

AZAIRIS distributeur France

Réduction de la pression exercée sur les épaules et le dos

Niveaux de force T2 à 7kgS
Tailles accessoires TS,M,LS
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Ergosquelettes

Exosquelette EKSO ZERO G
L’Ekso Zero G permet aux outils lourds de se sentir en apesanteur, travailler sans le poids. Il supporte 
des outils lourds sur des plates-formes de travail aériennes et des échafaudages.
Compatible avec les plates-formes aériennes et les échafaudages, l’Ekso Zero G peut contenir des outils électriques 
pesant moins de 15 kg (35 lb) afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail et il soulage aussi.

Poids unitaire : 15,7 kg (34,8 lb). Modèle aérien : 16 kg (35,4 lb) - Modèle Échafaudage.
Charge utile supportée jusqu’à 16,3 kg
 
Réf. : EKSO ZERO G

Exosquelette X-AR
Réduction des TMS. Accompagnement du geste opérateur. 
Suppression des TMS liés aux mouvements répétitifs du bras. Liberté complète de mouvement (conserve le geste et le savoir-faire opérateur).
Intégration optimisée dans l’environnement de fabrication. Bras X-AR 100 % mécanique.
Précision du geste. Réduction de la fatigue. Diminution des arrêts de travail. Augmentation de la qualité.

Réf. : X-AR 

ExosquelettesMzMPostesMdeMtravail

ÉTUDEMETMINTÉGRATION

Avantages

Productivité

RéductionMdesMTMS
AccompagnementMduMgesteMopérateur

Avenue des Frères Lumière
44250 Saint Brévin les Pins

Tél. : 09 83 25 93 26
E.mail : contact@azair is.comwww.azairis-ergonomie.com

Suppression des TMS liés aux mouvements répétitifs du bras
Liberté complète de mouvement Tconserve le geste et le savoir-faire opérateurS
Intégration optimisée dans l)environnement de fabrication
Bras X-Ar 1007 mécanique

Précision du geste
Réduction de la fatigue
Diminution des arrêts de travail
Augmentation de la qualité

ExoSquelette X-Ar

AZAIRIS distributeur France
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POWER WITHOUT PAINVest
A whopping 625,000 occupational injuries occurred in the 
manufacturing and construction industries in 2015. Ekso 
Bionics believes that is an unacceptable number and we are 
here to drastically change that statistic by developing prod-
ucts that keep workers safer, happier and more productive.

How do we protect workers who sustain injuries due to keeping their 
arms raised and outstretched, often using tools, for long periods of time 
on the job?

The Ekso Works Vest is an upper body exoskeleton that elevates and 
supports a worker’s arms to assist them with tasks ranging from chest 
height to overhead. It is lightweight and low profile making it comfortable 
to wear in all conditions while enabling freedom of motion.

Workplaces experience fewer on-site injuries while tasks are completed 
faster and with higher quality results. Workers stay healthier and 
experience increased stamina. Companies gain greater productivity in 
factories and on construction sites.

The Problem

Our Solution

Your Result

Specifications
Weight
9.5 lb.

Adjustable Lift Assistance 
5-15 lb. per arm

Adjustable Work Envelope 
20” of adjustment

Worker Height Range 
5’0” to 6’4”*

*Height range may vary 
  due to torso length.

#POWERWITHOUTPAIN

2019010133_TECHNIDIS_2019.indd   245 17/04/2019   17:07



246 FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

Sièges Industrie

FLEX INDUSTRIEL
Le Flex est un tabouret ergonomique qui permet de réduire la sensation 
de pression au fessier, aux poignets et à la région lombaire. Il permet 
de varier les positions de travail rapidement.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre 140 mm standard : 406 à 533 mm du sol
› Cylindre 80 mm : 330 à 406 mm du sol
›  Cylindre 200 mm : 445 à 648 mm du sol, rembourrage mousse Velva 

haute résilience, revêtement tissu et vinyle industriel

Dimensions :  
Dossier : 400 mm de largeur x 350 mm de profondeur 
Siège : 500 mm de largeur x 400 mm de profondeur 
Réf. : Flex Industriel 

STAG 4
Le Stag 4 est un tabouret ergonomique qui réduit la sensation de 
pression dans les genoux, les chevilles et la région lombaire.
Ce produit permet le travail à genoux en tout confort. Rembourrage 
mousse Velva haute résilience. Revêtement tissu et vinyle industriel.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre 140 mm standard : 406 à 533 mm du sol
› Cylindre 80 mm : 330 à 406 mm du sol
› Cylindre 200 mm : 445 à 648 mm du sol

Dimensions :  
Genoux : 250 mm de largeur x 400 mm de profondeur 
Siège : 315 mm de largeur x 320 mm de profondeur
Réf. : STAG4 

SF150
Les SF150 et TF150 sont des tabourets ergonomiques réduisant 
la sensation de pression, optimisant la liberté de mouvement et 
favorisant la circulation sanguine des travailleurs, rembourrage 
mousse Velva haute résilience, revêtement tissu et vinyle industriel

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre 80 mm : 330 à 406 mm du sol (SF150)
› Cylindre 140 mm : 406 à 533 mm du sol (SF150)
› Cylindre 200 mm : 445 à 648 mm du sol (TF150)
› Cylindre 270 mm : 558 à 787 mm du sol (TF150)

Dimensions :  
Siège : 350 mm de largeur x 315 mm de profondeur 
Dossier : 350 mm de largeur x 160 mm de hauteur 
Réf. : SF150

SF130
Le tabouret SF130 convient à de multiples applications tant 
industrielles que commerciales. Déplacements rapides et efficaces., 
rembourrage mousse Velva haute résilience.
Revêtement tissu et vinyle industriel

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre 140 mm standard : 406 à 533 mm du sol
› Cylindre 80 mm : 330 à 406 mm
› Cylindre 200 mm : 445 à 648 mm

Dimensions :  
Siège : 315 mm de largeur x 320 mm de profondeur
Réf. : SF130 
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STAG 4 SOUDURE
Le Stag 4 est un tabouret 
ergonomique qui réduit la sensation 
de pression dans les genoux, les 
chevilles et la région lombaire. 
Ce produit permet le travail à 
genoux en tout confort. 
Rembourrage mousse Velva haute 
résilience, revêtement suède. 
Pour soudure (anti-brûlure).

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre 140 mm standard : 406 à 533 mm du sol
› Cylindre 80 mm : 330 à 406 mm du sol
› Cylindre 200 mm : 445 à 648 mm du sol

Dimensions :
Genoux : 250 mm de largeur x 400 mm de profondeur
Siège : 315 mm de largeur x 320 mm de profondeur
Réf. : STAG4 SOUDURE 

TA180 SOUDURE
Le TA180 est un tabouret assis-debout 
ergonomique qui améliore 
le confort des travailleurs lors du 
travail à des surfaces élevées 
(ex. : comptoir) et diminue les maux de 
pieds et de jambes. 
Rembourrage mousse Velva haute 
résilience, revêtement suède.
Pour soudure (anti-brûlure).

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre non-pivotant 270 mm : 540 à 819 mm

Dimensions :  
Siège : 250 mm de largeur x 300 mm de profondeur
Réf. : TA 180 SOUDURE 

Sièges Soudure

FLEX 2 SOUDURE
Le Flex 2 est un tabouret 
ergonomique qui permet le travail 
en position incliné vers l’arrière. 
Ce produit permet de varier les 
positions de travail rapidement. 
Rembourrage mousse Velva haute 
résilience, revêtement suède. 
Pour soudure (anti-brûlure)

RÉGLAGE DE L’ANGLE DU SIÈGE ET 
DU DOSSIER
›  Ajustement de l’angle du dossier par rapport au sol de 15° à 85°

Dimensions :  
Dossier :  450 mm de largeur x 750 mm de hauteur
Siège :  465 mm de largeur x 500 mm de profondeur

SF150 SOUDURE
Les SF150 et TF150 sont des tabourets ergonomiques réduisant 
la sensation de pression, optimisant la liberté de mouvement et 
favorisant la circulation sanguine des travailleurs. 
Rembourrage mousse Velva haute résilience, revêtement suède. 
Pour soudure (anti-brûlure)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
› Cylindre 80 mm : 330 à 406 mm du sol (SF150 )
› Cylindre 140 mm : 406 à 533 mm du sol (SF150 )
› Cylindre 200 mm : 445 à 648 mm du sol ( TF150 )
› Cylindre 270 mm : 558 à 787 mm du sol ( TF150 )

Dimensions :
Siège : 350 mm de largeur x 315 mm de profondeur
Dossier : 350 mm de largeur x 160 mm de hauteur
Réf. : SF150 SOUDURE 

Réf. : FLEX 2 SOUDURE 
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Sièges Atelier

TRESTON ERGO
Treston Ergo est une chaise ergonomique extrêmement réglable qui 
convient aux environnements de travail industriels et techniques.
Convivial, peut être réglé rapidement. Le dossier de la chaise adopte la 
forme du corps de l’utilisateur
et peut être réglé en hauteur.
La hauteur et l’inclinaison de l’assise 
du siège sont réglables.
Les accessoires incluent des accoudoirs
3D (avec réglage de la hauteur
et de la largeur et une fonction pivotante).
Existe en protection antistatique (ESD)
Assise et dossier larges et ergonomiques
et support de la région lombaire.
Les chaises Ergo 25 et 35 sont disponibles
avec des roulettes ou des patins.
Excellent rapport qualité-prix.
Garantie de 10 ans.

Réf. : C20PU 

NEON
La chaise Neon convient aux espaces de travail industriels modernes 
nécessitant une durabilité, des réglages et une ergonomie de première 
classe.Elle est composée du corps de la chaise et de l’élément de 
garnissage. Habillage en tissu noir avec une bordure orange ou grise. 
Garnissage amovible. Mécanisme de basculement pour l’inclinaison 
synchronisée du siège et du dossier.
Réglage de la hauteur, de l’inclinaison
et de la profondeur du siège.
Réglage de la hauteur du dossier
de la chaise. Disponible avec des accoudoirs
4D (avec réglage de la hauteur,
de la largeur et de la profondeur et fonction
pivotante). Différentes options de roulettes
pour les sols durs et souples.
Les embouts de pieds doivent être
commandés séparément.
Également disponible avec la protection
antistatique.
Garantie de 10 ans

Réf. : C50BL-G 

Tabouret de travail
Les tabourets de travail Treston sont conformes aux exigences 
industrielles. Hauteur du siège réglable, entre 46 et 63 cm.
Diamètre : 35/40 cm. Les options d’habillage sont le polyuréthane et le 
simili cuir Les matériaux en polyuréthane peuvent résister aux objets 
pointus et acérés. Également disponible avec la protection antistatique, 
Roulettes freinées à la non charge.
Garantie de 10 ans

Réf. : C15AL 

TRESTO PLUS
La chaise Treston Plus est un excellent choix pour les bureaux et 
postes de travail. Inclinaison synchronisée du siège et du dossier 
(mécanisme de basculement). Réglage de la hauteur, de l’inclinaison 
et de la profondeur du siège.
Habillage en tissu ou simili cuir.
Les accessoires incluent des accoudoirs 3D
(avec réglage de la hauteur et de la largeur
et une fonction pivotante). Différentes options
de roulettes pour les sols durs et souples.
Les embouts de pieds doivent être
commandés séparément.
Également disponible avec la protection
antistatique. 
Garantie de 10 ans

Réf. : C40AL 

Siège assis / debout FLEX
La solution assis-debout Flex convient aux postes de travail industriels 
où les gens travaillent debout ou changent fréquemment de position 
(assis et debout). Un siège anti-dérapant pratique qui pivote à 360 º
Réglage de la hauteur pour le siège et le repose-pieds circulaire. 
La surface en polyuréthane est durable, lavable et facile à nettoyer. 
Convient aux environnements de production dans lesquels sont 
manipulés de l’huile, de la graisse,
des acides doux et des bases ; également
adapté aux lieux susceptibles de présenter
de l’humidité ou des étincelles.
Disponible avec roulettes ou embouts de pieds.
Sans charge, les roulettes freinent.
Également disponible avec la protection
antistatique.
Garantie de 10 ans

Réf. : C18PU 

Selles
Les selles Treston sont de grande qualité et garantissent une position 
ergonomique appropriée et une liberté de mouvement en position 
assise. Hauteur du siège réglable (entre 57,5 et 82 cm). Réglage de 
l’inclinaison pour le siège. Options d’habillage en tissu, simili cuir et 
cuir. Chaise noire en simili cuir avec traitement antibactérien. Sans 
charge, les roulettes freinent. Également disponible avec la protection 
antistatique. 

Réf. : SADDLE AL ANTIB 
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Tables de Travail

CONCEPT POLYVALENTE
La table ergonomique de travail. Concept s’adapte aisément pour 
répondre aux besoins des environnements de travail industriels. 
Une table de travail industrielle ergonomique, modulaire et 
adaptable. Différentes tailles et combinaisons. Réglage de la hauteur 
électriquement (réglage de la hauteur par moteur électrique) ou à l’aide 
d’une manivelle ou d’une clé Allen. Une large gamme d’accessoires et 
de compléments, faciles à installer pour personnaliser la solution. Très 
stable, avec une ossature en acier et une capacité de charge maximale 
de 500 kg. L’ossature, le plateau et les accessoires sont disponibles 
avec la protection antistatique. 

Dimension : 1000 x 600 mm 
Réf. : 10049015P 

WORKSHOP
La table de travail Workshop est un modèle robuste capable de résister 
à l’usure importante de l’industrie lourde. Capacité de charge jusqu’à 
750 kg. Plage de largeurs : 1 000-1500-2000 et 2 250 mm, profondeur : 
750 mm. Cinq options de plan de travail : acier 1,5 ou 3 mm, bois ou 
vinyle avec bordure en acier ou en revêtement PVC. Quatre options de 
pieds : fixes, réglables ou à roulettes. Un bloc-tiroirs peut également 
servir de pied. Avec la plus large gamme d’accessoires du marché, la 
table de travail Workshop répond à tous les types de besoins.
Peut être complétée par des dessertes,
bloc-tiroirs, armoires
et autres solutions de stockage
adaptées à l’industrie lourde.

Dimension : 1500 x 750 mm 
Réf. : C13041101P 

LMT
La table de travail LMT est légère, polyvalente, dispose d’un réglage 
en hauteur électrique et convient particulièrement bien à l’industrie 
légère, aux laboratoire et à l’assurance qualité.Idéale pour l’industrie 
légère.
Plage de réglage de la hauteur par moteur électrique : 645-1 145 mm. 
Disponible en quatre dimensions : largeur de 1 000, 1 200, 1 500 et
1 800 mm. Capacité de charge maximale pour la table de travail :
150 kg sur la table  et pour les accessoires fixés sur la structure 
modulaire supèrieure : 80 kg.
Également disponible avec la protection antistatique 

Dimension : 1000 x 750 mm 
Réf. : 854650-41 

TOWERLINE
La table de travail TowerLine est robuste ,durable, mais également 
facilement configurable. Un poste de travail individuel facilement 
modifiable en une solution dos à dos, côte à côte ou d’angle. La table 
de travail bénéficie d’une grande plage de réglage de la hauteur, 
comprise entre 270 et 1 915 mm. Les câbles peuvent être dissimulés à 
l’intérieur des pieds et du panneau arrière. Capacité pour les charges 
lourdes, ossature en acier, 750 kg au maximum.
Capacité de charge maximale pour la surface de travail : 200 kg, pour 
les tablettes : 80 kg.
Une sélection complète
d’accessoires et de compléments. 
Également disponible avec
la protection antistatique. 

Réf. : 890350-49P 

WB
Les tables de travail Treston WB sont particulièrement adaptées à 
l’industrie de l’électronique. Réglage de la hauteur progressif du plan 
de travail entre 700 et 1 100 mm. Pieds et structure haute en profilés 
aluminium design procurent une touche d’élégance et de modernité à 
cette table de travail. Plan de travail laminé.Des modules d’extension 
latéraux et d’angle du plan de travail sont également disponibles. 
Capacité de charge maximale : 250 kg. Également disponible avec la 
protection antistatique. Peuvent être placés parfaitement dos à dos, 
côte à côte ou dans un angle.

Réf. : WB1212CT 

TPB
Le poste de conditionnement Treston TPB est une solution tout en 
un, bien pensée, sûre et simple. L’ensemble TPB standard inclut : 2 
porte-rouleaux, une tablette supérieure, des arceaux séparateurs, un 
panneau perforé, une tablette auxiliaire. Un vaste espace de travail 
et de la place pour emballer les fournitures et matériaux. S’adapte et 
grandit en fonction des besoins ; plus de 50 accessoires, notamment 
un distributeur de ruban adhésif, un distributeur de porte-étiquette, un 
casier porte-outils, des supports pour les moyens informatiques...
Une table de travail dotée d’un réglage en hauteur progressif
(650 - 900 mm) et une étagère fonctionnelle au-dessus de la table
de travail réglable en hauteur (1 080 - 1 550 mm)

Dimension : largeur 1500 mm 
Réf. : TPB915 
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Ergonomie Mains

Gants 377 IP
Gant avec enduction complète en nitrile
imperméable sur toute la main, enduction
supplémentaire en mousse de nitrile sur la paume.
Forte résistance à l’abrasion (niveau 4)
HAUTE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Tailles : 7 à 10 
Réf. : 377IP 

Gants SHOCKPROTEC/A
Gant en fil 100% polyamide texturé coloris bleu, tricoté 
jauge 10 sans couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU coloris 
gris sur la paume et les extrémités des doigts, renforts absorbants sur 
le dos de la main et des doigts, poignet élastique de 10 cm avec finition 
de couleur.

Tailles : 6 à 11 
Réf. : SHOCKPROTEC/A 

Gants SHOCKPROTEC/D 
Gant en fil 100% polyamide texturé coloris bleu, tricoté 
jauge 10 sans couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU coloris 
gris sur la paume et les extrémités des doigts, renforts absorbants sur 
le dos de la main et des doigts, poignet élastique de 10 cm avec finition 
de couleur.

Tailles : 6 à 11 
Réf. : SHOCKPROTEC/D 

Gants OILBLOC 
Gant avec endura Oilbloc doublure peau de chèvre Kevlar. 
Paume rembourrée pour l’amortissement des vibrations.
TPR anti-Impact. Doublure Kevlar en fibre de fil composite.

Tailles : 8 à 10 
Réf. : SU378GKGVBL 

Gants BOACHOC
Gant tricot polyéthylène haute densité, polyamide &  
Spandex, jauge 15. Enduction nitrile sur la paume
de coloris noir, dos aéré muni de renforts PVC, 
métacarpes & phalanges.
Poignet élastique avec surjet de couleur 
indiquant la taille.

Tailles : 6 à 11 
Réf. : BOACHOC 

Gants SHOCKPROTEC/B
Gant en fil 100% polyamide texturé coloris bleu, tricoté jauge 10 sans 
couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU coloris gris sur la 
paume et les extrémités des doigts, renforts absorbants sur le dos 
de la main et des doigts, poignet élastique de 10 cm avec finition de 
couleur.

Tailles : 6 à 11 
Réf. : SHOCKPROTEC/B 

Gants SHOCKPROTEC/F 
Gant en fil 100% polyamide texturé coloris bleu, tricoté 
jauge 10 sans couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU coloris 
gris sur la paume et les extrémités des doigts, renforts absorbants sur 
le dos de la main et des doigts, poignet élastique de 10 cm avec finition 
de couleur.

Tailles : 6 à 11 
Réf. : SHOCKPROTEC/F 

Gants SKELETON NIT 3 et 5 
Gant tricoté en fibre composite et para-amide. La fibre Kevlar garantie 
la résistance au contact à la chaleur et une protection contre les 
risques de coupure. Intérieur plaqué polyamide. Enduction mousse 
de nitrile sur paume offrant une bonne protection contre l’huile et la 
graisse.

Tailles : 7 à 10 
Réf. : 2332524 NIT 5 
Réf. : 2332275 NIT 3 

4121X 4X42BP

4242AP

4X42DP

4443

4343AP

4X43FP

4542 X1XXXX
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Ceinture lombaire 
PROFLEX 2000 SF
Ceinture en Spandex 840 denier microporeux et ventilé qui optimise 
le maintien et le confort de la zone lombaire. Bretelles élastiques 
ajustables et amovibles. Double fermeture velcro ajustable. 
Baleines isolantes pour un glissement réduit.

Hauteur dorsale : 200 mm.
Taille S à 2XL. 
Réf. : Proflex 2000SF 

Ergonomie Corps & Mains

Mitaines Antichocs 
PROFELX 900
Gant Impact demi-doigt en tricot hexagonal extensible + construction 
en spandex respirant (élasthanne, lycra) avec le rembourrage de la 
paume AVC segmenté dans les zones clés réduit l’impact des chocs 
et de la paume. Coussinet d’articulation en néoprène.La paume de 
préhension maintient fermement les outils et l’équipement.
Conception à demi-doigt offrant une dextérité et un contrôle maximun.
Hex stretch en tricot + construction spandex respirante.

Réf. : Proflex 900 

Support de poignet 
PROFLEX 4000
Tissu néoprène extensible et doublure en Ultrilure antibactérienne.

Réf. : PROFLEX 4000 main gauche 
Réf. : PROFLEX 4000 main droite 
 

Ceinture lombaire 
PROFLEX 1100 SF
La ceinture Proflex® 1100SF est etudiée pour assurer une protection 
considérable tout en permettant des performances et une mobilité 
optimales du dos et de la ceinture abdominale. Le matériau utilisé 
est du spandex 840 denier qui optimise le maintien et le confort de la 
zone lombaire. Cette ceinture est particulièrement indiquée pour la 
prévention des TMS (Troubles musculo-squelettiques).

Taille S à 2XL 
Réf. :  Proflex 1100SF 

Serviette de refroidissement 
CHILL ITS
Conçu en tissu technique PVA (polyacétate de vinyle), ce rempart 
contre la chaleur extrême évacue l’humidité et sèche très rapidement. 
Il retient l’eau sans pour autant s’alourdir. Il reste humide au toucher 
et confère un soulagement très agréable à son utilisateur en cas 
de surchauffe. Lavable en machine, cette serviette ne perd pas ses 
propriétés avec le temps et est réutilisable à l’infini. Sur les chantiers 
comme sur les courts de tennis, elle deviendra un allié imparable 
contre les températures extrêmes…

Réf. : 12420 

Serviette rafraîchissante 
avec protège nuque
Cette saharienne rafraîchissante protège votre tête et votre nuque des 
chaleurs excessives et vous prévient des éventuels méfaits du soleil : 
étourdissement, coup de chaud, fatigue, stress… Avec cette saharienne 
MSA, luttez efficacement contre la pénibilité due aux conditions 
climatiques extrêmes et œuvrez en toute sérénité. Cet accessoire 
de protection contre la chaleur dispose d’un système d’attaches par 
velcro, adaptées à la coiffe des casques de la gamme V-Guard.

Taille : unique 
Réf. : GA90023 
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Ergonomie Corps & Mains

Ceinture lombaire
Gaine lombaire.
À utiliser sur un vêtement. 
Pression variable grâce
à la fermeture. Velcro.
Bretelles.Taile S à XL

Réf. : 78121 

Genouillère mousse 800GE
Plaque de mousse à cellules fermées.
Dimensions 210 x 150 x 15 mm.

Taille : unique
Réf. : 445846 

Gants mitaines 
renforts paume
Mitaine en fleur naturelle de bovin avec renfort palmaire en mousse, 
dos interlock 100% coton coloris bleu.
Poignet élastique avec serrage
par ruban auto-agrippant. 
Excellente protection
contre les chocs. 

Tailles : 7 à 10 
Réf. : TAC/F/MIT/R 

Fixe gant bleu
Le fixe-gant est un système exclusif créé par 
MANULATEX pour permettre au gant en cotte 
de mailles d’épouser la forme de la main
pour faciliter la préhension de petits objets.
La maille est tirée vers l’arrière
et ne pend plus au bout des doigts.

Réf. :  0FGES.M.100.05 

Plaque Genoux
Dimensions : 15 x 24 cm.
Composition : 100 % polyéthylène. 
Norme européenne EN 14404.

Réf. : 11975 

Genouillère PROFLEX 335
Protège-genoux avec coquilles dures.
Conception biomécanique avec découpage
latéral pour une plus grande mobilité
en station agenouillée.
Fermetures à crochet et boucles
de sécurité montées sur deux lanières
réglables, dont une élastique.

Réf. : Proflex 335 

Semelles BIONTECH
La semelle biomécanique personnalisée 
qui prévient la douleur articulaire. Semelle de propreté amovible et 
antibactéries, s’adapte à la morphologie du pied par automoulage.
COMPOSITION :
60% PU + 10% PA + 30% résine

Pointures : 36 au 48
Réf. : 316

3122
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Tapis Antifatigue

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC 
ROBUSTE
Tapis très efficace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige.
Draînant grâce à ses picots en face inférieure, ultra robuste.
Facile à nettoyer. Antidérapant.

Colori : noir 
Dimension : 100 x 150 cm 
Epaisseur :  23 cm 
Existe en classement Feu 
Réf. : M69 

DALLES 
100% MODULABLES
Dalle 100 % modulable grâce à son système unique de connexion,  
facile à nettoyer grâce à sa légèreté,  facile à transporter, installer et 
réimplanter,  isole du froid marquage de zones de sécurité grâce aux 
angles et bordures jaunes (Y),  antidérapante, résiste aux graisses 
(MB46PR), autoplombante

Coloris : noir (caoutchouc naturel) 
ou rouge (caoutchouc nitrile). 
Dimension : 91 x 91 cm 
Epaisseur :  14,5 mm 
Réf. : MB46 

TAPIS ANTIFATIGUE 
EN ROULEAU
Tapis en mousse vinyle de haute qualité à cellules fermées, isole du 
froid, réduit le bruit et la casse, protège les sols, bords biseautés 
pour réduire les risques de chute, marquage jaune permettant la 
délimitation d’une zone de sécurité, surface granuleuse antidérapante, 
solution économique pour réduire la fatigue de travail en station debout 
occasionnelle.  

Coloris : gris (G), noir (B) 
et noir avec bords jaunes (BY). 
Dimension : 0,61 x 18,3 m 
Epaisseur : 9,4 mn 
Réf. : NT427G61 

KNEEFLEX
Tapis de conception brevetée pour éviter les douleurs aux 
genoux, au cou et au dos. Portable et polyvalent. Passe facilement et 
solidement d’un tapis pour genoux à un support pour le cou ou la tête.
Non-conducteur. Sans silicone. Traité antifongique. Résistant au 
pétrole, grande résistance à l’abrasion, produit confortable et léger.

Colori : noir 
Dimension : 36 x 53 cm 
Réf. : KNEEFLEX3653 

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC 
BORDS BISEAUTÉS
Tapis avec bords biseautés pour faciliter l’accès. Draînant grâce à 
ses picots en face inférieure. Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.  
Antidérapant. Résiste aux graisses (MPR24).

Coloris : noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile) 
Dimension : 91 x 152 cm 
Epaisseur :  14 mm 
Réf. : M24 

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC 
EN ROULEAU
Tapis seul caillebotis caoutchouc en rouleau, modèle conforme à la 
norme handicapé,  LOGC940024A « les trous ou fentes dans le sol
doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm ». Draînant grâce à ses 
picots en face inférieure. Antidérapant. Très bon rapport qualité/prix.
Très léger, facile à mettre en place. Présentation en rouleau pour une 
installation pratique. Possibilité de fixer les extrémités du rouleau à 
l’aide d’une barre de seuil.
 

Coloris : noir
Dimension : 0,60 x 10 m 
Epaisseur :  14 mm 
Réf. : MR12RL60 

TAPIS SPÉCIAL 
SOUDURE
Tapis avec bords biseautés pour limiter les risques de chute, résiste aux 
étincelles de soudage et de meulage, surface rugueuse antidérapante, 
surface très résistante aux projections de soudure, longue durée de 
vie, excellente performance antifatigue grâce à la mousse 100 % nitrile 
haute de gamme. 

Coloris : noir
Dimension : 71 x 91 cm 
Réf. : NT4476191 

TAPIS ERGONOMIQUE 
POUR ZONES DE SÉCURITÉ
Tapis avec bords biseautés pour éviter les risques de chute, 
antidérapant, auto-plombant,  construction solide, isolant phonique, 
améliore les conditions de travail et la productivité des personnes en 
station debout, très bonne résistance à l’abrasion, bords jaunes pour 
délimiter les zones de sécurité, très bonne adhérence au sol grâce à sa 
face inférieure avec ventouses.

Coloris : MBK83 : noir,
MBY83PR : noir avec bords jaunes
Dimension : 60 x 90 cm 
Réf. : MBY83PR6090 
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Armoires de sécurité à ventilation filtrante

Modèles AF2 - AF2-2 - AF4-2 - AF4-3 - AF4-

4

1. Spécifications techniques

1.1. Description / utilisation

Armoires de sécurité à ventilation filtrante destinées au stockage des :

• produits nocifs,
• produits toxiques,
• produits inflammables,
• acides et bases,

dans des récipients fermés.

1.2. Caractéristiques techniques :

AF2 AF2-2 AF4-2 AF4-3 AF4-4

Dimensions extérieures (approx.)
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

1900
800
545

1900
800
545

1900
1600
545

1900
1600
545

1900
1600
545

Poids à vide (kg) 140 150 280 290 300
Volume utile de l’armoire (m3) 0,6 0,6 1,2 1,2 1,1
Volume du bac de rétention (l) 31 30 62 46 60
Charge admissible par étagère (E)
ou demi-étagère (DE)
uniformément répartie (kg)

60 (E) 40 (DE) 60 (E)
60 (E)
et
40 (DE)

40 (DE)

1.2.1. Conformité :
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La sécurisation des chantiers par une bonne prise en compte de la prévention des risques est indispensable afin 
de travailler dans un contexte favorable.
Cela passe aussi bien par de la sécurité collective que de la sécurité individuelle.
Obligation de l’employeur : le Code du Travail, par la loi du 31 décembre 1991, oblige les employeurs à engager 
une démarche fondée sur l’évaluation des risques (dans le document unique) et l’adaptation permanente des 
mesures de prévention, pour assurer la santé et la sécurité des salariés sur la base des principes généraux de 
prévention (Article L4121-1 à 5 du Code du Travail).
Ainsi il est nécessaire de mettre à disposition de ses équipes les bons équipements de sécurisation et de sécurité.

L’hygiène corporelle est un complément indispensable 
des mesures de protection collective et individuelle.

Les produits d’hygiène cutanée peuvent être classés 
selon 3 catégories :

•  Les produits de nettoyage cutané dont la fonction 
est d’enlever ou de neutraliser des salissures : les 
savons, les détergents, les savons d’atelier avec ou 
sans solvant.

•  Les produits antiseptiques qui permettent de détruire 
des bactéries présentes sur la peau

•  Les produits préservant les propriétés de la peau : les 
crèmes protectrices et les crèmes de soin

L’essuyage permet de répondre au respect des normes 
et protocole d’hygiène, de sécurité et de qualité.

NORMES / HYGIÈNE & SÉCURITÉ
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Gamme premiers secours

Trousse Multirisques
Trousse de secours véhicule 5/10 personnes. 
Fermeture par zip, multi poches de rangement.
Trousse en PU rouge fluorescente avec croix 
rétro-réfléchissante. 
Dimensions : 220 X 180 X 70 mm.
Poids : 550 g 

Réf. : LYR 2517 RO 5/10 pers.
Réf. : TRO 3250 FLR 1/5  pers.

Trousse « Véhicule »
Trousse de secours véhicule 2/4 personnes. 
Fermeture par zip, multi poches de rangement.
Accroche ceinture par sangle.
Trousse en EVA jaune fluorescent avec croix 
rétro-réfléchissante. EN 471
Dimensions : 215 X 135 X 60 mm.
Poids : 315 g 

Réf. : TRO 2172 FLJ 2/4 pers.
Réf. : TRO 2780 4/6  pers.

Trousse « Bâtiment »
Trousse de secours 4/6 personnes. 
Fermeture par zip, multi poches de rangement.
Trousse en PU orange fluorescent avec croix 
rétro-réfléchissante. EN 471
Dimensions : 220 X 180 X 70 mm.
Poids : 500 g 

Réf. : FAR3701 FLO

Pansements 
Auto Adhésifs
Pansements auto adhésif de couleur chair.
Ne colle pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils
Flexibles et extensibles.
S’adapte parfaitement aux mouvements.
Sans adhésif.
Dimensions : 4,5 m x 6 cm
Poids : 81 g 

Réf. : PAN6405CH

Valise de secours Activités
Valise de seours 8/10 personnes. Polypropylène blanc. Poignée de transport et support mural.
Dimensions : 240 x 180 x 75 mm
Poids : 700 g 

Réf. : VAL 2633 ATELIERS MÉCANIQUEQ
Réf. : VAL 2636 BATIMENT
Réf. : VAL 2640 SOUDEUR
Réf. : VAL 2645 ESPACES VERTS

Distributeur 
de pansements
Distributeur mural rechargeable, de pansements 
panachés.Fourni avec un lot de 80 pansements 
assortis répartis : 48 en tissu - 19x72 mm / 
32 en tissu - 25x72 mm - Couleur : chair
Dimensions : 180 x 110 x 30 mm
Poids vide : 170 g 

Réf. : DIS 161OPP

Couverture 
de survie
Couverture anti-feu 120 x 120 cm. Élément 
essentiel en cas de départ de feu, présenté en 
boîtier rigide de couleur rouge 
comprenant un dispositif 
d’accroche murale au dos. 
Contenue dans un boîtier rouge.
EN 1869-1997. 
Dimensions du boîtier :
17,5 x 25 x 4 cm
Poids : 1 kg
Réf. : COU 7054AF

Trousse Atelier 
Mécanique & Maintenance
Trousse de secours 4/6 personnes.
Fermeture par zip, multi poches de rangement.
Trousse en PU bleu fluorescente avec croix 
rétro-réfléchissante. 
Dimensions : 220 X 180 X 70 mm.
Poids : 490 g 

Réf. : TRO 270 ATE

Trousse « Véhicule »
Trousse de secours « Agro-Alimentaire » 4/8 personnes.
Fermeture par zip, multi poches de rangement.
Trousse en PU bleu fluorescente avec croix 
rétro-réfléchissante. 
Dimensions : 220 X 180 X 70 mm.
Poids : 480 g 

Réf. : TRO 2730 AGR 4/8 pers.

Trousse « Soudeur »
Trousse de secours 4/6 personnes. 
Fermeture par zip, multi poches de rangement.
Trousse en PU bleu fluorescent avec croix 
rétro-réfléchissante. 
Dimensions : 220 X 180 X 70 mm.
Poids : 530 g 

Réf. : TRO 2740 SOUD 4/6 pers.

NORMES / HYGIÈNE & SÉCURITÉ
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Coffret Menuisier
Coffret en polypro rouge. Contenu répondant aux risques spécifiques des 
Charpentiers, Menuisiers, Ebénistes. Contenu : 5 compresses stériles 5x5 cm / 
2 pansements compressifs stérile p.m. / 1 pansement compressif stérile grand 
modèle / 10 bandelettes de sutures Stéri-strip / 18 pansements adhésifs 
assortis / 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm / 1 rouleau de sparadrap / 
5 compresses antiseptiques chlorhexidine / 5 compresses anti-coups 
calendula / 10 unidoses pour lavages oculaires / 1 sachet plastique avec zip / 
1 paire de ciseaux / 1 doigtier en cuir / 
1 pince à échardes / 
1 boîte de 12 épingles de sûreté / 
2 paires de gants vinyle / 1 guide de 
premiers secours en 6 langues.
Réf. : 7221491

Trousse multi-activités
Convient pour tout type d’entreprise. Le contenu 
de la trousse MDT est préconisé par la Médecine du Travail.

Pour 1 à 4 personnes, 
avec support pour fixation 
murale
Réf. : 7160105

Pour 4 à 8 personnes, 
avec support pour fixation 
murale
Réf. : 213175

Coffret Électricien
Coffret de secours électricien en polypro bleu.
Trousse spécialement conçue pour les électriciens.
Idéale pour tout type d’intervention.
Disponible à l’unité ou en Minibox de 10 unités.
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm
Poids : 560 g

Réf. : 722 1496

Coffret Agro
Livré avec un support mural. Coffret en polypro bleu. 
Dimensions : 29 x 27 x 10 cm. Poids : 905 g. Contenu : 1 coussin hémostatique 
/ 1 couverture de survie / 1 écharpe triangulaire / 1 écran facial pour bouche 
à bouche / 10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm / 2 bandes extensibles stériles 
bleues petits modèles / 2 pansements compressif stériles bleues grands modèles 
/ 18 pansements adhésifs assortis détectables / 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 
3,5 cm en plastique bleu / 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine / 5 unidoses pour 
lavage oculaires / 2 sacs plastiques 
Minigrip / 1 paire de ciseaux 
Lister / 5 paires de gants 
vinyle / 1 guide de premiers 
secours en 6 langues.

Réf. : 725 0105

Coffret Ateliers mécaniques
Contenu spécifique pour pallier aux risques de coupures, brûlures, 
projections de corps étrangers dans les yeux... Livré avec un support mural. 
Coffret en polypro blanc. Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. Poids : 800 g. 
Contenu : 1 couverture de survie / 10 compresses stériles 20 x 20 cm / 
1 pansement compressif stérile petit modèle / 1 pansement compressif grand 
modèle / 20 pansements adhésifs assortis / 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm / 
1 bande de pansement auto adhésive Digiplaie / 2 pansements gras pour 
brûlures 10 x 10 cm / 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine / 
2 unidoses pour lavage oculaires / 1 paire de 
ciseaux / 1 pince à échardes / 1 boîte de 12 épingles 
de sûreté / 1 doigtier en cuir / 2 paires de gants 
vinyle / 1 guide de premiers secours en 6 langues.

Réf. : 722 1801

Trousse flotte auto
Trousse souple en nylon idéale pour équiper les véhicules 
et les flottes d’entreprises.

Réf. : 7170112

Trousse BTP
Spécialement conçue pour les professionnels 
du BTP. Contenu recommandé par l’OPPBTP 
(trousse de 10 à 20 personnes).

Pour 1 à 5 personnes 
Réf. : 7221105

Pour 5 à 10 personnes, 
avec support pour 
fixation murale 
Réf. : 7221405

Trousse solo
Petite trousse de secours individuelle qui peut être fixée 
à la ceinture.

Réf. : 7240106

Gamme premiers secours
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Gamme spécifique

Flacon lave-oeil
Lave œil 500 ml de solution ophtalmique, 
Léger et peu encombrant.
- Facilement identifiable
- Utilisation simple avec une notice sur le flacon
- Prêt à l’emploi.
- Permet une action rapide.
- Péremption : 3 ans

Réf. : 820 52 61
Code Technidis : 200 802

Coffret lave-oeil
Coffret Lave œil 2*500ml
Avantages la Station lave oeil Esculape :
- Coffret adapté pour les endroits poussiéreux
- Avec fixation murale
-  Solution stérile de chlorure de sodium 

(0,9 %)
-   Convient pour un lavage de poussières 

ou de corps étrangers 
occasionnant une gêne oculaire

- Scellé assurant l’intégrité du dispositif
- Usage unique
- Notice sur le flacon
- Durée de rinçage : 10 minutes
- Péremption : 3 ans.

Réf. : 820 52 02

Douche lave-oeil
Pomme de douche en ABS 
vert antichoc traité anti-UV, 
Ø 250 mm.
Vasque en ABS vert antichoc 
traité anti-UV et têtes d’aspersion 
avec capsules de protection escamotables 
automatiquement, filtre à tamis et régulateurs 
de pression intégrés.
Matériel fourni avec panneau de signalisation 
normalisé AFNOR-NFX08003
NFX08003 et ISO 3864

Réf. : DLV 53

Douche lave-oeil portable
Porta douche
Corps de couleur verte selon 
norme AFNOR NFX08003 
(couleur des équipements de 
secours). Fourni avec attache 
murale, aseptisant.

Réf. : 10.80.100W

Lave-oeil mural tout ABS
Fixation murale par support en ABS.
Alimentation : Ø 1/2” (15x21)
Évacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42).
Pression d’alimentation : minimum 2 bar, 3 bar 
recommandés. Matériel fourni avec panneau de 
signalisation normalisé AFNOR NFX08003

Réf. : LV13

Coffret lave-oeil mixte
La solution « PH Neutre » neutralise efficacement 
et rapidement les projections de solutions 
alcalines (base) ou acides.
Elle ramène le niveau de Ph dans l’il 
à 7,4 en moins de 20 secondes.
Les brûlures provoquées par des acides 
forts ou des produit

Réf. : 820 52 03

Station lave-oeil
Station lave oeil ASEP 2 x 500 ml
Solution ophtalmique, solution stérile de 
chlorure de sodium (0.9%).
Convient pour un lavage de poussière 
ou de corps étrangers occasionnant 
une gêne oculaire.
Léger et peu encombrant.

Réf. : 820 52 01

Manuel d'utilisation - Armoires Série 12

Armoires de sécurité à ventilation filtrante

Modèles AF2 - AF2-2 - AF4-2 - AF4-3 - AF4-

4

1. Spécifications techniques

1.1. Description / utilisation

Armoires de sécurité à ventilation filtrante destinées au stockage des :

• produits nocifs,
• produits toxiques,
• produits inflammables,
• acides et bases,

dans des récipients fermés.

1.2. Caractéristiques techniques :

AF2 AF2-2 AF4-2 AF4-3 AF4-4

Dimensions extérieures (approx.)
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

1900
800
545

1900
800
545

1900
1600
545

1900
1600
545

1900
1600
545

Poids à vide (kg) 140 150 280 290 300
Volume utile de l’armoire (m3) 0,6 0,6 1,2 1,2 1,1
Volume du bac de rétention (l) 31 30 62 46 60
Charge admissible par étagère (E)
ou demi-étagère (DE)
uniformément répartie (kg)

60 (E) 40 (DE) 60 (E)
60 (E)
et
40 (DE)

40 (DE)

1.2.1. Conformité :

Manuel d'utilisation - Armoires Série 12

Armoires de sécurité à ventilation filtrante

Modèles AF2 - AF2-2 - AF4-2 - AF4-3 - AF4-

4

1. Spécifications techniques

1.1. Description / utilisation

Armoires de sécurité à ventilation filtrante destinées au stockage des :

• produits nocifs,
• produits toxiques,
• produits inflammables,
• acides et bases,

dans des récipients fermés.

1.2. Caractéristiques techniques :

AF2 AF2-2 AF4-2 AF4-3 AF4-4

Dimensions extérieures (approx.)
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

1900
800
545

1900
800
545

1900
1600
545

1900
1600
545

1900
1600
545

Poids à vide (kg) 140 150 280 290 300
Volume utile de l’armoire (m3) 0,6 0,6 1,2 1,2 1,1
Volume du bac de rétention (l) 31 30 62 46 60
Charge admissible par étagère (E)
ou demi-étagère (DE)
uniformément répartie (kg)

60 (E) 40 (DE) 60 (E)
60 (E)
et
40 (DE)

40 (DE)

1.2.1. Conformité :
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Gamme soins intensifs
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AIVIA 100

AIVIA 200 AIVIA 210 AIVIA 220

AIVIA 230

GAMME AIVIA PROTECTION
Modèles intérieurs

Modèles intérieurs / extérieurs

CONFORMITÉS
EN 55022 : 2006

 EN 55024 : 1998/A1 : 2001/A2 :2003
 EN 60 950-1 : 2 006 + A11 : 2 009

Consommation électrique
Minimale :   55 mA.
Maximale : 2 400 mA 

(Avec chauffage actif)

Pour des raisons de sécurité humaine, les modèles ci-dessous sont alimentés en 24 Volts TBTS .
(Très Basse Tension Sécurité)

Equipement standard

Equipement optionnel

Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Directive basse tension 2006/95/CE

Indice de protection : IP54
Indice d’humidité: 95% sans condensation

 
 

 

AIVIA S

 

  

  

  

   

 

 

  

 

 

 

  

  

   
   

   
      

  
   

AIVIA 100

AIVIA 200 AIVIA 210 AIVIA 220

AIVIA 230

GAMME AIVIA PROTECTION
Modèles intérieurs

Modèles intérieurs / extérieurs

CONFORMITÉS
EN 55022 : 2006

 EN 55024 : 1998/A1 : 2001/A2 :2003
 EN 60 950-1 : 2 006 + A11 : 2 009

Consommation électrique
Minimale :   55 mA.
Maximale : 2 400 mA 

(Avec chauffage actif)

Pour des raisons de sécurité humaine, les modèles ci-dessous sont alimentés en 24 Volts TBTS .
(Très Basse Tension Sécurité)

Equipement standard

Equipement optionnel

Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
Directive basse tension 2006/95/CE

Indice de protection : IP54
Indice d’humidité: 95% sans condensation

Électrodes enfants
Pedi-padz® II
Les électrodes pédiatriques pour défibrillateur AED Plus® administrent 
l’énergie appropriée à un enfant.

Réf. : Pedi-padz II 
Code Technidis : 206076

Défibrillateur 
semi et automatique
L’AED Plus est le seul défibrillateur automatisé externe qui apporte le 
support nécessaire pour la réanimation cardio-pulmonaire dans 
le respect des recommandations de l’AHA et de l’ERC 2010. 
Il est équipé d’une interface pictogrammes représentant la chaîne de 
survie pour guider le sauveteur.
Doté d’une électrode CPR-D Padz, il propose un retour d’information 
sur la qualité du massage cardiaque en profondeur et en rythme, 
grâce à sa technologie Real CPR Help.

Réf. : AED PLUS 
Code Technidis : 192484

Défibrillateur AED3
Le ZOLL AED 3 est simple à utiliser grâce
 à l’affichage illustré des étapes progressives 
de la réanimation cardiopulmonaire. 
La technologie Real CRP Help permet de délivrer des compressions 
selon les dernières recommandations de l’European Resuscutation 
Council. L’électrode CPR Uni-padz™ et la batterie sont d’une durée 
de vie de cinq ans ce qui simplifie l’acquisition et la maintenance 
de ce DAE. Le DEA 3 possède des électrodes universelles adultes / 
pédiatriques et une batterie qui dure cinq ans.

Réf. : AED 3

Supports 
Armoire BORNAVIE
Les supports respectent les réglementations 
en vigueur appliquées au mobilier urbain.
Les supports sont livrés avec une peinture époxy 
à la couleur vert RAL 6024.
De base les supports sont livrés 
avec un flockage comportant de l’EC 
et de l’ILCOR ainsi que les mentions AED et DAE.

1639 X 395 X 218 mm
Poids 13 kg
Réf. : X2 TOTEM

Armoire de surveillance 
AIVIA 100
Armoire de surveillance intérieure permettant la 
supervision des DAE à distance via internet. 
Remontée des données (présence du DAE, 
températures, état de la batterie etc.)
4 Batteries LR20 avec une autonomie 
de 36 mois. 

Réf. : X2A100-XX100

Armoire de surveillance 
AIVIA 200 GSM
Armoire de surveillance extérieure permettant la 
supervision des DAE à distance via internet. 
Connecté par téléphone au pompiers 
ou autres destinataires. Remontée des 
données (présence du DAE, températures,  
état de la batterie etc.). Alimentation + CAPA. 

Réf. : X2A220-XH100

Électrodes adultes
Une conception unique tout-en-un facilite la mise en place 
des électrodes sur la poitrine et fournit la fonction Real CPR Help® 
évaluant l’amplitude et la fréquence des compressions thoraciques 
en cours de RCR. Seule cette technologie vous permet de voir vos 
compressions thoraciques et vous aide à trouver la fréquence 
et l’amplitude adéquates pendant la RCR.
Aucun autre DEA ne comporte de telle fonction. 

Réf. : Real CPR Help

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

  
   

 

  

  

  

  

  

   

      

 

                   

   

                           

                    

PERSONNALISEZ VOTRE AIVIA
Indépendamment des options disponibles pour chaque modèle d’AIVIA, celui-ci peut être personnalisé
selon les besoins du client.
Le sticker en face avant comporte la chaîne de survie ainsi que les pictogrammes 
relatifs à l’utilisation de l’AIVIA. Il permet d’intégrer les logos et textes propres 
à la communication visuelle souhaitée.

SUPPORTS
Conçus pour un positionnement intérieur ou extérieur des AIVIA, les supports BORNAVIE et COLAVIE respectent 
les règlementations en vigueur appliquées au mobilier urbain.
      

Les supports BORNAVIE et COLAVIE sont livrés avec une peinture époxy à la couleur verte RAL 6024 (couleur 
standard de la signalétique d’urgence norme ISO 3864). D’autres couleurs peuvent être proposées en option.
       

De base, les supports sont livrés avec un flocage comportant le coeur aux standards de l’ERC et de l’ILCOR ainsi 
que les mentions AED et DAE. Tous les flocages différents sont optionnels.
   

COLAVIE Aluminium AG3 5754H111 20/10         armature en tubes aluminium à sections rondes et carrées avec un socle de 
80/10         et des renforts de 50 et 30/10       .ème ème

ème

BORNAVIE Aluminium AG3 5754H111 20/10          avec un socle de 80/10         .ème ème

DIMENSIONS

COLAVIE
Hauteur:     2  425 mm
Largeur:     820 mm
Profondeur:   260 mm
Poids:                 46 kg 

Hauteur:     1  639 mm
Largeur:     395 mm
Profondeur:   218 mm
Poids:                 13 kg 

BORNAVIE

A-
MI

P-
DC

AV
-F

R2
01

51
00

3
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Gel microbilles 
végétale Orange
Gel microbilles, excellentes performances 
nettoyantes, parfum frais et tonique.
Testé sous contrôle dermatologique.

Contenance : pot de 1L
Réf. : SA611

Gel microbilles 
végétale Citron
Gel microbilles, excellentes performances 
nettoyantes, parfum frais et tonique.
Testé sous contrôle dermatologique.

Pot de 3L
Réf. : SA618 
Code Technidis : 215203

Pot de 1L
Réf. : SA664
Code Technidis : 87855

Cartouche de 4L
Réf. : CA696

Hygiène cutanée

Crème microbilles
Créme nettoyante à base d’essences 
naturelles d’orange.
Contient des agents naturels 
surgraissants et adoucissants, 
sans solvant.

Contenance : pot de 4,5L
Réf. : SA600
Code Technidis : 215204

Cartouche 4L
Réf. : CA695

Savon poudre végétale
Crème nettoyante à base d’essences naturelles d’orange.
Contient des agents naturels surgraissants 
et adoucissants, sans solvant.

Contenance : pot de 5L
Réf. : SV628
Code Technidis : 157413

Pâte nettoyante végétale
Crème nettoyante à base d’essences 
naturelles d’orange.
Contient des agents naturels surgraissants 
et adoucissants, sans solvant.

Cartouche de 4L
Réf. : CA679

Tube de 250 mL
Réf. : SV608

Lingettes nettoyantes/dégraissantes
Lingettes nettoyantes et dégraissantes multi usages.
Désincrustent les salissures les plus tenaces : 
huile, goudron, colle traces d’herbe.

Contenance : pot de 130 lingettes
Réf. : SA607
Code Technidis : 195284

Contenance : pot de 40 lingettes
Réf. : SA610

Contenance : pot de 75 lingettes
Réf. : SA606

Nettoyant mousse main
Nettoyant main sec, nettoie facilement par 
gommage, enlève cambouis, goudrons et 
autres salissures. 
Ne laisse pas la peau collante après utlisation.  

Contenance : Aérosol de 210 ml
Réf. : MS614
Code Technidis : 87853

Gel hydroalcoolique
Sèche instantanément. Élimine les bactéries.
Contient un agent de protection pour la peau.
Parfumé.
Pour une hygiène des mains en toutes 
circonstances.

Flacon de 100 mL
Réf. : GH653

Flacon de 250 mL
Réf. : GH655

Flacon de 500 mL avec pompe
Réf. : GH668
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Crème nettoyante 
CREMS’S
Crème nettoyante. Parfum agréable
Sans solvant, sans abrasif.
Salissures moyennes
N’agresse pas l’épiderme.
Usage fréquent.

Pousse mousse 500 mL
Réf. : CL032

Bidon de 5L
Réf. : SA609

Crème APRÈS TRAVAUX 
DERMAEX 500 ml
Crème hydratante pour les mains APRÈS TRAVAUX.
Sans silicone, sans parabène, sans BHT,
sans huile minérale et sans phénoxyéthanol.

Contenance : pot de 500 mL
Réf. : DH622

Pâte AVANT TRAVAUX 
DERMAEX 5L
Pâte de protection pour les mains 
AVANT TRAVAUX.
Sans colorant, sans lanoline 
ni silicone.

Contenance : pot de 5L
Réf. : PP642

Hygiène cutanée

Savon désinfectant 
BACTAEX 
Solution lavante et désinfectante.
Bactéricide normes EN 1276 
et NF EN 1499.
Virucide norme EN 14476.
Sans parfum

Bidon de 5L
Réf. : AX651

Support mural 
En INOX pour pot de 5 L

Support bidon de 3L
Réf. : SU620

Support bidon de 5L
Réf. : SU621

Savon liquide 
AEXALT ATELIER
Savon liquide concentré à viscosité variable.
Sans solvant, sans abrasif.
Salissures fortes. Texture onctueuse.
Parfum agrume.
Laisse les mains douces (glycérine).
Testé sous contrôle dermatologique.

Bidon de 5L
Réf. : SA630

Cartouche de 4L
Réf. : CA682

Distributeur Cartouche
Contenance : 4L
Réf. : DI693
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Hygiène cutanée

Pâte nettoyante
Pâte nettoyante pour l’élimination des salissures fortes, parfum floral 
léger. À base d’Astopon( charges végétales naturelles) pour éliminer 
les salissures en douceur sans abîmer la peau. 

Contenance : tube de 250ml
Réf. : 33449

Contenance : cartouche de 2L
Réf. : SOL2T
Code Technidis : 137437

Contenance : appareil de 2L
Réf. : HVY2LDPSTH

Gel douche
Gel douche au parfum frais, pour salissures 
courantes et légères.
Contient de la glycérine pour prévenir 
l’assèchement de la peau, 
et laisse la peau douce et souple.
Contenance : flacon de 250ml
Réf. : HAB250ML

Contenance : cartouche de 5L
Réf. : HAB250ML
Code Technidis : 31058

Crème de protection
Crème avant travail spécifique protégeant contre les 
salissures fortes et les contaminants à base d’huile et insolubles à 
l’eau. Contient des émulsifiants uniques suspenseurs d’huile pour 
faciliter le nettoyage des mains.
Contenance : tube de 100ml
Réf. : TVC100ML
Code Technidis : 191455

Contenance : cartouche de 1L
Réf. : TVC1L
Code Technidis : 218271

Crème régénérante
Crème régénérante concentrée, formulée pour aider à réparer les 
peaux sèches et stressées. Forte teneur en glycérine, pour adoucir 
la peau et améliorer son élasticité, avec parfum.

Contenance : tube de 100ml
Réf. : SCL100ML
Code Technidis : 475943

Contenance : cartouche de 1L
Réf. : SC1L

Contenance : appareil de 1L
Réf. : RES1LDSSTH

Crème de protection
Crémée avec un effet anti-gel contient du panthénol, de la glycérine et 
de l’allantoïne, qui sont des agents actifs apaisants, absorption rapide.

Contenance : tube de 100ml
Réf. : STOCKODERM FROST

Lingettes nettoyantes
Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces 
souillés. Élaborées pour le nettoyage difficile des mains.
Elles combinent une solution 
nettoyante ultra efficace et une lingette 
non abrasive très résistante.
Agissent rapidement pour 
détacher, dissoudre et absorber 
la saleté, les graisses et goudrons.

Réf. : 042272
Code Technidis : 213496
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Essuyage

Papier ouate blanche
Ouate blanche, grande capacité, idéal en atelier 
et milieu industriel, haute résistance. 1000 formats.
Rouleaux de 2.

Coloris : Blanc
Réf. : EP1038
Code Technidis : 258768

Distributeur de 
papier toilette
Distributeur de papier toilette, gamme jumbo 
système manuel, robuste et fiable, 
haute autonomie.
Il est idéal pour les lieux 
à haute fréquentation.

Coloris : Blanc
Réf. : EP5600

Distributeur de bobines 
industrielles
Dévidoir mural métal, pratique, 
facile à installer et simple à utiliser.
Pour bobine laize max 50 cm.

Coloris : Bleu transparent
Réf. : EP5501
Code Technidis : 6377

Chiffon couleur
Chiffon couleur 10 kg.

Réf. : ETC1052
Code Technidis : 81830

Papier ouate chamois
Ouate chamois, grande capacité, idéal en atelier 
et milieu industriel, haute résistance. 1000 formats.
Rouleaux de 2.

Coloris : Chamois
Réf. : R1002
Code Technidis : 258757

Papier WC ouate blanche
Papier toilette Maxi jumbo, hygiénique et économique.
8 x 12 rouleaux.

Coloris : Blanc
Réf. : EP0168
Code Technidis : 256015

Distributeur de bobines 
industrielles
Dévidoir trépied métal, pratique, 
facile à installer et simple à utiliser.
Pour bobine laize de 45 cm.

Coloris : Blanc
Réf. : DEVBOB
Code Technidis : 8483

Chiffon blanc
Chiffon blanc extra fin 10 kg.

Réf. : ETC0021
Code Technidis : 268345
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Environnement

Absorbant
Feuille absorbante hydrocarbures,
 fabriquée en pur fibre de polypropylène.
- Simple épaisseur de fibre de polypropylène,
- Hydrophobe : flotte sur l’eau,
- Non calandrée, 
- Prédécoupée dans le sens 
   de la longueur,
- Capacité d’absorption : 
   135 L ou 0,67 L/feuille.  

40 x 50 cm
Couleur : Bleu
Réf. : FLH0101
Code Technidis : 132204

Absorbant
Granulés absorbants tous liquides, attapulgite calcinée.
 - Produit naturel fabriqué à partir d’attapulgite calciné à 900°C,
 - Produit calibré et dépoussiéré,
 - Produit homologué pour un usage sur routes et voie publique,
 - Forte résistance à l’abrasion,
 - Forte adhérence,
 - Grain fins de couleur marron clair,
 - Capacité d’absorption moyenne : 38,5 litres.

Sac de 20 Kg
Environ 40 L
Réf. : GMG030
Code Technidis : 12336

Absorbant
Granulés absorbants tous liquides, bois résineux traité.
- Produit naturel fabriqué à partir de bois résineux,
- Produit calibré, ignifugé, déshydraté et dépoussiéré,
- Chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides,
- Taille des granulés : 0,7 à 1,8 mm
- antidérapant et asséchant,
- Couleur marron clair,
- Capacité d’absorption moyenne : 31,2 L.

Sac de 40 L
Environ 8 Kg
Réf. : GVG020
Code Technidis : 12334

Kit antipollution d’urgence
Le kit absorbant antipollution est la solution adaptée pour intervenir 
rapidement et efficacement afin d’éviter la propagation d’une pollution 
lors de fuites ou de déversements accidentels. Il contient les produits 
nécessaires à contenir et stopper la propagation de liquides 
(hydrocarbures ou tous les autres liquides dangereux), sous forme de 
feuilles, tapis, rouleaux , boudins, 
barrages etc.).

Sac d’intervention de 10L à 70 L.
Réf. : 54YHK

Kit antipollution 
économique
Le kit absorbant antipollution est la solution
adaptée pour intervenir rapidement et 
efficacement afin d’éviter la propagation 
d’une pollution lors de fuites ou 
de déversements accidentels.
Il contient les produits nécessaires à 
contenir et stopper la propagation de 
liquides (hydrocarbures ou tous les autres 
liquides dangereux), sous forme de feuilles, 
tapis, rouleaux , boudins, barrages ect).

Sac d’environ 10 L
Réf. : E01LTK

Chariot d’intervention
Chariot d’intervention pour hydrocarbures, 
tous liquides et produits chimiques.
La capacité d’absorption est de 90 à 110 L.

Réf. : RAHC011CPK

Boudins absorbants de sol
Les boudins absorbants sont idéalement conçus pour entourer une 
machine, stopper et absorber les déversements de liquides industriels 
avant qu’ils ne se propagent dans l’atelier. D’installation facile, flexibles, 
ils s’adaptent à toute forme et toute configuration.

Réf. : 020218BE

Feuilles absorbantes
Rouleaux double épaisseur absorbants 100 % polypropylène idéal pour 
l’absorption de la plupart des produits agressifs, y compris les acides, 
solvants et autres bases. Absorption 98 L.
Conditionnement : 1 rouleau / 1 sac.

0,38 x 46 m
Réf. : J8364CP
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Stockage

Bac de rétention 2 fûts
Bac de rétention fabriqué en polyéthylène pour le stockage de produits 
dangereux. Capacité de rétention de 230 litres.
-  Bac de rétention à utiliser pour le stockage de deux fûts de 220 litres 

debout. 
-  Equipé d’un caillebotis polyéthylène 

amovible. 
-  Avec double passage de fourche : 

largeur et longueur.
-  Dimensions du bac de rétention : 

1220 x 820 x H 450 mm.
-  Couleur : bleu.

Réf. : BP2

Bac de rétention 4 fûts
Bac,pour fûts couchés, polyéthylène, rétention de 400 litres. 
Dim. : 1390 x 1250 x 490 mm.
Poids : 50 kg, couleur : bleu 
Stockage : 2 fûts couchés 200 / 200 L.
Option : support pour 2 fûts 
supplémentaires (DBC)
Poids : 50 Kg

Réf. : DBC

Armoire inflammable
Avantages :
-  Permettent le stockage des produits dangereux en toute sécurité et en 

conformité avec la législation.
-  Fournies avec pictogrammes (corrosifs, toxiques, inflammables).
-  Plan de travail des armoires comptoir recouverts par un tapis en caoutchouc.
-  Corps gris et portes jaunes (portes rouges, vertes ou bleues sur demande)

Sécurité :
-  Orifices de ventilation haut et bas au niveau 

des portes.
-  Porte(s) battante(s) avec angle d’ouverture de 110°.
-  Fermeture à clef en 3 points.
-  Construction en acier monobloc
-  Charge admissible par niveau de 80 kg maximum 

uniformément répartie.

Réf. : AZ110

Armoire sûreté
Armoire de sûreté pour produits dangereux, 
solution économique pour le stockage de 
vos produits dangereux.
Capacité de 80 à 300 litres, construction 
en acier monobloc, portes battantes  
ouverture à 110°, fermeture à clé 3 points.

930 X 500 X 1950 mm
Coloris : Jaune/blanc
Réf. : AZ300
Code Technidis : 98599

Bac de rétention 1 fût
Bac de rétention mobile fabriqué en acier galvanisé pour le stockage de 
produits dangereux. Capacité de rétention de 220 litres.

-  Bac de rétention à utiliser pour le stockage 
d’un fût de 220 litres debout. 

-  Equipé d’un caillebotis amovible en acier 
galvanisé à chaud. 

- Avec pieds en U d’une hauteur de 100 mm.
-  Roulettes de Ø 100 mm, 2 fixes, 

2 pivotantes avec frein.
-  Dimensions total du bac acier galvanisé : 

815 x 885 x H 1100 mm, 
dimensions du bac : 815 x 815 x H 345 mm

Réf. : BG1UR

Bac de rétention 8 fûts
Bac de rétention fermé avec piquets métalliques, toit plat en PE et 
bâche résistante avec ouverture sur la largeur en polyéthylène pour le 
stockage de produits dangereux. Capacité de rétention de 1140 litres.
-   Bac de rétention fermé à utiliser pour le stockage d’une cuve de 1000 

litres
-  Equipé d’une bâche pvc très résistante et d’un caillebotis polyéthylène 

amovible. 
-  Dimensions du bac de rétention : 

2560 x 1350 x H 510 mm 
Hauteur hors-tout : 2205 mm 
Hauteur utile : 1610 mm.

- Couleur : bleu - Bâche : jaune.

Réf. : BB2C

Armoire multirisque
Caractéristiques :
- Conformes aux articles 5162 et 5170 du code de la santé publique.
-  Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF 

X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
-  Séparation par familles de produits dangereux 

conformément aux prescriptions de l’INRS 
et au code de la santé publique.

-  Solution modulable pour le stockage de vos 
produits dangereux.

- Aménagement des compartiments à la demande.
- Modèles assemblables les uns aux autres.

Réf. : A2P

Armoire sûreté
Armoire de sûreté pour produits dangereux, solution économique 
pour le stockage de vos produits dangereux.
En acier 8/10ème. Bac de rétention  en acier, H 50 mm au bas de 
l’armoire. Capacité 20 litres, Poids 26 kg.

500 X 420 X 1000 mm
Coloris : Blanc
Réf. : AL50
Code Technidis : 211770
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Penderie séchante
Cette penderie métallique monobloc 
est spécialement adaptée pour 
les métiers en extérieur.
Elle permet de sécher simultanément 
vêtements de travail, paires de 
chaussures, bottes ou gants pour 
10 personnes.
Elle répond parfaitement au confort 
des utilisateurs et apporte un niveau 
d’hygiène supplémentaire dans 
les vestiaires.

Réf. : LITPENCHAUD100V4

Vestiaire ventilé confort
Le VESTVENTIL CONFORT est un ensemble de vestiaires individuels 
muni d’un système de ventilation d’air ambiant.
À l’instar du VESTVENTIL, il permet 
de sécher rapidement les vêtements 
à l’intérieur du vestiaire ainsi que les 
chaussures de travail à l’extérieur 
(posées sous le socle-banc).
Cette nouvelle version offre 
davantage de place et donc de confort. 
Le système VESTVENTIL CONFORT 
existe pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
et 9 personnes.

Réf. : VESTVENTIL CONFORT

Vestiaire séchant
Les vestiaires séchants VCHAUF/DUO sont destinés à sécher les 
vêtements de travail que ce soit dans l’industrie propre ou sale. 
Le temps de séchage moyen pour des vêtements humides est estimé 
à 4 heures avec 1 seul 
résistance de 1000 W.
VCHAUF/DUO sont équipés d’une 
patère, d’un miroir, d’une tringle 
porte-cintre munie de 
2 crochets, d’un porte-gants 
et porte-bottes. 

Réf. : VCHAUF/DUO 

Vestiaire séchant
Le Vestiaire Chauffant, VESTCHAUF/8, se compose d’une batterie de 
vestiaires pour 8 personnes. 
Chaque espace utilisateur bénéficie de rangements optimisés et 
adaptés aux nouveaux EPI pour apporter plus de confort. 

Réf. : VESTCHAUF/8 

Vestiaire 2 cases gris 
sur socle
Les portes standards, parfaitement 
adaptées aux milieux du BTP et de l’industrie, 
sont monoblocs en tôle d’acier. Des ouïes
d’aération sont présentes en haut et bas 
de chaque porte, ainsi qu’un porte étiquette 
à l’extérieur. La fermeture se fait à l’aide 
d’un moraillon porte-cadenas.
Pour industrie propre 
et pour industrie salissante.

Réf. : LIT52020GB

Vestiaire monobloc inox
Ce vestiaire est adapté aux milieux agressifs : 
froid, produits chimiques avec forte résistance 
à la corrosion.
Existe en version industrie propre ou salissante 
sur socle ou sur pieds.
Corps en inox AISI 304:tôle 8/10ème 
et portes 10/10ème. 
1200 x 490 mm. Inox

Réf: 52/1INOX (Industrie salissante sur pied)

Vestiaire ventilé standard
Le VESTVENTIL est un ensemble de vestiaires individuels muni d’un 
système de ventilation d’air ambiant.
Ce nouveau système permet de sécher rapidement les vêtements à 
l’intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l’extérieur 
(posées sous le socle-banc).
Le système VESTVENTIL existe pour 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes.

Réf. : VESTVENTIL

Étagère support chaussures
En complément du socle banc A30/80/B, 
le support chaussures offre un espace de 
rangement supplémentaire. 
Le casier à chaussures, en tôle, s’emboîte 
sur le socle banc.
Équipé de perforations pour l’évacuation 
des résidus, il permet d’accueillir 2 paires 
de chaussures.
Le A30/SUPPORT/CHAUSSURES est 
destiné à équiper uniquement un socle-
banc A30/80/B.

Réf. : ETSUCHAUSS

Stockage
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Signalisation

Chevalet sol glissant
Chevalet de signalisation temporaire 
pliable pour une utilisation 
intérieure et extérieure.

Réf. : NOV3306484291000

Cône de chantier
Son coloris orange fluo se distingue 
tout particulièrement et sécurise votre chantier. Hauteur : 75 cm.

Réf. : 520303
Code Technidis : 57001

Poteau PVC de chantier
Poteau PVC sur socle chantier à lester 4 kilos. 
Le standard du balisage. Économique, 
très stable et facile à lester.

Coloris : Rouge/blanc
Réf. : NOV3306482001083

Coloris : Jaune/noir
Réf. : NOV3306482001090

Gyrophare
Trousse souple en nylon idéale pour équiper les 
véhicules et les flottes d’entreprises.

Réf. : 500301
Code Technidis : 468668

Cône avec dérouleur 
de sangle
Cône de 75 cm fabriqué en PVC, 
d’un poids de 4 kilos et agrémenté
de deux bandes blanches 
+ 1 dérouleur sangle 50 mm. 
Système de délimitation ultra-souple d’utilisation, 
« tout-terrain » et peu encombrant.

Dimensions : 400 x 400 x 860.
Sangle étirable jusqu’à 4 m
Coloris : rouge/blanc et blanc réfléchissant
Réf. : NOV3306482830249

Grillage de chantier
Délimite un chantier de manière visible. 
Bonne résistance.
Densité 120 g/m². Hauteur 1 m.
Rouleau de 50 m.
Qualité standard.

Réf. : NOV3306483319996

Kit 6 poteaux
Kit prêt à l’emploi (contient poteaux et chaîne) qui peut être utilisé en
intérieur comme en extérieur vous permet de délimiter, protéger, 
orienter ou informer de manière efficace et économique.
Peut également recevoir des cordons Novap ou du ruban de chantier 
Novap. Kit indispensable pour la sécurité des biens et des personnes.

Réf. : NOV3306482000901

Kit 2 poteaux
Un poteau à sangle idéal pour effectuer une barrage en extérieur.
Fabriqué en France, ce poteau PVC saura vous séduire par sa simplicité 
d’utilisation et sa grande stabilité. Il est équipé d’un socle 9 kg à lester 
de sable ou gravier. Le poteau à sangle NOVAP est équipé d’une tête à 
sangle multidirectionnel lui permettant ainsi de s’adapter facilement a 
tous vos besoins.

Réf. : NOV3306482800075
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Signalisation

Crochets adaptables 
sur cone chantier
Permet de relier les cônes de chantier 
avec du ruban ou de la chaîne.
S’adapte sur la plupart  des cônes 
grâce à ses ailettes.
Une fois fixé, le crochet peut pivoter 
sur lui-même pour avoir la bonne 
orientation.
Carton de 50 crochets.

Réf. : NOV3306483330168

Support mural 
à sangle étirable
Idéal afin de barrer temporairement un accès de manière répétitive 
pour usage intensif (non magnétique) ou un accès entre deux parties 
métalliques sans aucun perçage (magnétique).
Longueur : 3 m

Sangle rouge « accès interdit »
Réf. : NOV3306482032018

Sangle rouge/blanche
Réf. : NOV3306482050067

Dérouleur de ruban de 
chantier
Il permet de dérouler aisément votre ruban de chantier. Equipé d’un 
système de découpe facile et muni d’un arrêt gauche ou droite pour 
stopper votre ruban.

Réf. : NOV3306483047004

Barrière téléscopique
En PVC et composée de 2 lisses, elle permet de délimiter une longueur 
de 1 m à 3.80 m. Hauteur barrière : 150 mm. S’adapte à la longueur 
souhaitée. Solide, rigide et rapide à installer.

2 m à 3,80 m 2 m à 3,80 m
Coloris : rouge/blanc  Coloris : jaune/noir
Réf. : NOV3306481320161 Réf. : NOV3306481320178

1 m à 1,80 m 1 m à 1,80 m
Coloris : rouge/blanc  Coloris : jaune/noir
Réf. : NOV3306481320123 Réf. : NOV3306481320130

 

Chaîne plastique
Elle est recommandée pour toute utilisation de balisage, délimitation, 
signalisation. Fabriquée en polyéthylène haute densité et stabilisée aux 
UV pour une durée de vie améliorée, elle peut-être utilisée en intérieur 
comme en extérieur.

Coloris : Rouge/blanc Coloris : Orange fluo/Blanc
Réf. : NOV3306481185081 Réf. : NOV3306481185081

 
Coloris : Jaune/noir
Réf. : NOV3306481185180

Poteaux kit 2 balises 
modulables de délimitation
Baliser durablement ou temporairement, à l’intérieur ou à l’extérieur 
avec la même solution.  
La balise modulable s’adapte à toutes les situations.

Coloris : Rouge/blanc
Réf. : NOV3306481090149

Coloris : Jaune/noir
Réf. : NOV3306481090132

Poteaux kit sangle étirable
Kit de 2 poteaux PVC à lester 9 kilos : 
1 tête à sangle 50 mm rétractable de 4 m + 1 tête réceptrice.
Délimiter de manière souple et à coût réduit un chantier.

Coloris : Rouge/blanc
Réf. : NOV3306482800143

Coloris : Jaune/noir
Réf. : NOV3306482800150

Poteau aluminium 
à sangle étirable
Tube en aluminium sur socle portable composé d’un enjoliveur en ABS 
noir très résistant et d’un lest en fonte de 10 kg et de patins antirayures. 
Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel comprenant un départ 
de sangle d’une longueur de 3 mètres 
et 3 arrivées possibles.

Tube aluminium sangle noir/argent  Tube noir sangle noire
Réf. : NOV3306482010009 Réf. : NOV3306482010535

 

Tube jaune sangle jaune/noir
Réf. : NOV3306482010085
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Signalisation

Barrière de protection
Barrière de protection en acier noir/jaune 
avec traverse horizontale et platines de fixation.
Utilisation intérieure et extérieure.

2 x H 1 Mètres - jaune/noir 2 x H 1 Mètre - rouge/blanc
Réf. : VIOBAR620NJ Réf. : VIOBAR620RB

 
1 x H 1 Mètre - jaune/noir 2 x H 1 Mètre - jaune
Réf. : VIOBAR400NJ Réf. : VIOBAR620J

 

Panneau disque rigide de 
signalisation
Disque rigide en polystyrène épaisseur 3 mm. Encres traitées anti UV. 
Trous de préperforation pour faciliter la pose. 

 PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
INTERDICTION DE FUMER  CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
Réf. : 620335 Réf. : 622215
Code Technidis : 312722 Code Technidis : 12118

 
SENS INTERDIT LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRES
Réf. : 622210 Réf. : 622503

 
PORT D’UN HARNAIS DE SECURITE OBLIGATOIRE 
Réf. : 622542 

Barrière extensible
Barrière extensible d’une longueur 
maximum de 2,30 m.
Hauteur 1,05 m.

Coloris : métal rouge/blanc
Réf. : VIOBAR001RB

Coloris : métal noir/jaune
Réf. : VIOBAR001NJ

Panneau de signalisation mural

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC - DANGER
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
DEFENSE D’ENTRER STATIONNEMENT GÊNANT
STATIONNEMENT INTERDIT TEMPORAIRE
800 X 400 mm 800 X 400 mm
Réf. : 620011 Réf. : 620012

 
Multi informations pour chantier CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
800 X 400 mm  330X200 mm
Réf. : 620111 Réf. : 621209

 

Panneaux de signalisation
Signalisation temporaire de DANGER (AK), INTERDICTION (B) 
ou INDICATION (KC1). 
Certification NF. Tôle galva épaisseur 1 mm.
Pieds en galva diamètre 12 mm. 
Rétroréfléchissant, muni d’une poignée et blocage automatique des pieds.
Existe en différents modèles

Réf. : 620011

Panneaux temporaires
Panneau de signalisation de prescription 
et de fin de prescription. Panneau certifié NF. Étiquetage (symbole, 
dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. 
Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage
automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou
fermée (manipulations aisées). 
En métal galvanisé épaisseur 1 mm, pieds en fil de fer galvanisé 
diam. 12 mm plein. 2 sacs de lestage fournis. Classe T1 scotchlite 3M

700x700x700 mm - triangle  1000x1000x1000 mm - triangle
Réf. : 52 24 07 Réf. : 52 20 07

 

Barrière de parking 
rabattable
Barrière fabriqué en acier zingué et avec un tube de diamètre 38 mm 
(acier épaisseur 15/10e), le STOPCAR se positionne comme un arceau 
économique accessible à tous. Il se verrouille grâce à un cadenas, 
fourni; un cadenas en laiton est disponible en option.
Livré avec 6 fixations universelles M10.

Avec cylindre / tube ø 60 mm
Réf. : VIOSTOPBLOCK

Avec cadenas / tube ø 38 mm
Réf. : VIOSTOPCAR

Chevalet de signalisation
Idéal pour utilisation temporaire, très stable. En polyéthylène. 
H 600 mm x L 275 mm x 23 mm (plié).

Jaune ATTENTION SOL GLISSANT  Orange ATTENTION SOL GLISSANT
Réf. : NOV3306484291000 Réf. : NOV3306484292120

 
Jaune ATTENTION TRAVAUX EN COURS  Rouge ENTRÉE INTERDITE
Réf. : NOV3306484291017 Réf. : NOV3306484291116
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Butée de parking 
en caoutchouc
Fabriquée en caoutchouc vierge, elle possède de larges bandes 
réfléchissantes jaunes de classe 1, des réflecteurs sont moulés dans
 la structure ainsi que 2 passe câbles diamètre 20 mm.
Existe en différentes longueurs

Long 1830 X larg. 150 X H 100 mm
Réf. : VIOPARKSTOP180J

Long 915 X larg. 150 X H 100 mm
Réf. : VIOPARKSTOP90

Signalisation

Miroir de sécurité
En polycarbonate diamètre 600 mm avec fixations.
Existe aussi en diamètre 450 mm et 800 mm. 

Réf. : VIOM600

Passe câble en rouleau
Passes câbles en caoutchouc avec chargement par le dessus. Ils 
supportent les passages répétés et sont idéals pour les installations 
provisoires (chantiers, expositions…). Ils sont très facile à manipuler 
et à installer et peuvent se couper à la longueur souhaitée, s’utilisent 
en intérieur et extérieur. Ils résistent jusqu’à 40 T par essieu. Colle de 
fixation en option.

Longueur : 4 m
Réf. : WP170

Ralentisseur speed
Ralentisseurs modulables livrés par carton de deux éléments, un noir 
et un jaune. Chaque élément est muni de réflecteurs ainsi que d’un 
passe câble de Ø 27 mm (embout sans passe-câble).
Charge maximum 20 tonnes.

Long 250 X larg. 350 X H 50 mm
Réf. : VIOSPEED50

Long 250 X larg. 400 X H 70 mm
Réf. : VIOSPEED70

Les produits visuellement 
vont changer au 2ème semestre 
avec l’ajout de queues d’aronde sur le produit. 
Les visuels seront disponibles fin mars.

Panneaux solaire 
lumineux à LED
Nous avons développé des panneaux de signalisation haute visibilité 
clignotants fabriqués en aluminium inoxydable revêtu de vinyle 
réfléchissant classe 2. Ils sont équipés de leds fonctionnant grâce 
à une batterie intégrée alimentée par des capteurs solaires de 12 watts 
en verre garantis à vie et positionnés sur le dessus des panneaux (12 
heures de soleil intense permettant environ 
7 jours de fonctionnement). Ne nécessitant ni 
travaux ni raccordement électrique, ces 
panneaux de classe 2 clignotent de jour comme 
de nuit pour une durée de l’ordre de 50000 
heures. Ils s’installent en quelques minutes 
et leur température d’utilisation se situe entre 
-60/+80°C.

Réf. : Panneau solaire d’indication

Coussin Berlinois
Le coussin berlinois est un dispositif visant à ralentir le trafic des véhicules 
en zone urbaine. Les bus, autocars et vélos ne sont pas gênés par ce 
dispositif grâce à son empattement. Utilisés dans les zones où la vitesse 
doit être réduite à 30km/h, le coussin berlinois présente l’avantage d’une 
installation facile et rapide ainsi que d’un moindre coût pour les 
municipalités. Les coussins berlinois Viso sont conformes aux 
recommandations du CEREMA et répondent donc aux normes les plus 
strictes. Tous nos coussins berlinois sont fabriqués en caoutchouc vierge 
vulcanisé, comportent de larges dents de requins réfléchissantes, 
des réflecteurs de nuit et sont livrés prêt à installer avec fixations 
béton, liaisons et capuchons cache trous.

Réf. : C02-C03

Ralentisseur fast
Ralentisseur modulable fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et 
résistant aux UV. 
Ce ralentisseur est vendu par lot de deux, 1 noir et 1 jaune. 
Haut de 60 mm, il permettra de ralentir le trafic à 25 km/h. 
Dimensions : longueur 500 x largeur 430 mm.
Peut être complété avec 2 embouts de finition

Réf. : VIOFAST60NJ
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Protection incendie

Extincteur transportable 
poudre ABC
Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux tech-
nologies nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est 
parfaitement adapté aux exigences des milieux domestique et automo-
bile. Un indicateur permet de visualiser le maintien de la pression dans 
le temps. NF EN 3.7.
Pour le modèle 1 kg : poids lourd (obligatoire en 
cabine + 3,5T), véhicule utilitaire, ambulance 
(patient allongé), caravane, camping car, domestique. 
Pour le modèle 2kg : domestique, plaisance, 
automobile. 

Performances foyers 8A-34B-C, PP1P 1 KG, 1,6 kg.
290 x 90 x 90 mm
Réf. : DEA0121101A

Performances foyers 13A-89B-C, PP2P 2 KG, 3,2 kg.
370 x 114 x 107 mm
Réf. : DEA0121102A

Extincteur poudre 
polyvalent ABC
Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique 
avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille 
de sécurité/sûreté de couleur. Facilité de maintenance. Corps acier 20/10ème. 
Membrane d’isolation pour une étanchéité optimale. Tête en aluminium 
cataphorèse. Double revêtement extérieur Primer Epoxy et 
polyester. Résistance au brouillard salin >1000 h. Socle de 
protection évitant la rétention d’eau. NF EN 3.7.
Pour le modèle 6 kg : parking couvert, transport routier (bus, 
camion +7,5 T, semi remorque), chaufferie.
Pour le modèle 9 kg : risques industriels (soumis au gel) dans 
les entrepôts de stockage, ateliers, parking couverts (livraison 
de marchandise). 

Performances foyers 34A-233B-C, P6P 6 KG,11 kg.
670 x 226 x 177 mm
Réf. : DEA0121075X

Performances foyers 43A-233B-C, P9P 9 KG,15 kg.
750 x 226 x 177 mm
Réf. : DEA0121079L

Extincteur eau
Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette 
ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique 
bi-composant. Goupille de sécurité/sûreté de couleur. Facilité de 
maintenance. Corps acier 20/10ème. Membrane d’isolation pour une 
étanchéité optimale. Tête en aluminium cataphorèse. 
Double revêtement extérieur Primer Epoxy et polyester. Résistance au 
brouillard salin >1000 h. Socle de protection évitant la rétention d’eau. 
NF EN3.7.
Pour le modèle 6 L : bureau, restaurant, cinéma, école.
Pour le modèle 9 L : risques industriels (hors gel) 
dans les entrepôts de stockage, ateliers. 

Performances foyers 21A-233B,E6A15 EV 6 L. 
chargé,11 kg.
670 x 226 x 177 mm
Réf. : DEA0131030X

Performances foyers 27A-233B,E9A1 EV 9 L. 
chargé,15 kg 
750 x 226 x 177 mm
Réf. : DEA0131035W

Extincteur CO2

L’extincteur CO2  est le matériel le mieux adapté aux feux liquides, 
provoqués par exemple par l’essence, fuel, huile, alcool, etc. 
Mais convient également à des incendies d’origine électrique. 
Cet équipement peut ainsi se révéler particulièrement efficace sur des :
 - Équipements professionnels du type machines-outils
 - Tableaux électriques
 - Cuisines de restaurants.
L’extincteur CO2 pèse 5 kg et est composé prin-
cipalement de dioxyde carbone sous une forme 
comprimée liquéfiée et gazeuse.
Il se révèle inefficace pour les feux de classe A 
dits « secs »,mais est particulièrement indiqué 
dans la lutte contre les feux de classe B 
dits « gras » en procédant par étouffement, 
isolement et soufflage. Homologation 89B, 5KG, 

860 X 550 X 155 mm
Réf. : 01-41.092A

Extincteur support coffret
Support coffret pour extincteur 6/9 litres.

Coloris : Blanc
Réf. : 10-73.021

Extincteur support plot
Support plot pour extincteur 6/9 litres.

Coloris : Noir
Réf. : 10-73.051
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Protection incendie

ACTIVEZ VOTRE COMPTE WEB PERSONNEL ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES !

Connectez vous au site 
www.technidis.com
Retrouvez vos produits
favoris et vos conditions
tarifaires.

Passez facilement votre commande en ligne.
Retrouvez votre historique de commandes et de factures sur 

votre espace personnel

Commandez vos articles en ligne facilement Site web adapté aux mobiles et tablettes

Commandez vos produits 24/24h - 7/7js Retrouvez votre historique 
de commandes et de factures

Retrouvez vos tarifs personnalisés en ligne Retrouvez toutes vos infos 
dans votre espace personnel

Retrouvez toutes les offres promo en ligne Bénéficiez d’una assistance experte 
et d’un SAV

Préparation et livraison
de votre commande
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PROTECTION 
DU PIED

Botte Caoutchouc DIELECTRIC SA .............................................DIELECTRIC SA ........ ETCHE ............... 48

Botte Caoutchouc FORESTPROOF .......................................................3SC1 .........SIP PROTECTION ....... 47

Botte Cuir CELSIUS .............................................................................RIB03 ......... GASTON MILLE  ....... 47

Botte Cuir HERACLES .......................................................................... 6062 .................... S24 .................. 47

Botte Cuir SUXXEED OFFROAD SNOW ............................................... 62753 ............... HECKEL .............. 47

Botte Cuir ELK .................................................................................B0745 ELK ..............BASE ................ 47

Botte Cuir ODER ................................................................................007SP05 ............. AIMONT .............. 47

Botte Cuir SHERPA ............................................................................007SP10 ............. AIMONT .............. 47

Botte Cuir fourrée WOOL ...................................................................00DYC25  ............ AIMONT .............. 47

Botte Cuir non fourrée QUANTUM  ...................................................00DYC24  ............ AIMONT .............. 47

Botte PU/PVC ARDECHE ...................................................................00A2547 .............. NETCO ............... 46

Botte PU/PVC PUROFORT .................................................................. 9PUSG ..... EUROPROTECTION ..... 46

Botte PU/PVC BRONZE .....................................................................00A2242 .............. NETCO ............... 46

Botte PU/PVC FISHER SEC ...............................................................00A2251 .............. NETCO ............... 46

Botte PU/PVC GOLD SEC...................................................................00A2247 .............. NETCO ............... 46

Botte PU/PVC OYSTER SEC ...............................................................00A2255 .............. NETCO ............... 46

Botte PU/PVC RANGER SEC ..................................................00B0115 RANGER V/N ... NETCO ............... 46

Botte PU/PVC fourrée BATI PRO SEC ...............................................00A2562 .............. NETCO ............... 46

Botte PU/PVC non fourrée BATI PRO SEC ........................................00A2545  ............. NETCO ............... 46

Botte spécifique Caoutchouc CHIMIE SA ........................................ CHIMIE SA ............ ETCHE ............... 48

Botte spécifique Caoutchouc DIELECTRIC 10 000 V......................DIELECTRIC ........... ETCHE ............... 48

Botte spécifique Caoutchouc HYPALON SA .................................. HYPALON SA .......... ETCHE ............... 48

Botte spécifique Elastomère AMIANTE NRBC SA ........................... NRBC SA ............. ETCHE ............... 48

Botte spécifique Elastomère FIREMAN SABF ............................FIREMAN SABF ........ ETCHE ............... 48

Botte spécifique Neoprene Cuissardes CN CHIMIE SA ...............CN CHIMIE SA ......... ETCHE ............... 48

Botte spécifique Neoprene Waders WN CHIMIE SA ............WADERS WN CHIMIE SA . ETCHE ............... 48

Botte agro alimentaire PU AVEYRON SEC ........................................00A2548 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PU STEPLITE FOOD BLEU ...........................00A2550 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PU STEPLITE X FOOD ..................................00A2477 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PVC AGRO TECH BLANC SEC .....................00A2588 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PVC AGRO TECH BLEU SEC ........................00A2589 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PVC FOREZ BLANC SEC ..............................00A2575 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PVC FOREZ BLEUE SEC ..............................00A2591 .............. NETCO ............... 45

Botte agro alimentaire PVC HYGRADE .............................................. 9HYSA ...... EUROPROTECTION ..... 45

Chaussettes THERMO .......................................................................THERMO ........ CATERPILLAR ......... 51

PRODUITS RÉFÉRENCES MARQUES  PAGES

INDEX
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INDEX
Chaussettes COOLMAX ....................................................................COOLMAX ....... CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes C123 BK ........................................................................C123 BK ........ CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes C123 GR ........................................................................C123 GR ........ CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes C323 WORK......................................................................C323 ........... CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes WORK SNEAKERS ................................................WORK SNEAKERS CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes Coton CLASSICAL ...................................................... CLASSICAL ...... CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes Coton OUTDOOR ..........................................................OUTDOOR ....... CATERPILLAR ......... 51

Chaussettes bouclette laine CHALEUR .............................................0367AG .................. JLF .................. 50

Chaussettes cool max FRAÎCHEUR ...................................................0368AG .................. JLF .................. 50

Chaussettes coton polyamide WORKER ............................................0369AG .................. JLF .................. 50

Chausson Froid COSMOS ...................................................................0399VS .................. JLF .................. 50

Chaussures Agro Alimentaire basse Cuir ODET Blanche ............... ODET260  ................ S24 .................. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Cuir ODET Noir ..................... ODET265  ................ S24 .................. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Microfibre MILK EVO Blanche .. 5432 .................... S24 .................. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Microfibre MILK EVO Noir......... 5442 .................... S24 .................. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Wat-Out, hydrofuge COMBAT ..AR413 ............... AIMONT .............. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Wat-Out, hydrofuge CREAM .  OOABI24 ............ AIMONT .............. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Wat-Out, hydrofuge JASMINE . IA211  ............... AIMONT .............. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Wat-Out, hydrofuge KOSMO .... IA212 ................ AIMONT .............. 43

Chaussures Agro Alimentaire basse Wat-Out, hydrofuge RORY .......AR412 ............... AIMONT .............. 43

Chaussures Agro Alimentaire haute Microfibre SARTHE Blanc .......... 280 ..................... S24 .................. 43

Chaussures Agro Alimentaire haute Microfibre SARTHE Noir ............ 285 ..................... S24 .................. 43

Chaussures Agro Alimentaire haute Wat-Out, hydrofuge MILK  ....  OOABI21 ............ AIMONT .............. 43

Chaussures de sécurité basse Cuir pull up hydrofuge ARTIS ...........7AX70  .............. AIMONT .............. 35

Chaussures de sécurité basse Microfibre ALYA .................................. 9202 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Croûte velours PUSH ......................RL20056 ............ U POWER ............. 37

Chaussures de sécurité basse Croûte velours SUEZ .....................NEW SUEZ ............ COFRA ............... 34

Chaussures de sécurité basse Croûte velours TILKA ........................TILKA  .............. PARADE .............. 34

Chaussures de sécurité basse Cuir DARK ........................................... 5772 .................... S24 .................. 27

Chaussures de sécurité basse Cuir AGATE BASSE ........................... 9AGAL ...... EUROPROTECTION ..... 35

Chaussures de sécurité basse Cuir BRAVA  ...................................... BRAVA  ............. PARADE .............. 41

Chaussures de sécurité basse Cuir BYWAY ..................................BYWAY 27804 .... CATERPILLAR ......... 31

Chaussures de sécurité basse Cuir CITY ............................................. 5542 .................... S24 .................. 42

Chaussures de sécurité basse Cuir EKOA ......................................EKOA 5814 ........... PARADE .............. 42

Chaussures de sécurité basse Cuir ERRO ........................................ 6543010 ......... HONEYWELL .......... 42

Chaussures de sécurité basse Cuir HALIFAX  .................................  HALIFAX  ................FTG .................. 35

Chaussures de sécurité basse Cuir HUMMER .................................... 5362 .................... S24 .................. 27

Chaussures de sécurité basse Cuir KANE........................................... 5822 .................... S24 .................. 42

Chaussures de sécurité basse Cuir MACCROSSROAD LOW ............ 6265503 ............. HECKEL .............. 32

Chaussures de sécurité basse Cuir NITRO 07522 ............................... 7522 ................ SPARCO .............. 33

Chaussures de sécurité basse Cuir OPAL BASSE .............................  9OPAL  .... EUROPROTECTION ..... 35

Chaussures de sécurité basse Cuir ORSON ........................................ 6052 .................... S24 .................. 42

Chaussures de sécurité basse Cuir RUN R 400 ................................. 62653 ............... HECKEL .............. 32

Chaussures de sécurité basse Cuir RUN R 600 ................................. 67053 ............... HECKEL .............. 32

Chaussures de sécurité basse Cuir SNOW .........................................SNOW ...................FTG .................. 35

Chaussures de sécurité basse Cuir SPORT EVO 07516 ................ 07516 AZVF........... SPARCO .............. 33

Chaussures de sécurité basse Cuir SPORT EVO 07516 ...................... 7516 ................ SPARCO .............. 33

Chaussures de sécurité basse Cuir SUXXEED OFFROAD LOW .........62 743 ............... HECKEL .............. 32

Chaussures de sécurité basse Cuir et textile hydrofuge CREEK ..... 6246158 ......... HONEYWELL .......... 34

Chaussures de sécurité basse Cuir hydrofuge CALEO .................... 6246101  ........ HONEYWELL .......... 35

Chaussures de sécurité basse Cuir hydrofuge CALVIN ................... 00ABI06  ............ AIMONT .............. 28

Chaussures de sécurité basse Cuir hydrofuge JALFITNESS .......... 00JNU06 ............JALLATTE ............. 26

Chaussures de sécurité basse Cuir hydrofuge JALGEAR  ............... JYJY232.............JALLATTE ............. 26

Chaussures de sécurité basse Cuir hydrofuge JALOAK ................... 00JJE40  ...........JALLATTE ............. 26

Chaussures de sécurité basse Cuir hydrofuge JALTAI .................... 00JNU03 ............JALLATTE ............. 26

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck NOA ............................ JYJY209  ............JALLATTE ............. 39

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck NOA TR ....................... JTJT706 ............JALLATTE ............. 39

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck SAMOA .......................... 5892 .................... S24 .................. 30

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck STONE ........................... 5272 .................... S24 .................. 27

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck TAHI ............................... 5872 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck hydrofuge ADVANCE BASSE .... 23711 ..................DIKE ................. 35

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck hydrofuge KICK  .........RL20023  ........... U POWER ............. 34

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck hydrofuge KYRA ..........IAIA216 .............. AIMONT .............. 39

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck hydrofuge PEPPER ..... GPAG3  ........ GASTON MILLE  ....... 34

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck hydrofuge HYDROGEN  ...... IA201 ................ AIMONT .............. 28

Chaussures de sécurité basse Cuir Nubuck hydrofuge HYDROGEN STAND ...AS302 ............... AIMONT .............. 28

Chaussures de sécurité basse Cuir pull up hydrofuge CANDY ........RL20324 ............ U POWER ............. 41

Chaussures de sécurité basse Cuir velours DRAKE ........................00AB102 ............. AIMONT .............. 36

Chaussures de sécurité basse Cuir velours KARINA ...................... ARAR402............. AIMONT .............. 39

Chaussures de sécurité basse Cuir velours LOLLY ..........................RL20206 ............ U POWER ............. 41

Chaussures de sécurité basse Cuir velours SOPHIE .........................JJD21 ..............JALLATTE ............. 39

Chaussures de sécurité basse Cuir velours VENTURA ................... DM20126............. AIMONT .............. 36

Chaussures de sécurité basse Cuir velours VULCAN ........................ IA218 ................ AIMONT .............. 36

Chaussures de sécurité basse Cuir velours textile GRACE ...............AS303 ............... AIMONT .............. 39

Chaussures de sécurité basse Cuir velours textile MAC SPEED ....... 62003 ............... HECKEL .............. 37

Chaussures de sécurité basse DRY-IN JAWS...................................... 6012 .................... S24 .................. 30

Chaussures de sécurité basse Microfibre BOND STREET ............... 8A00.20 .......... TOWORKFOR .......... 41

Chaussures de sécurité basse Microfibre ELSA.................................. 9232 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Microfibre HALF PIPE ..................... 8A11.23 .......... TOWORKFOR .......... 31

Chaussures de sécurité basse Microfibre LIVYA ................................. 9212 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Microfibre MAELA  ............................. 9942 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Microfibre PRACTICE 07517 ..........07517VFAZ ........... SPARCO .............. 33
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Chaussures de sécurité basse Microfibre PRACTICE 07517 .........07517NRNR .......... SPARCO .............. 33

Chaussures de sécurité basse Microfibre PRACTICE 07517 ..........07517AZAF ........... SPARCO .............. 33

Chaussures de sécurité basse Microfibre WALLABY .......................... 5512 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Microfibre X-02 ................................ 8A01.20 .......... TOWORKFOR .......... 31
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Chaussures de sécurité basse microfibre légère ALL BLACK............ 5492 .................... S24 .................. 30

Chaussures de sécurité basse S-KNIT BELHARRA ............................ 6042 .................... S24 .................. 30

Chaussures de sécurité basse Textile AMY ........................................ IA214 ................ AIMONT .............. 39

Chaussures de sécurité basse textile mesh RUN R 100 .................... 62583 ............... HECKEL .............. 37

Chaussures de sécurité basse textile mesh RUN R 520 .................... 62693 ............... HECKEL .............. 37

Chaussures de sécurité basse Textile Putek® HAVOC ................... DM20184  ............ AIMONT .............. 28

Chaussures de sécurité basse Textile Putek® AVANGARD  ........... ARAR409............. AIMONT .............. 28

Chaussures de sécurité basse Textile Putek® JALDIDO .................JHJH309 ............JALLATTE ............. 26

Chaussures de sécurité basse Tissus K-BALANCE ..........................B1006A .................BASE ................ 37

Chaussures de sécurité basse Tissus K-TREK .................................B1005B .................BASE ................ 37

Chaussures de sécurité basse Tissus SKI ............................................ SKI .....................FTG .................. 37

Chaussures de sécurité basse Toile SALSA ........................................ 5842 .................... S24 .................. 40

Chaussures de sécurité basse Velours ATTITUDE .............................B0670 ..................BASE ................ 41
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Chaussures de sécurité haute Cuir CONVAIR ................................. CONVAIR  ................FTG .................. 35

Chaussures de sécurité haute Cuir ENROBES BE-DRY MID ............B0895S .................BASE ................ 38
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Chaussures de sécurité haute Cuir hydrofuge JALTURBO .............. JYJY132.............JALLATTE ............. 26

Chaussures de sécurité haute Cuir hydrofuge KANYE .................... 00ABI04 ............. AIMONT .............. 28

Chaussures de sécurité haute Cuir hydrofuge NEW RENO ....NEW RENO UK BTP ..... COFRA ............... 34
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Chaussures de sécurité haute Cuir hydrofuge SPIRO BTP ............. 63584192 ....... CATERPILLAR ......... 27
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Chaussures de sécurité haute Cuir Nubuck XPER TP ........................ 5802 .................... S24 .................. 27
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Bermuda Coton / Polyester Bicolore CRUSHER............................... 1ATBUP ............. LAFONT .............. 64

Bermuda Sportswear / Tech LOOPING ............................................. 1BGRAF ............. LAFONT .............. 69
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Blouson Coton / Polyester Bicolore TOOL ........................................ 3ATHUP ............. LAFONT .............. 66
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Blouson jeans 100 % coton ROXXON ...................................................RB2J ................ PROGES .............. 73
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Blouson réversible Haute Visibilité Froid NATAN ..............................2DM/JF .............CODUPAL ............. 88
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Bodywarmer Coton / Polyester Bicolore HAMMER .......................... 9ATHCP ............. LAFONT .............. 66

Bodywarmer Sportswear HUDSON VEST .......................................... 020974 ...............CLIQUE ............. 110

Bonnet Sportswear BEANIE ................................................................ 79830 .........HELLY HANSEN ...... 111

Bonnet Sportswear JURA.................................................................... JURA .............DELTA PLUS ......... 111

Cache BARBE A usage court DV 79 .................................................... DV 79 .............. SEGETEX ........... 109

Cache cou Sportswear 5COVEN ........................................................ 5COVEN .... EUROPROTECTION ... 111

Cagoule Soudeur ARC KNIGHT ......................................................... 23-6630..............WELDAS .............. 76

Cagoule Soudeur FIRE FOX ............................................................... 23-6680..............WELDAS .............. 76

Cagoule Soudeur PYROCAG .............................................................PYROCAG .............SINGER .............. 77

Cagoule Soudeur CAG/LORM ..........................................................CAG/LORM .LEBON PROTECTION ... 77

Caleçon Sous-Vêtements Techniques Feu BORGER ..................2689A2MPCB90 .........SIOEN .............. 102

Caleçon Sous-Vêtements Techniques Froid Extrême Dynamique ..... 48091 ........... DAMARTPRO .......... 74

Caleçon long Sous-Vêtements Techniques normés  
Retardateurs de flamme ..................................................................... 47226 ........... DAMARTPRO .......... 75

Caleçon long Sous-Vêtements Techniques Froid Statique ................ 12297 ........... DAMARTPRO .......... 74

Charlotte A usage court TYVECK ........................................................C442T .............. SEGETEX ........... 109

Chasuble Collectivités MELIE ...........................................................8CHCPC ............. LAFONT ............ 115

Chemise homme Service CATTURA .................................................5P008658 ............ LAFONT ............ 114

Chemisier Service CHENIN ..............................................................5M008658 ............ LAFONT ............ 114

Collant Sous-Vêtements Techniques Easy Body 4 
Grand Froid DynamiqueEasy Body 4  .................................................. 07718 ........... DAMARTPRO .......... 74

Collant Sous-Vêtements Techniques Femme  Froid Extrême Statique .... 16653 ........... DAMARTPRO .......... 75

Collant Damart Sous-Vêtements Techniques Femme Froid Statique ...... 12315 ........... DAMARTPRO .......... 75

Combinaison Anti-Acide CHEMICAL PRO ............................................ 9493 .............. CEPOVETT .......... 107

Combinaison 100 % coton NEW PILOTE ................................. NEWPILOTECB10AS ..MUZELLE ............. 73

Combinaison 100 % coton NEW PILOTE ................................. NEWPILOTEQK10AS ..MUZELLE ............. 73

Combinaison A usage court BASICLEAN .............................................CS70 ............... SEGETEX ........... 109

Combinaison A usage court ULTIMA .................................................... CM9 ............... SEGETEX ........... 109

Combinaison A usage court WEEPRO .......................................... WL-P-02 (M) .........WEESAFE ........... 108

Combinaison A usage court WEECOVER ...................................... WL-C-02 (M)  ........WEESAFE ........... 108

Combinaison A usage court WEEJET ............................................WL-J1-02 (M)  .......WEESAFE ........... 108

Combinaison A usage court WEECOVER BLUE ............................WL-CB-03 (L)  .......WEESAFE ........... 108

Combinaison Agro-Alimentaire COLANDER ...................................LAF02637 ............ LAFONT ............ 116

Combinaison Agro-Alimentaire AGRO .............................................LAF03074 ............ LAFONT ............ 116

Combinaison Anti-Acide ZURICH ....................................................6203A2B07 .............SIOEN .............. 107

Combinaison Coton / Polyester PYROP ............................................ 5MIHUP ............. LAFONT .............. 61
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Veste Froid YANG ................................................................................ 5YANB...... EUROPROTECTION ..... 91

Veste Haute Visibilité OXFORD ........................................................ 15509-860 ............MASCOT .............. 80

Veste Haute Visibilité ROADY......................................................... 12ROVE72AS ........MUZELLE ............. 78

Veste Haute Visibilité Froid ELYSE Système ZIPAL..............................245V ...............CODUPAL ............. 88

Veste Multirisques CHABRIAS ........................................................ 2PRO00VA............ LAFONT .............. 96

Veste Multirisques TECHPROTECH ..............................................TECHVE88BR ........MUZELLE ............. 96

Veste Multirisques Retardateur de flamme PLUTON.....................2FLM00CP ........... LAFONT ............ 103

Veste Multirisques Retardateur de flamme TECH PRO METAL .....060VE69AS ..........MUZELLE ........... 103

Veste Multirisques Retardateur de flamme WORKER ................ WORKVE80AS ........MUZELLE ........... 103

Veste Service CORTADO ...................................................................5H005738 ............ LAFONT ............ 114

Veste Service KONTIR .......................................................................5CO15738 ............ LAFONT ............ 114

Veste Soudeur ARC KNIGHT.............................................................. 38-4350..............WELDAS .............. 76

Veste Soudeur ARC KNIGHT.............................................................. 38-4335..............WELDAS .............. 76

Veste Soudeur GOLDENBROWN ....................................................... 44-2530..............WELDAS .............. 76

Veste Soudeur LAVABROWN ............................................................. 44-7300..............WELDAS .............. 76

Veste Soudeur VES41140 ..................................................................VES41140 ............ GUYARD .............. 77

Veste Sportswear BASIC POLAR FLEECE JACKET ........................... 021040 ...............CLIQUE ............. 110

Veste Sportswear BASIC SOFTSHELL ............................................... 020911 ...............CLIQUE ............. 110

Veste Sportswear BASIC SOFTSHELL JACKET LADIES .................... 020915 ...............CLIQUE ............. 110

Veste Coton / Polyester LAKEMONT ..................................................CV1001 .............. DICKIES .............. 62

Veste Froid SOFTSHELL DYNAMIC WORK ................................... 0270 9999 279........ MOLINEL ............. 92

Veste coton 100 % coton GDT PRENIUM ........................................... WD4902 ............. DICKIES .............. 72

Veste coton 100 % coton GRAFTER DUO TONE ................................ WD4910 ............. DICKIES .............. 72

Veste de pluie Agro-Alimentaire MORGAT ..................................... 4391A2FKO ........... LAFONT ............ 116

Veste de pluie Haute Visibilité Pluie BERMUDE ......................... VESTEBERMU2 ...........T2S .................. 84

Veste de pluie Haute Visibilité Pluie CAPHORN ..........................VESTECAPHO2 ............T2S .................. 84

Veste de pluie Haute Visibilité Pluie EVERGLADES .....................VESTEEVERG1 ............T2S .................. 84

Veste de pluie Haute Visibilité Pluie MADUO ......................................228VB ..............CODUPAL ............. 85

Veste de pluie Haute Visibilité Pluie MAEVA ........................................221V ...............CODUPAL ............. 85

Veste femme Cuisine CANNELLE ....................................................... 2CAN................ LAFONT ............ 117

Veste MULTINORMES Haute Visibilité Multirisques Pluie / Froid MILO ....273F ...............CODUPAL ........... 101

Veste polaire Froid NEO ........................................................................T831 ..............PORTWEST ........... 92

Veste polaire Froid VENTURE ...............................................................T830 ..............PORTWEST ........... 92

Veste Softshell Haute Visibilité Pluie / Froid ANETO ......................... ANETO .............. GUYARD .............. 86

Veste Softshell Sportswear / Tech CLOUD .................................... 2WSCLOUD........... LAFONT .............. 69

Veste tunique Agro-Alimentaire STEAM ..........................................LAF02522 ............ LAFONT ............ 116

Vêtement de pluie PU Froid EN850 .....................................................EN850 ............DELTA PLUS ........... 93
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Ancrage Aluminium PA GRIS .....................................................644458 ............TRACTEL ..........135

Ancrage IPN ANCRAGE IPN FP STRYDER .............................. 10175891 ..............MSA ..............136

Anneau Ancrage 1,5 m  .......................................................... 36628 AS19 .......TRACTEL ..........135

Anneau Ancrage Point d’ancrage 0,6 m AS19-GA ......................36638.............TRACTEL ..........135

Anneau Ancrage Point d’ancrage 1 m AS19-GA.........................36648.............TRACTEL ..........135

Anneau Ancrage Point d’ancrage 1,5 m AS19-GA ......................36658.............TRACTEL ..........135

Anneau Ancrage Point d’ancrage 2 m AS19-GA.........................36668.............TRACTEL ..........135

Anneau Sangle Point d’ancrage 0,6 m .......................................38382.............TRACTEL ..........135

Anneau Sangle Point d’ancrage 0,8 m .......................................38392.............TRACTEL ..........135

Anneau Sangle Point d’ancrage 1 m ..........................................38402.............TRACTEL ..........135

Antichute Mobile sur corde ANTI CHUTE NSK .................NS17AD.10 - 10 m .... PETZL ............133

Antichute Mobile sur corde ASAP ............................................. B71AAA ............. PETZL ............133

Antichute Mobile sur corde STOPFOR KS ..........................51062 avec M10.....TRACTEL ..........133

Antichute Mobile sur corde STOPFOR KSM .......................51122 KSM M10 ....TRACTEL ..........133

Antichute Mobile sur corde STOPFOR SL ...................................27348.............TRACTEL ..........133

Antichute Mobile sur corde 10 m CORDE ...................................11422.............TRACTEL ..........133

Antichute Mobile sur corde 100 m CORDE AXIS .............. R074AA10 - 100M .... PETZL ............133

Antichute Mobile sur corde 15 m DRISSE ..................................17422.............TRACTEL ..........133

Antichute Ouverture 19 mn OK TRIACT LOCK .......................... M33ATL ............ PETZL ............134

Antichute Ouverture 20 mn OXAN TRIACT LOCK ..................... M72ATL ............. PETZL ............134

Antichute Ouverture 25 mn AM’D TRIACT LOCK ...................... M34ATL ............ PETZL ............134

Antichute Ouverture 27 mn WILLIAM TRIACT LOCK ................ M36ATL ............ PETZL ............134

Antichute Système antichute vertical SÖLL GLIDELOC ..... SÖLL GLIDELOC ..HONEYWELL .......137

Antichute Système antichute vertical STOPCABLE S ......... STOPCABLE S ......TRACTEL ..........137

Barre Ancrage ANCRAGE PORTE ...............................................62217.............TRACTEL ..........135

Casque Elagage Orange ZENITH COMBO PL ........................ NCAS29203 .........NEOFEU ..........141

Casque Monteur PLASMA AQ ................................................. NCAS8201 ..........NEOFEU ..........141

Casque Travaux en hauteur CASQUE NU avec jugulaire ...........60442.............TRACTEL ..........141

Casque Travaux en hauteur VERTEX BEST .............................  A10BWA ............ PETZL ............141

Chariot Mobile 200 mn ROLLBEAM ..........................................54369 58  .........TRACTEL ..........135

Chariot Mobile 300 mn ROLLBEAM ........................................ 88 559 220 .........TRACTEL ..........135

Connecteurs Ouverture 140 mn CONNECTEUR ........................ NM140 ............NEOFEU ..........134

Connecteurs Ouverture 18 mn CHAMONIX .........................04249/104/210 ..HONEYWELL .......134

Connecteurs Ouverture 18 mn M10 ............................................31652.............TRACTEL ..........134

Connecteurs Ouverture 20 mn M15 ............................................31692.............TRACTEL ..........134

Connecteurs Ouverture 50 mn CONNECTEUR.........................  NM24N ............NEOFEU ..........134

Connecteurs Ouverture 50 mn M53 ............................................31772.............TRACTEL ..........134

Connecteurs Ouverture 60 mn M51 ............................................31752.............TRACTEL ..........134

Connecteurs Ouverture 60 mn M52 ............................................31762.............TRACTEL ..........134

Elingue Ancrage ....................................................................... 10115802 ..............MSA ..............136

Enrouleur Câble BLOCFOR 10 ESD ............................................70572.............TRACTEL ..........131

Enrouleur Câble BLOCFOR 20 E .................................................74512.............TRACTEL ..........131

Enrouleur Câble BLOCFOR 20R ESD ..........................................75492.............TRACTEL ..........131

Enrouleur Câble BLOCFOR 30 ESD ............................................74532.............TRACTEL ..........131

Enrouleur Câble BLOCFOR 30R ESD ..........................................75502.............TRACTEL ..........131

Enrouleur Câble ENROULEUR ETANCHE à CÂBLE INOX .... 62810-00 UK ...........MSA ..............132

Enrouleur Câble 10 m ANTICHUTE CARTER SYNTHÉTIQUE .... NCS10  ............NEOFEU ..........131

Enrouleur Câble 10 m FALCON ATEX .......................................1017921 ........HONEYWELL .......131

Enrouleur Câble 40 m ANTICHUTE CARTER ACIER .................. NC40 ..............NEOFEU ..........131

Enrouleur Sangles BLOCFOR 1,8A ESD 10-47 ...........................70592.............TRACTEL ..........130

Enrouleur Sangles EAGLE EDGE 6 m ....................................... NEO060 ............NEOFEU ..........130

Enrouleur Sangles ENROULEUR V-EDGE 1,8 M à sangle .. 63061-00 CEU ..........MSA ..............132
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Enrouleur Sangles ENROULEUR V-EDGE 6 M ................... 643406-00 AEU .........MSA ..............132

Enrouleur Sangles ENROULEUR V-TECH à câble 3 M ........ 63203-00 AEU ..........MSA ..............132

Enrouleur Sangles ENROULEUR V-TECH MINI à sangle 1,8 M ..... 63011-00 BEU ..........MSA ..............132

Enrouleur Sangles NEO EDGE 12 mètres ................................. NE120 .............NEOFEU ..........130

Enrouleur Sangles EN360 TOM-X facteur 2 ...........................NEO020CA..........NEOFEU ..........130

Enrouleur Sangles TURBOLITE EDGE 2 m ...............................1018013 ........HONEYWELL .......130

Enrouleur Sangles TURBOLITE EDGE 2 m ...............................1033464 ........HONEYWELL .......130

Enrouleur Sangles V-SHOCK 1,8 M à sangle ..............................6311..................MSA ..............130

Enrouleur Sangles 1,8 m ENROULEUR MINI V-EDGE ........ 63061-00 AEU ..........MSA ..............132

Enrouleur Sangles 5 m BLOCFOR 5ESD  ...................................70652.............TRACTEL ..........130

Enrouleur Sangles 6 m BLOCFOR 6ESD ....................................70662.............TRACTEL ..........130

Harnais Arc Electrique GRAVITY UTILITY .................................1050937 ...............MSA ..............125

Harnais 1 Pts H-DESIGN DURAFLEX .......................................1032860 ........HONEYWELL .......122

Harnais 1 Pts HT11 .....................................................................10002.............TRACTEL ..........122

Harnais 1 Pts HT31 .....................................................................10022.............TRACTEL ..........122

Harnais 1 Pts IZI-1 ....................................................................... IZI-1..................PMS ..............122

Harnais 1 Pts NUS65A ..............................................................NUS65A ............NEOFEU ..........122

Harnais 1 Pts NUSL1ECO .......................................................NUSL1ECO .........NEOFEU ..........122

Harnais 1 Pts TITAN ..................................................................1011890 ........HONEYWELL .......122

Harnais 1 Pts V-FORM ............................................................. 10180184 ..............MSA ..............122

Harnais 2 Pts DURAFLEX ....................................................... 1032876 T ......HONEYWELL .......123

Harnais 2 Pts HT 22 ....................................................................14002.............TRACTEL ..........123

Harnais 2 Pts HT55 AXP..............................................................65632  ............TRACTEL ..........123

Harnais 2 Pts IZI-2 ....................................................................... IZI-2..................PMS ..............123

Harnais 2 Pts QUICK-FIT ..........................................................1032891 ........HONEYWELL .......123

Harnais 2 Pts TITAN ..................................................................1011891 ........HONEYWELL .......123

Harnais 2 Pts V-FIT .................................................................. 10180199 ..............MSA ..............123

Harnais 2 Pts VIT’O A EXP .....................................................NUS77AEXP ........NEOFEU ..........123

Harnais 3 Pts HT44 .....................................................................44112.............TRACTEL ..........124

Harnais 3 Pts HT54 .....................................................................65542.............TRACTEL ..........124

Harnais 4 Pts REVOLUTION R5.................................................1014252 ........HONEYWELL .......124

Harnais Antistatique V-FORM ANTISTATIQUE ........................ 10180205 ..............MSA ..............125

Harnais Antistatique 2 Pts ATEX ANTISTATIQUE .....................1015075 ........HONEYWELL .......125

Harnais Auto Sauvetage L HARNAIS DE SÉCURITÉ ....... 68202-00L PRD H2  .....MSA ..............138

Harnais Cordistes - 3 Pts ALT’O ............................................... NUS130 ............NEOFEU ..........126

Harnais Cordistes - 3 Pts AVAO BOD CROLL FAST .................C71CFA 1  ........... PETZL ............126

Harnais Elagage ARB’O .........................................................NELUS120A.........NEOFEU ..........126

Harnais Elagage taille 1 SEQUOIA ........................................... C69AFA1  ........... PETZL ............126

Harnais Espaces confinés - 2 Pts 
H-DESIGN ESPACES CONFINES ..............................................1033861 ........HONEYWELL .......126

Harnais Espaces confinés - 2 Pts NUSS65 
AEX-PC-TEC .................................................................... NUS65 AEX-PC-TEC ..NEOFEU ..........126

Harnais Evacuation V-FORM EVACUATION ............................. 10180196 ..............MSA ..............125

Harnais Haute Visibilité 2 Pts DURAFLEX HI VIS POINTS .......1032921 ........HONEYWELL .......125

Harnais Kevlar Nomex TERMATEK KEVLAR/NOMEX ............. 10020062 ..............MSA ..............125

Harnais Maintien 1Pts KEVLAR 650K .......................................1012337 ........HONEYWELL .......124

Harnais Maintien 2 Pts AVAO BOD FAST ................................ C711AFA1  .......... PETZL ............124

Harnais Maintien 2 Ptsa BODYFIT ............................................1033541 ........HONEYWELL .......124

Harnais Maintien 2Pts EASYCLIM A XP ......................................66492.............TRACTEL ..........124

Harnais Selette SELETTE NUS132 ........................................... NUS132 ............NEOFEU ..........126

Harnais Selette SELETTE PODIUM...............................................S70 ................ PETZL ............126

Harnais Travaux Pylones ELECTRA ............................................65282.............TRACTEL ..........125

Harnais Travaux Pylones TRANSPORTS ....................................65952.............TRACTEL ..........125

Harnais V-FIT ........................................................................... 10180202 ..............MSA ..............124

Kit Espace confiné B KIT ESPACE CONFINÉ ...................... NTREALU 20 m .....TRACTEL ..........138

Kit Sécurité 85 m KIT DE SÉCURITÉ 
DESCENDEUR DEROP UP A ......................................................222949 ............TRACTEL ..........138

Kits COUVREUR 2 .......................................................................40872.............TRACTEL ..........142

Kits COUVREUR carton ...............................................................70162.............TRACTEL ..........142

Kits ÉCHAFAUDAGE .................................................................... 70152.............TRACTEL ..........142

Kits ÉCHAFAUDAGE H-DESIGN ................................................1033778 ............ MILLER ...........143

Kits ÉCHAFAUDAGE V-FORM .................................................. 10194468 ..............MSA ..............143

Kits ETANCHEUR ........................................................................38412.............TRACTEL ..........142

Kits INDUSTRIE........................................................................ 10194469 ..............MSA ..............143

Kits MAINTENANCE INDUSTRIELLE N°1 ..................................38432.............TRACTEL ..........143

Kits MAINTENANCE PREMIUM ..................................................72575.............TRACTEL ..........142

Kits NACELLE V-FORM ............................................................ 10194466 ..............MSA ..............143

Kits NACELLE UTILISATEUR NACELLE .....................................67522.............TRACTEL ..........142

Kits NACELLE carton ..................................................................72552.............TRACTEL ..........142

Kits PRO BTP V-FORM ............................................................. 10194465 ..............MSA ..............143

Kits TRAVAUX EN HAUTEUR.......................................................72562.............TRACTEL ..........142

Kits TRAVAUX EN HAUTEUR H-DESIGN 1PTS .........................1033776 ........HONEYWELL .......143

Kits Utilisation ponctuelle EASYTRAC 3 .....................................35322.............TRACTEL ..........143
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Ligne de Vie Permanente TRAVSMART ................................ TRAVSMART .......TRACTEL ..........137

Ligne de Vie Permanente TRAVSPRING ...............................TRAVSPRING.......TRACTEL ..........137

Ligne de Vie Point d’ancrage C TIRESAFE .................................75909.............TRACTEL ..........136

Ligne de Vie Temporaire 18 M ................................................. 10110164 ..............MSA ..............136

Ligne de Vie Temporaire TEMPO 3 .............................................68468.............TRACTEL ..........136

Longe Antichute DRISSE FOURCHE ........................................ 10185615 ..............MSA ..............128

Longe Antichute SANGLE FOURCHE AB ................................. 10185612 ..............MSA ..............128

Longe Antichute 0,80 m DOUBLE ABSORBICA-YLONGE ....... L64YAM80 ........... PETZL ............128

Longe Antichute 1,5 m 
DOUBLE ABSORBICA-YLONGE ANTICHUTE ......................... L64YAM150 .......... PETZL ............128

Longe Antichute 1,5 m DOUBLE EDGE .....................................103394 .........HONEYWELL .......128

Longe Antichute 1,5 m SIMPLE EDGE  .....................................1032376 ........HONEYWELL .......128

Longe Antichute 1,5 m  ...............................................................29732............... tractel ............128

Longe Antichute 1,5 m en drisse SIMPLE ..................................77532.............TRACTEL ..........128

Longe Antichute 2 m EXTENSIBLE MANYARD .........................1005318 ........HONEYWELL .......128

Longe Assujettissement drisse 1,5 M ........................................37772.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 2 M ...........................................37782.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 0,8 m 
LONGE HAUTE RÉSISTANCE SIMPLE ......................................1032330  .......HONEYWELL .......127

Longe Assujettissement drisse 1 m DOUBLE LDF ....................37842.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 1 m DOUBLE LDF ....................37932.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 1 m 
LONGE HAUTE RÉSISTANCE DOUBLELONGE HAUTE ............1032357 ........HONEYWELL .......127

Longe Assujettissement drisse 1 m SIMPLE LD 
avec connecteursLONGE SIMPLE LD .........................................40422.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 1, 8 m 
HAUTE RÉSISTANCE SIMPLE ...................................................1032332 ........HONEYWELL .......127

Longe Assujettissement drisse 1,3 m 
HAUTE RÉSISTANCE SIMPLELONGE HAUTE ..........................1032331 ........HONEYWELL .......127

Longe Assujettissement drisse 1,5 m DOUBLE LDF .................37852.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 1,5 m DOUBLE LDF .................37942.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 1,5 m 
HAUTE RÉSISTANCE DOUBLELONGE HAUTE .........................1032358 ........HONEYWELL .......127

Longe Assujettissement drisse 1,5 m SIMPLE LD 
avec connecteursLONGE SIMPLE LD .........................................40432.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 2 m DOUBLE LDF ....................37862.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 2 m DOUBLE LDF ....................37952.............TRACTEL ..........127

Longe Assujettissement drisse 2 m SIMPLE LD 
avec connecteurs LONGE SIMPLE LD ........................................40442.............TRACTEL ..........127

Longe Corde 1 m SIMPLE LD sans connecteurs........................10592.............TRACTEL ..........127

Longe Corde 1,5m SIMPLE LD sans connecteurs......................10622.............TRACTEL ..........127

Longe Corde 2 m SIMPLE LD sans connecteurs........................10652.............TRACTEL ..........127

Longe Maintien au travail ANTISTATIQUE ............................... 10180207 ..............MSA ..............129

Longe Maintien au travail DRISSE ........................................... 10185620 ..............MSA ..............129

Longe Maintien au travail 1,5 m RÉGLABLE LDR ......................11972.............TRACTEL ..........129

Longe Maintien au travail 2 m HANDZUP ................................1032098 ........HONEYWELL .......129

Longe Maintien au travail 3 m 

AU TRAVAIL REGLABLE GRILLON HOOK .................................L52H003 ............ PETZL ............129

Longe Maintien au travail 3 m REGLABLE ERG’OLONGE .......NRL93G3  ..........NEOFEU ..........129

Longe Porte outil ......................................................................1013200 ........HONEYWELL .......141

Perche PERCH .....................................................................  059452 AM53 ......TRACTEL ..........135

Pince Ancrage PINCE CORSO .....................................................97929.............TRACTEL ..........135

Point d’ancrage IPN ..................................................................1007066 ........HONEYWELL .......135

Sac A Dos IMPERMÉABLE ...................................................  NSACBG 40 L .......NEOFEU ..........141

Sac A Dos 30 L COMBIPRO .........................................................20812.............TRACTEL ..........141

Sac Pour tracpode ......................................................................31572.............TRACTEL ..........140

Sac Transport  .........................................................................NSACTRE2 .........NEOFEU ..........138

Sac Transport  ......................................................................... NSACT35L ..........NEOFEU ..........141

Sangle Ancrage RÉGLABLE LAN’O ........................................... NAR10 .............NEOFEU ..........135

Sangle Anti traumatisme 

SANGLE DE SUSPENSION MILLER RELIEF  ............................1031570 ........HONEYWELL .......141

Sangle Extension PROLONGATEUR DORSAL H-DESIGN .........1032893 ........HONEYWELL .......141

Sauveteur Évacuation MSA WORKMAN RESCUER ................. 10158192 ..............MSA ..............139

Trépied Évacuation TRACPODE .................................................273739 ............TRACTEL ..........140

Trépied Évacuation B WORKMAN ........................................... 101166521 .............MSA ..............139

Treuil Avec console 250 kg CAROL ............................................276069 ............TRACTEL ..........140

Treuil Évacuation Personnes et matériels WORKMAN ........... 10147567 ..............MSA ..............139

Treuil Levage ...................................................................... NTREFIX20 20 m ....NEOFEU ..........138

Treuil Sauvetage .......................................................................  NTRES ............NEOFEU ..........138
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famille_gant.pdf   1   03/04/2019   15:55

GANT 3/4 nitrile milieu huileux 376R ..........................................376R .............. SHOWA ...........150

GANT Anti coupure polyéthylène NITRINOX ............................NITRINOX ..........GUYARD...........163

GANT Chimique nitrile/mousse de nitrile 379..............................379 ............... SHOWA ...........164

GANT nitrile milieu huileux ULTRANE 500 .................................50053................MAPA .............150

GANT nitrile milieu huileux COTTONFLEX .......................... COTTON FLEX ........LEBON ...........151

GANT totale nitrile milieu huileux 377 ........................................ 377-7 .............. SHOWA ...........151

GANT 100 % polyamide milieu huileux NITRIFLEX BLACK ....... NITRIFLEX/BLACK ....LEBON  ...........150

GANT 100 % polyamide milieu sec/humide DEXITOUCH ......DEXITOUCH ..........LEBON ...........153

GANT 100 % polyamide milieu sec/humide VE702GR ............. VE702GR ....... DELTA PLUS .......152

GANT Acier GCM MANCHETTE ...........................................GCM MANCHETTE . MANULATEX .......176

GANT Acier GCM RÉVERSIBLE ...........................................GCM RÉVERSIBLE . MANULATEX .......176

GANT Anti Choc BOA CHOC ....................................................BOA CHOC..........GUYARD...........175

GANT Anti Choc SHOCKPROTEC .......................................SHOCKPROTECT ......LEBON ...........175

GANT Anti coupure nitrile TEKNIT GRIP 3/4 .....................TEKNIT GRIP 3/4.....GUYARD...........160

GANT Anti coupure 100 % polyéthylène OMEGA RP ..............OMEGA RP ..........LEBON ...........161

GANT Anti coupure 100 % polyéthylène SPHINX / VIZ ......... SPHINX / VIZ .........LEBON ...........161

GANT Anti coupure 100% nitrile U2 GRIP FULL ..................U2 GRIP FULL .......GUYARD...........158

GANT Anti coupure Gant tricoté FULL NIT CUT 3 ..............FULL NIT CUT 3 .....GUYARD...........159

GANT Anti coupure Gant tricoté KRYTECH 610 ................... KRYTECH 610 .........MAPA .............159

GANT Anti coupure Gant tricoté MAXICUT OIL 34-305........ MXCUTOIL305 .........DIFAC ............158

GANT Anti coupure Kevlar 234 .....................................................234 ............... SHOWA ...........161

GANT Anti coupure Kevlar 4561 ..................................................4561............... SHOWA ...........161

GANT Anti coupure Kevlar GP-KV2R ....................................... GP-KV2R ........... SHOWA ...........159

GANT Anti coupure latex GP-KV1 ............................................. GP-KV1 ............ SHOWA ...........159

GANT Anti coupure mousse aqua-polymère PHYNOMIC C3 ..........PHYNOMIC C3 ......... UVEX .............158

GANT Anti coupure mousse aqua-polymère PHYNOMIC C5 .....60081................ UVEX .............161

GANT Anti coupure mousse de polyuréthane 546 ........................546 ............... SHOWA ...........158

GANT Anti coupure mousse nitrile S-TEX 376 ....................... S-TEX 376 .......... SHOWA ...........161

GANT Anti coupure nitrile S-TEX 377 ..................................... S-TEX 377 .......... SHOWA ...........161

GANT Anti coupure nitrile TEKNIT GRIP ..............................TEKNIT GRIP ........GUYARD...........160

GANT Anti coupure Nylon MAXICUT ULTRA 44-3455 ............... 44-3455 ..............DIFAC ............161

GANT Anti coupure PEHD KRYNIT 580 .................................. KRYNIT 580 ...........MAPA .............159

GANT Anti coupure polyéthylène SM713 ................................... SM713 .............GUYARD...........158

GANT Anti coupure polyéthylène SM713 C3 ............................SM713 C3 ..........GUYARD...........160

GANT Anti coupure polyuréthane BOA CUT 30......................BOA CUT 30.........GUYARD...........160

GANT Anti coupure PU BOASTELL .........................................BOASTELL .........GUYARD...........163

GANT Anti coupure Tricot 257 .......................................................257 ............... SHOWA ...........163

GANT Anti coupure Tricot IRONTECH 35 ............................. IRONTECH 35 ........LEBON ...........163

GANT Anti coupure Tricot MAXICUT OIL  ............................MXCUTGRIP304 .......DIFAC ............163

GANT Anti coupure Tricot MAXICUT ULTRA ........................MXFLCUT3745 ........DIFAC ............163

GANT Anti coupure Tricot POWERSTEEL ............................ POWERSTEEL ........LEBON ...........163

GANT Anti coupure tricot HPPE, polyamide & lycra NITCUT 3 ........NITCUT 3 ...........GUYARD...........158

GANT Anti coupure Tricot polyéthylène BOA FOOD ............... BOA FOOD ..........GUYARD...........160

GANT Anti coupure tricoté VEGA FLEX ...................................VEGA FLEX ..........LEBON ...........159

GANT Anti coupure tricoté vanisé Nylon MAXICUT ULTRA ... 44-3755-30 ...........DIFAC ............160

GANT Anti coupure Gant tricoté BOA CUT PATCH............. BOA CUT PATCH .....GUYARD...........158

GANT Anti coupure Gant tricoté POWERFIT ...........................POWERFIT...........LEBON ...........159

GANT Anti coupure HPPE DURACOIL 386 ...........................DURACOIL 386 ...... SHOWA ...........159

GANT Anti coupure Kevlar Nylon Polyester S TEX 581 ...........S TEX 581 .......... SHOWA ...........163

GANT Anti coupure mousse de nitrile BOA FOAM D ............ BOA FOAM D ........GUYARD...........160

GANT Anti coupure polyuréthane MECASAFE ....................... MECASAFE .........GUYARD...........160

GANT Anti coupure tricoté ultraléger SKINFIT ........................SKINFIT .............LEBON ...........158

GANT butyle BUTYLE ....................................................................874 ............... SHOWA ...........176

GANT Chaleur tricot 234 ...............................................................234 ............... SHOWA ...........175

GANT Chaud bouclette KERM/5D ............................................KERM/5D ...........LEBON ...........169

GANT Chaud nitrile MAXIFLEX CONFORT ........................... MXFLCOM924 .........DIFAC ............169

GANT TEMP-COOK 476 ......................................................TEMP-COOK 476 .......MAPA .............169

GANT Chaud nitrile TEMP-DEX 710.................................... TEMP-DEX 710 ........MAPA .............169

GANT Chaud polyamide HOTSAFE ......................................TEMP DEX 710 ...............................169
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GANT Chaud Tricoté P/7GG/N ..................................................P/7GG/N ............LEBON ...........169

GANT Chimique butyle BUTOFLEX 650 .............................. BUTOFLEX 650 ........MAPA .............165

GANT Chimique Enduction totale 490 ..........................................490 .................MAPA .............166

GANT Chimique Enduction totale 874 ..........................................874 ............... SHOWA ...........165

GANT Chimique enduction totale KV660 ....................................KV660 ............. SHOWA ...........164

GANT Chimique étanche en latex JERSETTE 300 ...............JERSETTE 300 ........MAPA .............165

GANT Chimique latex 5210 ..........................................................5210......EUROPROTECTION ..166

GANT Chimique néoprène et latex naturel TECHNIC 420 ....TECHNIC 420 .........MAPA .............164

GANT Chimique nitrile ALPHATEC 58535......................... ALPHATEC 58535 ....ANSELL ...........166

GANT Chimique nitrile NITRIL PLUS .................................... NITRIL PLUS ........GUYARD...........166

GANT Chimique nylon MAXICHEM CUT 56-633 ........................ 56-633  ..............DIFAC ............165

GANT Chimique nylon MAXIDRY PLUS 56530 ........................... 56 530 ...............DIFAC ............165

GANT Chimique nylon et enduit à base de nitrile MAXICHEM 56 635 ...MAXICHEM 56 635 .....DIFAC ............165

GANT Chimique PVC 690 ..............................................................690 ............... SHOWA ...........165

GANT Chimique PVC SHOWA 660 .......................................... SHOWA 660 ......... SHOWA ...........164

GANT Chimique enduction totale 720R .......................................720R .............. SHOWA ...........164

GANT Chimique enduction totale CHM .......................................CHM .............. SHOWA ...........164

GANT Chimique néoprène 3416 ...................................................3416............... SHOWA ...........166

GANT Chimique nitrile 731 ...........................................................731 ............... SHOWA ...........164

GANT Chimique nitrile SOLVEX 37 675 ................................SOLVEX 37 675 ......ANSELL ...........166

GANT Chimique nitrile ULTRANITRIL 492 ........................ ULTRANITRIL 492 ......MAPA .............165

GANT Chimique nitrile et PU CHEM CUT .............................CHEMCUT 35 .......GUYARD...........166

GANT Chimique Polychloroprène 5310 .......................................5310......EUROPROTECTION ..166

GANT Contact alimentaire KROTECH FOOD 838 ............ KROTECH FOOD 838 ....MAPA .............176

GANT Contact alimentaire TACTIL 13 ......................................TACTIL 13 ..........ESPUNA ..........176

GANT coton milieu sec/humide 4115 ..........................................4115......EUROPROTECTION ..153

GANT coton milieu sec/humide JE300H....................................JE300H ............ SINGER ...........153

GANT coton usage général 9410 .................................................9410......EUROPROTECTION ..156

GANT coton/polyester milieu sec/humide 310 .............................310 ............... SHOWA ...........152

GANT croûte de porc usage général 200 ......................................200 ......EUROPROTECTION ..156

GANT Cryogénie CRYO ................................................................ CRYO ..............GUYARD...........175

GANT Cuir caprin milieu sec/humide 1545EPACH................ 1545EPACH .........GUYARD...........154

GANT cuir de bovin usage général 1172RP/100CR .............1172RP/100CR ......GUYARD...........156

GANT Cuir fleur de bovin dos cuir Croûte 
milieu sec/humide 1538NAT LR ............................................1538NAT LR ........GUYARD...........154

GANT Cuir fleur de bovin hydrofuge 
milieu sec/humide 1549EPABEI ............................................1549EPABEI ........GUYARD...........154

GANT Cuir fleur de bovin milieu sec/humide 1532NAT .......... 1532NAT ...........GUYARD...........154

GANT Cuir tout fleur de chavette milieu sec/humide 1220 ........1220......EUROPROTECTION ..154

GANT Cuir tout fleur de chèvre milieu sec/humide 2249 ...........2249......EUROPROTECTION ..154

GANT Cuir tout fleur de bovin hydrofuge 
milieu sec/humide HYDRO 27 ................................................. HYDRO 28 ...........LEBON ...........154

GANT Cuir tout fleur de bovin milieu sec/humide HYDRO ........HYDRO .............LEBON ...........154

GANT double enduction usage général AQUAGRIP ...............AQUAGRIP ..........GUYARD...........157

GANT double enduit milieu sec/humide LATEX ...........................303 ............... SHOWA ...........152

GANT Electricien latex naturel CG-10 ........................................CG-10 ............... CATU .............177

GANT Electricien latex naturel 8026 ...........................................8026......EUROPROTECTION ..177

GANT Electricien latex naturel GTELEC0 ............................... GTELEC00 ............DIFAC ............177

GANT Electricien latex naturel GCM ...........................................GCM ................ CATU .............177

GANT Electricien latex naturel REGELTEX CLASSE 3 ............... GLE36  ...EUROPROTECTION ..177

GANT enduction milieu huileux ULTRANE 525 ................... ULTRANE 526 .........MAPA .............150

GANT enduit milieu sec/humide MECAGRIP ..........................MECAGRIP .........GUYARD...........152

GANT ESD polyamide BOA FIT ESD ...................................... BOA FIT ESD ........ SHOWA ...........175

GANT Etanche usage général MAXIDRY OIL 56-426  ................ 56-426 ...............DIFAC ............156

GANT Fondeur KERM 8622 .................................................... KERM 8622 .........GUYARD...........171

GANT Fondeur SUPERTHERM .............................................SUPERTHERM ......GUYARD...........170

GANT Forestier hydrophobe 2SA5 ...............................................2SA5 ............... SIOEN ............176

GANT Forestier hydrophobe 2SA7 ...............................................2SA7 ............... SIOEN ............176

GANT Froid Cuir plein fleur fourrée hydrofuge 1549 ..................1549...............GUYARD...........168

GANT Froid Cuir plein fleur fourrée hydrofuge  
1549 EPA FOURRÉ ............................................................1549 EPA FOURRÉ ...GUYARD...........168

GANT Froid Double enduction MAXIDRY ZERO .................. MAXIDRY ZERO ........DIFAC ............168

GANT Froid enduction totale 406 ..................................................406 ............... SHOWA ...........167

GANT Froid enduction totale THERMO KING ......................THERMO KING ......GUYARD...........167

GANT Froid Gant tricoté THERMO ........................................... THERMO .............DIFAC ............168

GANT Froid Gant tricoté COLDSKIN .......................................COLDSKIN...........LEBON ...........167

GANT Froid Grip & Proof TEMP ICE 700 .............................. TEMP ICE 700 .........MAPA .............168

GANT Froid mousse 477 ...............................................................477 ............... SHOWA ...........167

GANT Froid mousse BOREAS ...................................................BOREAS ...........ESPUNA ..........167

GANT Froid polyamide BOA BLIZZ..........................................BOA BLIZZ .........GUYARD...........167

GANT Froid support tricoté SNOWCUT .................................. SNOWCUT .......... SINGER ...........168

GANT Froid Tricot polyester BLACK WINTER .....................BLACK WINTER .....GUYARD...........167

GANT Froid tricot sans couture 451 .............................................451 ............... SHOWA ...........168

GANT Froid tricoté EURO ICE  ...............................................6627 À 6631 ..EUROPROTECTION ....168

GANT HPPE Froid BLACK CUT WINTER ...........................BLACK CUT WINTER....GUYARD...........167

GANT latex usage général 3810 ..................................................3810.................MAPA .............157

GANT latex usage général GRIP LATEX.................................GRIP LATEX .........GUYARD...........156

GANT micro mousse de nitrile milieu sec/humide  
MAXIFLEX ENDURANCE 34-847 .......................................... MXFLEND847 .........DIFAC ............153

GANT micro mousse de Nitrile milieu sec/humide 
MAXIFLEX ULTIMATE 42-874 .................................................. 42-874 AD ............DIFAC ............153

GANT micro mousse nitrile milieu sec/humide

MAXIFLEX ENDURANCE 42-844 ..........................................MXFLEND 844 .........DIFAC ............153

GANT mousse de nitrile milieu huileux BOAMIXT P 3/4 .... BOAMIXT P 3/4 ......GUYARD...........151
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GANT mousse de nitrile milieu huileux BOANIT ...................... BOANIT ............GUYARD  ..........150

GANT nitrile usage général TITAN 388 ................................... TITAN 388 ............MAPA .............157

GANT nitrile usage général TITAN 850 ................................... TITAN 850 ............MAPA .............157

GANT Nitrile Biodégradable milieu huileux 4552........................4552............... SHOWA ...........151

GANT nitrile milieu huileux MECAFLEX 3/4 .........................NIYTGRIP 3/4 .......GUYARD...........151

GANT nitrile milieu huileux NIT GRIP .......................................NITGRIP ...........GUYARD  ..........150

GANT Nitrile milieu huileux NITRILE ...........................................381 ............... SHOWA ...........150

GANT nitrile usage général DICRON ........................................DICRON ..............DIFAC ............156

GANT nylon et spandex milieu sec/humide 1NIHG ................... 1NIHG ....EUROPROTECTION ..152

GANT nylon/lycra milieu sec/humide 
MAXIFLEX ENDURANCE 34-845 .......................................... MXFLEND845 .........DIFAC ............153

GANT paume enduite en polyuréthane 
milieu sec/humide B0500 .......................................................... BO500 ............. SHOWA ...........152

GANT piqûres latex DEXTIRITY ..............................................SUS10LXPB...........DIFAC ............175

GANT piqûres tricoté SHARPSMASTER II 9014 ............... SHARPSMASTER II  .... UVEX .............175

GANT polyamide & lycra milieu huileux NITCUT 3 ..................NITCUT 3 ...........GUYARD...........151

GANT polyester/coton enduction latex naturel 
usage général SHOWA 310 .................................................... SHOWA 310 ......... SHOWA ...........156

GANT polyuréthane milieu huileux MECAFLEX......................MECAFLEX .........GUYARD  ..........150

GANT polyuréthane milieu sec/humide IDTKEPUGR ............IDTKEPUGR ..........DIFAC ............152

GANT PU et nitrile milieu huileux BOAMIXT ......................... BOAMIXT P .........GUYARD...........151

GANT Sensation tactile A0150 ....................................................A0150 ............. SHOWA ...........176

GANT Soudeur Croûte de bovin 1541/150 PA ........................1541/150 PA ........GUYARD...........171

GANT Soudeur Croûte de bovin 1542 150 PA ........................1542 150 PA ........GUYARD...........172

GANT Soudeur Croûte de bovin 1549 150 DKP.................... 1549 150 DKP .......GUYARD...........172

GANT Soudeur Croûte de bovin 1549 150 EPA DKP PFR ...1549 150 EPA DKP PFR GUYARD...........172

GANT Soudeur Croûte de bovin 1549 150 PA ........................1549 150 PA ........GUYARD...........172

GANT Soudeur Croûte de bovin 1567/350 DEM PH .......... 1567/350 DEM PH ....GUYARD...........170

GANT Soudeur Croûte de bovin ANTDI/15 ..............................ANTDI/15............LEBON ...........170

GANT Soudeur Croûte de bovin BUCKTAN WIDE BODY 10-2087  10-2087 ....... WELDAS ..........170

GANT Soudeur Croûte de bovin ......................................... SOUDEUR BLEU .....GUYARD...........170

GANT Soudeur Croûte de bovin MIG 10-2392........................... 10-2392 .......... WELDAS ..........170

GANT Soudeur Croûte de bovin STEERSORTUFF 10-2750 ...... 10-2750 .......... WELDAS ..........170

GANT Soudeur Croûte de bovin THERM ....................................THERM ............GUYARD...........171

GANT Soudeur Croûte de bovin hydrofuge 1545/150 PA CH ..........1545/150 PA CH .....GUYARD...........172

GANT Soudeur Croûte de vachette 2524 .....................................2524......EUROPROTECTION ..172

GANT Soudeur cuir de bison THUNDERINGBISON 10-2644 ... 10-2644 .......... WELDAS ..........170

GANT Soudeur cuir de cerf DEERSOSOFT 10-2304 ................. 10-2304 .......... WELDAS ..........170

GANT Soudeur Fleur agneau 2539 ..............................................2539......EUROPROTECTION ..171

GANT Soudeur Fleur de bovin SOFTOUCH 10-1050 ................. 10-1050 ........... WELDAS ..........172

GANT Soudeur Fleur de bovin 1548/150 PA ..........................1548/150 PA ........GUYARD...........171

GANT Soudeur Fleur de bovin FCM20/R/NEW ................... FCM20/R/NEW .......LEBON ...........171

GANT Soudeur Fleur de bovin SOFTOUCH 10-1005 ................. 10-1005 ........... WELDAS ..........172

GANT Soudeur Peau de chèvre SOFTOUCH 10-1004 ............... 10-1004 .......... WELDAS ..........172

GANT support tricoté milieu sec/humide ULTRANE 510 .... ULTRANE 510 .........MAPA .............152

GANT tricot polyamide milieu huileux NITGRIP 3/4 ..............NITGRIP 3/4 ........GUYARD...........151

GANT tricot polyamide usage général MECAGRIP .................MECAGRIP .........GUYARD...........157

GANT tricoté cinq doigts en coton/polyester 

usage général SUPERBAT ......................................................SUPERBAT .........GUYARD...........157

GANT tricoté en nylon usage général MAGNUS ...................... MAGNUS ...........GUYARD...........156

GANT tricoté en polyester/coton milieu sec/humide TC507 ......TC507 ............. SINGER ...........153

GANT tricoté usage général DEXITOUCH DUAL ..............DEXITOUCH DUAL ....LEBON ...........157

GANT tricoté usage général ULTRATOUCH ......................... ULTRATOUCH ........LEBON ...........157

GANT Usage unique latex poudre 5810 .......................................5810......EUROPROTECTION ..174

GANT Usage unique nitrile noir BLACK MAMBA ...............BLACK MAMBA .........CGM ..............174

GANT Usage unique nitrile non poudre DERMATRIL 743 ........DERMATRIL 743 .HONEYWELL .......174

GANT Usage unique nitrile non poudre SHOWA 7570 .......... SHOWA 7570 ........ SHOWA  ..........174

GANT Usage unique nitrile non poudre TOUCH’N TUFF 92600 .92600............ COMASEC .........174

GANT Usage unique nitrile non poudre XTRA GRIP ....................8203.......THEARD EPITECH ...174

GANT Usage unique nitrile poudre 5910 .....................................5910......EUROPROTECTION ..174

GANT Usage unique vinyle poudre 5710 ......................................5710......EUROPROTECTION ..174

GANT BOA SLEEVE ............................................................... BOA SLEEVE ........GUYARD...........179

GANT TS CUT 02 ..................................................................... TS CUT 02 ..........GUYARD...........179

Manchettes 100 % para amide/ élasthane MBCK ......................MBCK ..............LEBON ...........178

Manchettes cuir Croûte GOLDENBROWN ................................ 44-2321 ........... WELDAS ..........178

Manchettes cuir Croûte MANC45100C .................................MANC45100C .......GUYARD...........178

Manchettes fils composite 22 ..............................................SUEKFGT22TH ........DIFAC ............178

Manchettes polyamide 1SXA .......................................................1SXA ............... SIOEN ............178

Manchettes polyamide FITSLEEVE 45 H ........................... FITSLEEVE 45 H ......LEBON ...........178

Manchettes Polyester 1SX1 .........................................................1SX1 ............... SIOEN ............178

Manchettes Polyester MAXICUT® ULTRATM 89-5745 ..........MXCUT5745...........DIFAC ............178

Polo Soudeur BODYPROTEC ................................................ BODYPROTEC ........LEBON ...........179

SURGANT Electricien isolant CG-981........................................CG-981 .............. CATU .............177

SURGANT Electricien polyamide CUIR ........................................2550......EUROPROTECTION ..177

Sweat Soudeur BODYPROTEC ............................................. BODYPROTEC ........LEBON ...........179

Tee-shirt Soudeur BODYPROTEC ........................................ BODYPROTEC ........LEBON ...........179

Tee-shirt Soudeur avec manchettes BODYPROTEC ........... BODYPROTEC ........LEBON ...........179

Vérificateur Gant Electricien CG-117 ........................................CG-117 .............. CATU .............177

Vérificateur Gant Electricien CG-118  .......................................CG-118 .............. CATU .............177
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PROTECTION 
RESPIRATOIRE

PRODUITS RÉFÉRENCES MARQUES  PAGES

Adduction d’air Débit constant XPLORE 9300 ..........................3363587 .......... DRAEGER ........  199

Alcotest 3820 .............................................................................8324926 .......... DRAEGER .........201

Auto sauveteur Gaz PARAT 4700 ...............................................R59421 .......... DRAEGER .........200

Auto sauveteur isolant SAVER CF 10 .........................................R45003 .......... DRAEGER .........200

Batterie XPLORE ........................................................................R59585 .......... DRAEGER .........195

Cagoule XPLORE 8000 PRENIUM XPLORE 8000 .......................R59860 .......... DRAEGER .........196

Cagoule Prenium X-PLORE 8700 ...............................................R59860 .......... DRAEGER .........196

Cagoule TH3 CAGOULE TH3 POUR XPLORE 7300.....................R56740 .......... DRAEGER .........195

Casque XPLORE 8000  ...............................................................R58325 .......... DRAEGER .........195

Ceinture XPLORE 8000  ..............................................................R59700 .......... DRAEGER .........195

Ceinturon Cuir XPLORE 9300 ....................................................3363461 .......... DRAEGER .........200

Ceinturon Standard XPLORE 9300 ............................................3363682 .......... DRAEGER .........199

Chargeur XPLORE 8000 .............................................................R59580 .......... DRAEGER .........195

Coiffe Rigide VERSAFLO ............................................................. M306 .................. 3M ...............196

Coiffe Souple VERSAFLO ............................................................S-133 .................. 3M ...............196

Coiffe Souple produits chimiques VERSAFLO ............................S-533 .................. 3M ...............196

Coussinet XPLORE 8000 ............................................................R59730 .......... DRAEGER .........195

Demi cagoule Courte XPLORE ...................................................R59850 .......... DRAEGER .........199

Demi masque Antigaz A1P2RD SERIE 4000 ...............................K4251  ................ 3M ...............190

Demi masque Antigaz A2P3RD SERIE 4000 ...............................K4255  ................ 3M ...............190

Demi masque Antigaz ABE1P3RD SERIE 4000 ..........................K4277 ................. 3M ...............190

Demi masque Antigaz ABEK1P3RD SERIE 4000 ........................K4279  ................ 3M ...............190

Demi masque Compact A1P2RD COMPACT MASK .....................5120...............MOLDEX ..........190

Demi masque Compact A2P3RD COMPACT MASK .....................5230...............MOLDEX ..........190

Demi masque Compact ABE1P3RD COMPACT MASK ................5330...............MOLDEX ..........190

Demi masque Compact ABEK1P3RD COMPACT MASK ..............5430...............MOLDEX ..........190

Demi masque EASYLOCK Taille S ..............................................700101 .............MOLDEX ..........191

Demi masque EASYLOCK Taille M .............................................700102 .............MOLDEX ..........191

Demi masque EASYLOCK Taille L ..............................................700103 .............MOLDEX ..........191

Demi masque XPLORE 3300 ......................................................R55331 .......... DRAEGER .........191

Demi masque Évacuation PARAT 3100 ......................................R57981 ............DRAGER ..........200

Demi masque Évacuation PARAT 3200 ......................................R57982 ............DRAGER ..........200

Demi masque Sytéme Clickit VALUAIR ....................................1001573 ........HONEYWELL .......190

Détecteur de gaz Monogaz CO PAC 6000 .................................8326321 .......... DRAEGER .........201

Détecteur de gaz Monogaz 02 PAC 6000 ..................................8326322 .......... DRAEGER .........201

Détecteur de gaz Monogaz H2S PAC 6000 ...............................8326320 .......... DRAEGER .........201

Détecteur de gaz Multigaz XAM 2500 .......................................8323919 .......... DRAEGER .........201

Embout buccal 3820..................................................................8325250 .......... DRAEGER .........201

Etui Stockage 3994 ....................................................................399401 .............MOLDEX ..........188

Film Amovible X-PLORE 6300 ...................................................4055092 .......... DRAEGER .........194

Film pelable pour 9000 ..............................................................999302 .............MOLDEX ..........193

Filtre Antigaz A2P3 CLICK FIT ..................................................1035455 ........HONEYWELL .......190

Filtre Antigaz ABEK1 CLICK FIT ...............................................1035458 ........HONEYWELL .......190

Filtre Antigaz ABEK1P3 CLICK FIT ...........................................1035459 ........HONEYWELL .......190

Filtre VERSAFLO TR300+ ...........................................................TR3600 ................ 3M ...............196

Filtre VERSAFLO TR300+ ...........................................................TR3712 ................ 3M ...............196

Filtre VERSAFLO TR300+ ...........................................................TR3802 ................ 3M ...............196

Filtre VERSAFLO TR300+ ...........................................................TR3822 ................ 3M ...............196

Filtre A1B1E1 XPLORE 8000 .....................................................6739550 .......... DRAEGER .........195

Filtre A1B1E1K1 XPLORE 8000 .................................................6739555 .......... DRAEGER .........195

Filtre A2 XPLORE 8000 ..............................................................6739580 .......... DRAEGER .........195

Filtre A2P XPLORE 8000 ...........................................................6739545 .......... DRAEGER .........195

Filtre particules et gaz XPLORE 7300 .......................................6736715 .......... DRAEGER .........195

Filtre particules et gaz XPLORE 7300 .......................................6736716 .......... DRAEGER .........195

Filtre K2 XPLORE 8000 .............................................................6739585 .......... DRAEGER .........195

Filtre P XPLORE 8000 ...............................................................6739535 .......... DRAEGER .........195

Filtre Particules et gaz 6099 .......................................................K6099 ................. 3M ...............193

Filtres A2 RD40 OPTIFIT Plastique ...........................................1788000 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2 RD40 OPTIFIT Aluminum .........................................1785010 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2B2E2K2 X-PLORE RD40 ............................................6738804 .......... DRAEGER .........194

Filtres A2B2E2K2 HG CONO P3 X-PLORE RD40 ......................6738814 .......... DRAEGER .........194

Filtres A2B2E2K2 HG P3 X-PLORE RD40 .................................6738797 .......... DRAEGER .........194

Filtres A2B2EK1P3 RD40 OPTIFIT Plastique............................1788145 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2B2EK1P3 RD40 OPTIFIT Aluminum ..........................1784000 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2B2P3 RD40 OPTIFIT Plastique ..................................1788070 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2B2P3 RD40 OPTIFIT Aluminum ................................1783040 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2B2P3 X-PLORE RD40 ................................................6738783 .......... DRAEGER .........194

Filtres A2P3 RD40 OPTIFIT Plastique.......................................1788005 ........HONEYWELL .......194

Filtres A2P3 RD40 OPTIFIT Aluminum .....................................1783010 ........HONEYWELL .......194
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Filtres A2P3 X-PLORE RD40 .....................................................6738860 .......... DRAEGER .........194

Filtres AX X-PLORE RD40 .........................................................6738863 .......... DRAEGER .........194

Filtres particules et gaz A2 - Filtres antigaz série 6000 ............K6055 ................. 3M ...............191

Filtres particules et gaz ABEK1 - Filtres antigaz série 6000 .....K6059 ................. 3M ...............191

Filtres particules et gaz P3+OV+AV 
Filtres antigaz série 6000 ...........................................................K2138 ................. 3M ...............191

Filtres particules et gaz P3R - Filtres antigaz série 6000 ..........K2135 ................. 3M ...............191

Filtres P3 X-PLORE RD40 .........................................................6732974 .......... DRAEGER .........194

Filtres Particules et gaz A1B1E1K1 Hg P3 
Filtres pour XPLORE 3300 ........................................................6738817 .......... DRAEGER .........191

Filtres Particules et gaz P3 - Filtres pour XPLORE 3300 .........6738011 .......... DRAEGER .........191

Filtres Particules et gaz A1 EASYLOCK .......................................9100...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz A2 EASYLOCK .......................................9200...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz A2B2P3  
 Filtres pour XPLORE 3300 .......................................................6738776 .......... DRAEGER .........191

Filtres Particules et gaz A2P3 
Filtres pour XPLORE 3300 ........................................................6738875 .......... DRAEGER .........191

Filtres Particules et gaz ABEK1 EASYLOCK ................................9400...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz ABEK2 EASYLOCK ................................9800...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz P2 R + OZONE EASYLOCK ....................9022...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz P2R EASYLOCK ....................................9020...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz P3 R EASYLOCK....................................9030...............MOLDEX ..........191

Filtres Particules et gaz P3 R + OZONE EASYLOCK ....................9032...............MOLDEX ..........191

Kit Test étanchéité BITREX .........................................................10301..............MOLDEX ..........188

Kit boîte A1P2R Boîte prête à l’emploi ......................................712202 .............MOLDEX ..........190

Kit boîte A2P3R Boîte prête à l’emploi ......................................723202 .............MOLDEX ..........190

Kit boite ABEK1P3R Boite prête à l’emploi ...............................743202 .............MOLDEX ..........190

Kit détecteur Gaz Sauveteur R-PAS ARICO ..............................3602633 .......... DRAEGER .........200

Kit évacuation Urgence Acier BIO S-CAPE ...............................1815732 ........HONEYWELL .......200

Kit évacuation Urgence Composite BIO S-CAPE ......................1815746 ........HONEYWELL .......200

Masque Complet KIT PRÊT A L’EMPLOI ....................................943201 .............MOLDEX ..........193

Masque Complet 6800 ................................................................K6800 ................. 3M ...............193

Masque Complet X- PLORE 6300 ...............................................R5580 ........... DRAEGER .........194

Masque Complet X-PLORE 6530 RD40 ......................................R55795 .......... DRAEGER .........194

Masque Complet X-PLORE 9000 RD40 ........................................9005...............MOLDEX ..........194

Masque Complet L OPTIFIT SINGLE ........................................1715021 ........HONEYWELL .......194

Masque Complet M OPTIFIT SINGLE .......................................1715011 ........HONEYWELL .......194

Masque Complet S OPTIFIT SINGLE ........................................1715001 ........HONEYWELL .......194

Masque FFP1NR D 2360 ..............................................................2360...............MOLDEX ..........186

Masque FFP1NR D + V 8812 .......................................................K8812 ................. 3M ...............186

Masque FFP2 5261....................................................................1005600 ........HONEYWELL .......186

Masque FFP2NR D 8810 .............................................................K8810 ................. 3M ...............186

Masque FFP2NR D + V 4211 .....................................................1005614 ........HONEYWELL .......186

Masque FFP2NR D + V 8822 .......................................................K8822 ................. 3M ...............186

Masque Série 9000 EASYLOCK ................................................. 9005-01 ............MOLDEX ..........193

Masque Série 9000 9002 EASYLOCK ........................................ 9002-01 ............MOLDEX ..........193

Masque Ventilation assistée XPLORE 7300 ...............................R56750  ......... DRAEGER  ........195

Masque Ventilation assistée XPLORE 7300 ...............................R55343  ......... DRAEGER .........195

Masque Ventilation assistée XPLORE 7300 ...............................R55156 .......... DRAEGER .........195

Masque Ventilation assistée XPLORE 7300 ...............................R55363 .......... DRAEGER .........195

Masque Ventilation assistée XPLORE 7300 ...............................R58969  ......... DRAEGER .........195

Masque FFP1NR D 2365 ..............................................................2365...............MOLDEX ..........186

Masque FFP1NR D + V 3204 .....................................................1013204 ........HONEYWELL .......186

Masque FFP2NR 2400 .................................................................2400...............MOLDEX ..........187

Masque FFP2NR D 2405 ........................................................... 2405 16 ............MOLDEX ..........187

Masque FFP2NR D + V 2405 ........................................................2405...............MOLDEX ..........187

Masque FFP2RD + V Soudure 9928 ............................................K9928 ................. 3M ...............187

Masque FFP2RD + V Soudure 5251 ..........................................1005595 ........HONEYWELL .......187

Masque FFP3 RD 3405 .................................................................3405...............MOLDEX ..........188

Masque FFP3 RD 3408 .................................................................3408...............MOLDEX ..........188

Masque FFP3NR D 2555 ........................................................... 2555-01 ............MOLDEX ..........188

Masque FFP3NR D 2555 ........................................................... 2555-16 ............MOLDEX ..........188

Masque FFP3NR D + V 2311 .....................................................1031594 ........HONEYWELL .......187

Masque FFP3NR D + V 23305 .....................................................23305.....EUROPROTECTION ..187

Masque FFP3NRD + V Plible 9332 ..............................................K9332 ................. 3M ...............187

Masque FFP3R D + V 3505 ...........................................................3505...............MOLDEX ..........188

Masque FFP3R D + V Charbon 2535 ............................................2535...............MOLDEX ..........188

Masque Complet Ventilation assistée 
POWERFLOW 7900 PF ...............................................................7900PF ................ 3M ...............199

Masque évacuation Usage Unique MINISCAPE ...................... 10038560 ..............MSA ..............200

Masque Jetable FFP3 Valve TYPHOON 335 .......................BET130-201-A00 ........ JSP ..............189

Masque Jetable FFP3 Valve FLEXINET 832 .......................BEY130-201-A00 ........ JSP ..............189

Masque Jetable FFP3R D + V 8833 .............................................K8833 ................. 3M ...............189

Masque Jetable FFP3R D + V 8835 .............................................K8835 ................. 3M ...............189

Masque Jetable FFP3R D + V VNAIR 93V .................................8406022 ............... BLS ..............189

Masque Jetable FFP3R D + V VSUPAIR ......................................23306.....EUROPROTECTION ..189

Masque Jetable FFP3R D + V 5321 ...........................................1005602 ........HONEYWELL .......189

Masque Jetable FFP3R D + V BOLDAIR ................................ AUUM30VSL ........ SINGER ...........189

Masque Jetable FFP3R D + V ECO 5311 ...................................1015635 ........HONEYWELL .......189

Masque Jetable FFP3R D+V M1300VC..................................... M1300VC ....... DELTA PLUS .......189

Travailleurs Isolés Badge SOS CARD ........................GSM PTI TWING SOS CARD MAGNETA  ....198

Travailleurs Isolés Bip TWING EMBODY..................... GSM PTI TRING EMBODY MAGNETA ......198

Travailleurs Isolés Kit Radio RADIO TPI ......................... KIT ESAY RADIO PTI MAGNETA .........198

Travailleurs Isolés Téléphone MGD002 ............................ GSM PTI MGD002 .. MAGNETA .........198

Travailleurs Isolés Téléphone MGEX 310.2 ....................GSM PTI MGEX 310.2 MAGNETA .........198

Travailleurs Isolés Téléphone MGEX 320.1 ....................GSM PTI MGEX 320.1 MAGNETA .........198

Tuyau XPLORE 8000 ...................................................................R59620 .......... DRAEGER .........196

Tuyau 20 m X PLORE .................................................................AL01262 ......... DRAEGER .........199

Tuyau Cagoule XPLORE XPLORE ...............................................R59600 .......... DRAEGER .........199

Tuyau Casque XPLORE 8000 XPLORE 8000 ...............................R59640 .......... DRAEGER  ........196

Tuyaux Respiratoire pour cagoule X-PLORE 8700 ....................R59620 .......... DRAEGER .........196

Tuyaux Respiratoire pour casque X-PLORE 8700 .....................R59640 .......... DRAEGER .........196

Ventilation assistée Système filtrant X-PLORE 8700 ..................8700............. DRAEGER .........196

Ventilation assistée VERSAFLO TR300+ ..................................TR-315E+ .............. 3M ...............196

Ventilation assistée XPLORE 8500 .............................................R59500 .......... DRAEGER  ........195
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PROTECTION 
DE LA TÊTE

PRODUITS RÉFÉRENCES MARQUES  PAGES

Adaptateur Lampe frontale sur casque PLATINE PIXADAPT ....78005............... PETZL ............209

Arceau NR 23 Db JAZZ BAND ......................................................6700................Moldex ............236

Arceau SNR 24 Db QB2 .............................................................3301280 ........HONEYWELL .......237

Arceau SNR 23 Db EARCAP ...................................................... ECO100 ................ 3M ...............236

Arceau SNR 24 Db PERCAP ......................................................1005952 ................ 3M ...............236

Bandeau Sudation SWEATSOPAD ............................................ 20-3100V .......... WELDAS ..........231

Bandes réfléchissantes Stickers CR2 Couleur EVOLITE .. AHV390-000-200 ........ JSP ..............207

Bandes réfléchissantes Stickers CR2 Gris EVOLITE ......... AHV390-002-900 ........ JSP ..............207

Bandes réfléchissantes Stickers CR2 
Premiers secours EVOLITE ............................................... AHV440-000-300 ........ JSP ..............207

Boîtier lunette clip ceinture MATRIX ....................................... MATRIXB ........ SWISS ONE ........227

Boîtier lunette clip ceinture 3 compartiments PACK BOX ......PACKBOX ....... SWISS ONE ........227

Bonbonne SNR 35 Db Bonbonne 500 SPARKPLUG .....................7850................Moldex ............237

Bonnet Casques EVOLITE .................................................. AHV004-401-100 ........ JSP ..............207

Bouchon cordelette SNR 33 Db BILSOM 304 ...........................1000106 .......... Honeywell .........237

Bouchon demi-mesure SNR 27Db DEMI-MESURE MK4 M ........ MK4 .................ALVIS .............238

Bouchons Rechange EARCAP Bt 10 ..........................................ES0130 ................ 3M ...............236

Bouchons Rechange PERCAP ..................................................1005980 .......... Honeywell .........236

Bouchons SNR 35 Db MAX LS 400 ............................................1013046 .......... Honeywell .........237

Bouchons SNR 35 Db 2000 paire cordes SPARKPLUG ............ 7800-01 ............Moldex ............237

Bouchons SNR 36 Db TRUSTFIT .............................................TRUSTFIT ......HONEYWELL .......237

Bouchons SNR 37 Db X-FIT ......................................................2112001 ...............uvex ..............237

Bouchons SNR 28 Db EAR CLASSIC ....................................Pack 2 PP1002 .......... 3M ...............236

Bouchons SNR 28 Db EAR CLASSIC ............................. Bonbonne 500 PD1001 .... 3M ...............236

Bouchons SNR 29 Db MATRIX ORANGE ...................................1013042 .......... Honeywell .........237

Bouchons SNR 36 Db Boîte de 200 paires 
EARSOFT YELLOW .....................................................................ES0105  ............... 3M ...............236

Bouchons SNR 36 Db Boîte de 250 paires 
EARSOFT YELLOW .....................................................................ES0101 ................ 3M ...............236

Bouchons SNR 36 Db Boîte de 500 paires 
EARSOFT YELLOW ................................................................... PD01002 ............... 3M ...............236

Bouchons a lien SNR 27 Db ROCKET FULL DETECT ..................6409................Moldex ............238

Bouchons a lien SNR 28 Db FUSION L À LIEN .........................1011282 .......... Honeywell .........238

Bouchons a lien SNR 30 Db ROCKET À LIEN ........................... 6401-01 .............Moldex ............238

Bouchons a lien SNR 30 Db SMARTFIT À LIEN ........................1011239 .......... Honeywell .........238

Bouchons a lien SNR 30 Db non detectable SMARTFIT À LIEN 1012522 ......... Honeywell .........238

Bouchons a lien SNR 32 Db TRACER À LIEN ............................TR1000 ................ 3M ...............238

Bouchons a lien SNR 32 Db ULTRAFIT À LIEN .........................UF1000 ................ 3M ...............238

Bouchons réutilisable EARPRO® POIGNÉE V2 ............... EARPRO POIGNEE V2 ..AUDITECH .........239

Bouchons réutilisable EARPRO® SLIM .............................. EARPRO SLIM .....AUDITECH .........239

Bouchons réutilisable EARTECH® ACCESS ................... EARTEHC ACCESS .AUDITECH .........239

Bouchons réutilisable EARTECH® EVOLUTION ...........EARTECH EVOLUTION AUDITECH ........239

Cagoule à ventilation assistée Soudeur PROVIEW 180 ........PROVIEW 180 ..... WUITHOM .........232

Cagoule à ventilation assistée Soudeur W9910XXR ............... W9910XXR ........ WUITHOM .........232

Casque Chantier ABS BASEBALL DIAMOND ........................DIAM5BCFL .... DELTA PLUS .......206

Casque Chantier ABS EVO 8 INDUSTRIEL ..........................AHS150-00-00.......... JSP ..............206

Casque Chantier ABS EVOLITE ......................................... AJB170-000-100 ........ JSP ..............206

Casque Chantier ABS EVOLITE PORTE  ............................ AJB173-400-100 ........ JSP ..............206

Casque Chantier ABS IRIS ..........................................................0271C ...........AUBOUEIX .........207

Casque Chantier ABS KARA VISIERE COURTE .........................0031TC ..........AUBOUEIX .........206

Casque Chantier PE OCEANIC...................................................564401 ..............SOFOP ............207

Casque Chantier Polyethylène VISIOCEANIC ............................564511 ..............SOFOP ............207

Casque Chantier Polyethylène moulé BRENNUS ......................0011C ...........AUBOUEIX .........207

Casque Electricien IDRA 2 ....................................................... 0281JMS .........AUBOUEIX .........208

Casque Electricien ABS EMAN .................................................E-MAND ...........INFIELD ...........208

Casque Forestier coquille + visière grillagée EVOLITE ..... AJA242-560-800 ........ JSP ..............208

Casque Forestier coquille + visière grillagée FORE2OR ......FORESTIER 2 ... DELTA PLUS .......208
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Casque Forestier coquille + visière grillagée 
ABS FORESTIER ........................................................................1017291 ........HONEYWELL .......208

Casque Monteur ABS EVO 5 ............................................... KS270-000-101 ......... JSP ..............209

Casque Monteur ABS KARA MONTEUR ....................................0051TC ..........AUBOUEIX .........209

Casque Monteur ABS VERTEX .................................................A010AA00 ........... PETZL ............209

Casque Monteur PP Polypropylène PLASMA ......................... NCAS8201 ..........NEOFEU ..........209

Casque VISILITE ................................................................. AHV860-000-800  ....... JSP ..............206

Casque Antibruit SNR 25 dB CLARITY C1 ................................1011142 .......... Honeywell .........240

Casque Antibruit SNR 30 dB M4 30 DB .......................................6110................Moldex ............240

Casque Antibruit SNR 32Db OPTIME 2 ......................................H52001 ................ 3M ...............240

Casque Antibruit SNR 33 dB CLARITY C3 ................................1011146 .......... Honeywell .........240

Casque Antibruit SNR 33Db HV THUNDER ................................ T2HV ..........HONEYWELL .......240

Casque Antibruit SNR 34 dB M5 34 DB .......................................6120................moldex ...........240

Casque Antibruit SNR 35 dB OPTIME 3 .....................................H54001 ................ 3M ...............240

Casque Communication SNR 30 dB 
SYBC WIRELESS IMPACT ......................................................... 103421-0 ......... Honeywell .........240

Casque de protection Soudeur 127103 ......................................127103 ........HYPERTHERM ......230

Casque de protection Soudeur 127239 ......................................127239 ........HYPERTHERM ......230

CASQUETTE Agro alimentaire HARDCAP A1+ ..................ANT000-600-100 ........ JSP ..............211

CASQUETTE Antiheurt HARCAP A1+ .................................ABS000-001-100 ........ JSP ..............210

CASQUETTE Coque en ABS flexible HG913 ............................BASEBALL ......... SINGER ...........210

CASQUETTE Froid AEROLITE ............................................ AAF000-002-100 ........ JSP ..............210

Casquette Haute Visibilité HC23/CLA/HV/SP ........................ FIRSTBASE .......... SCOTT ............210

CASQUETTE Polaire HARDCAP A1+  .................................ABW000-001-100 ....... JSP ..............211

CASQUETTE Retardateur de feu HARDCAP A1+  ..............ABP000-002-100 ........ JSP ..............211

CASQUETTE Visière 55 mn HC24/CLA/RP/NB ...................... FIRSTBASE .......... SCOTT ............210

CASQUETTE Visière 70 mn HC24/CLA/SP/BLK .................... FIRSTBASE .......... SCOTT ............210

CORDELETTE polyester CORDS ................................................CORDS .............BOLLE ............227

Distrbuteur Bouchons HL 400 HOWARDLEIGHT ..................HL 400 MAX.....HONEYWELL .......237

Ecran facial acétate traitée antibuée RELPSI ...........................RELPSI .............BOLLE ............226

Ecran facial acétate traitée antibuée RELRSI ...........................RELRSI .............BOLLE ............226

Ecran facial Polycarbonate 60710 + 60700 ........................... 60710 + 60700 .. EUROPROTECTION .....226

Ecran facial Polycarbonate incolore 
AVANGER DELUXE .......................................................G-NAVB-NAVY-CG-P170.. JSP ..............226

Ecran facial Polycarbonate incolore SPHERE ......................... SPHERPI ............BOLLE ............226

ETUI CLIC CLAC POUCH 507 ..................................................POUCH507 ...... SWISS ONE ........227

Filtre respiratoire Système adflo 837010 ........................ FILTRE A PARTICULE ............................232

Filtre respiratoire Système adflo 837242 .............................FILTRE ABE1  ........... 3M ...............232

Jugulaire 4 Points EVOLITE ............................................... AHV200-000-000 ........ JSP ..............207

Jugulaire Coton AUBOUEIX ..........................................................351 .............AUBOUEIX .........207

Jugulaire Simple EVOLITE ................................................. AHV001-100-000 ........ JSP ..............207

Lampe casquette MAPLE LED ........................................... AHV310-000-000 ........ JSP ..............211

Lampe frontrale frontale 2 modes PIXA 2 ...............................E78BHB 2 ........... PETZL ............209

Lampe frontrale frontale 2 modes TIKKA PRO ......................... E93HN .............. PETZL ............209

LINGETTE SANS SILICONE LINGETTES .................................. 9963.000  ...................................227

Lunette A branches A700..........................................................1015361 ........HONEYWELL .......217

Lunette A branches AXIS PC CONTRAST .................................AXCONT ............BOLLE ............218

Lunette A branches AXIS PC CONTRAST ...................................AXPSI ..............BOLLE ............218

Lunette A branches B LINE .......................................................BL13CI .............BOLLE ............216

Lunette A branches BANDIDO ................................................... BANCI ..............BOLLE ............217

Lunette A branches BANDIDO ...............................................BANWPCC5 ..........BOLLE ............217

Lunette A branches BOOSTER .............................................1BOO23YREP .... SWISS ONE ........218

Lunette A branches CAYMAN ................................................. 1CAY21GR ....... SWISS ONE ........218

Lunette A branches CAYMAN ...................................................1CAY23S ........ SWISS ONE ........218

Lunette A branches CONTINENTAL ......................................1CONT21GR ..... SWISS ONE ........217

Lunette A branches CRAKERJACK .........................................1CRAK23C ....... SWISS ONE ........217

Lunette A branches CRAKERJACK ........................................1CRAK23W5 ..... SWISS ONE ........217

Lunette A branches ECOLUX ......................................................60360.....EUROPROTECTION ..216

Lunette A branches EUROSPEC .............................................. 1EUR23C ........ SWISS ONE ........216

Lunette A branches EUROSPEC .............................................1EUR23W5 ...... SWISS ONE ........216

Lunette A branches EXPERT FUMEE ...................................... 1EXP23S ........ SWISS ONE ........219

Lunette A branches LEONE ..................................................... 1LEO23C ........ SWISS ONE ........219

Lunette A branches LYSS .....................................................1LYSBY23CKN .... SWISS ONE ........219

Lunette A branches MIZU .........................................................1MIZ21C ........ SWISS ONE ........216

Lunette A branches MULTIFUMEE .........................................1MULTI23S ...... SWISS ONE ........217

Lunette A branches NESS ....................................................... NESSPSI ............BOLLE ............218

Lunette A branches ONEX .................................................1ONEBFG23CKN .. SWISS ONE ........218

Lunette A branches OXYGENE ..................................................1OXY23C ........ SWISS ONE ........217

Lunette A branches PHANTOM ............................................... 1PHA23C ........ SWISS ONE ........219

Lunette A branches POKELUX ....................................................60550.....EUROPROTECTION ..217

Lunette A branches POKELUX ....................................................60551.....EUROPROTECTION ..217

Lunette A branches RIGI ...........................................................1RIG21C ........ SWISS ONE ........218

Lunette A branches RUSH + ...................................................RUSHPPSI ...........BOLLE ............218

Lunette A branches SEEZ ................................................... SEZLGB23CKN ... SWISS ONE ........219

Lunette A branches SHELTER ................................................1SHEG23C ....... SWISS ONE ........218

Lunette A branches SILIUM ....................................................... SILPSI  .............BOLLE ............219

Lunette A branches SILIUM .......................................................SILPSF .............BOLLE ............219

Lunette A branches SILIUM + ................................................... SILPPSI .............BOLLE ............219

Lunette A branches TRYON ...................................................TRYOFLASH .........BOLLE ............219
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Lunette A branches VIPER .......................................................... VIPCI ...............BOLLE ............217

Lunette A branches VIPER ..........................................................VIPCF ..............BOLLE ............217

Lunette A branches LED MATRIX ........................................... MATLIGHT ....... SWISS ONE ........220

lunette Casque JSP EVOSPEC ...........................................ANT010-200-000 ........ JSP ..............227

Lunette Casque KARA KARA ........................................................230 .............AUBOUEIX .........227

Lunette Femme/Junior EIGER LADY ..................................1EIGLWP23CKN .. SWISS ONE ........221

Lunette Femme/Junior POP .................................................... 1POP23C ........ SWISS ONE ........221

Lunette Femme/Junior RIGI LADY .....................................1RIGLABB21AR... SWISS ONE ........221

Lunette Femme/Junior ROCK ................................................. 1ROC21C ........ SWISS ONE ........221

Lunette Femme/Junior SEEMA ............................................... 1SEE23C ........ SWISS ONE ........221

Lunette Femme/Junior SHAMIRA ........................................... 1SHA23C ........ SWISS ONE ........221

Lunette Intégré EVOLITE ...................................................ANT010-200-000 ........ JSP ..............207

Lunette Kara AUBOUEIX ...............................................................230 .............AUBOUEIX .........207

Lunette Sports/Solaires CONTOUR .........................................CONTESP  ..........BOLLE ............220

Lunette Sports/Solaires CONTOUR .........................................CONTPSF  ..........BOLLE ............220

Lunette Sports/Solaires CONTOUR ......................................... CONTPSI ............BOLLE ............220

Lunette Sports/Solaires EXPLORER 2 .............................. 1EXP2GEN23CKN . SWISS ONE ........220

Lunette Sports/Solaires HUSTLER....................................... HUSTFLASH .........BOLLE ............220

Lunette Sports/Solaires LEONE CARBONE ........................1LEOCARB23S ... SWISS ONE ........220

Lunette Sports/Solaires MAXVIEW .......................................... 3MAX23S ........ SWISS ONE ........220

Lunette Sports/Solaires TRACKER.......................................... TRACPSI ............BOLLE ............220

Lunette Sports/Solaires ULTIMATE 8 ....................................... ULTIPSI .............BOLLE ............220

Lunette teintée 5 XC..................................................................1011020 ........HONEYWELL .......225

Lunette teintée 5 soudure COVERLITE ...................................1COV23W5....... SWISS ONE ........224

LUNETTE Teintée 5 soudure EUROSPEC ...............................1EUR23W5 ...... SWISS ONE ........224

LUNETTE Teintée 5 soudure FALCON .................................... 1FAL23W5 ....... SWISS ONE ........224

Lunette Teintée 5 soudure KITE ..............................................1KIT23W5 ....... SWISS ONE ........224

LUNETTE teintée 6 FUTURA .................................................... 9180.146 ............. UVEX .............224

Lunette masque traitement supravision ULTRASONIC GRIS ........ 9302.285 ............. UVEX .............223

Lunette masque Femme/Junior JUNIOR ................................ 2JSG20C ........ SWISS ONE ........221

Lunette masque polycarbonate BLAST ....................................BLFAPSI ............BOLLE ............222

Lunette masque polycarbonate CHIMILUX ................................60600.....EUROPROTECTION ..222

Lunette masque polycarbonate COSMOS ............................... 2COS23C ........ SWISS ONE ........222

Lunette masque polycarbonate ECO .......................................BL15APSI ...........BOLLE ............222

Lunette masque polycarbonate EVARIO ....................................EVARIO ............ SINGER ...........223

Lunette masque polycarbonate FLY ........................................2FLYV23C ....... SWISS ONE ........223

Lunette masque polycarbonate HUBLUX ...................................60661.....EUROPROTECTION ..222

Lunette masque polycarbonate PROFILE .............................. 2PROV31C ....... SWISS ONE ........222

Lunette masque polycarbonate STONE................................2STONEV23C........... JSP ..............223

Lunette masque polycarbonate VIZOR ..................................... BLLBLV .............BOLLE ............222

Lunette masque polycarbonate relevable COVERSAL .............COVRP5 .............BOLLE ............225

Lunette masque teintée 5 PULSAFE ........................................1008111 ........HONEYWELL .......225

Lunette masque Teintée 5 soudure BLAST ........................... BLAWPCC5 ..........BOLLE ............225

Lunette masque Teintée 5 soudure MINIPROTEX .....................MINIP5 .............BOLLE ............225

Lunette masque Teintée 5 soudure PROFILE ........................ 2PROV31C ....... SWISS ONE ........224

Lunette masque traitement supravision TRANS UVEX ORANGE .. 9302.245 ............. UVEX .............223

Masque a main à souder Cagoule de soudure à main B100 ......B100F ..............BOLLE ............230

Masque à souder Cagoule relevable teinté 11 105x50 5508 .......5509............... SODISE ...........230

Masque à souder Masque à cristaux liquides 
2 capteurs DSPRO2290 ..........................................................DSPRO2290 ....... WUITHOM .........231

Masque à souder Masque à souder 3 capteurs DSPRO2390 ......DSPRO2390 ....... WUITHOM .........231

Masque de soudage à l’arc DSPRO3390 ................................DSPRO3390 ....... WUITHOM .........231

Masque à souder Relevable WM10550R11M ...................... WM10550R11M .... WUITHOM .........230

Masque à souder A cristaux liquides WARRIOR BLACK ........ 700000400 ............ ESAB .............231

Masque à souder cagoule soudure 501805 .....................SPEEDGLAS 9100 V ...... 3M ...............232

Masque à souder MIG/MAG/TIG ARC VISOR .............................714P10 .......TB INDUSTRIE .....231

Masque à souder FUSION + ........................................................ FUSV ...............BOLLE ............231

Masque à ventilation assistée 
Cagoule soudure ventilée MIG/MAG TIG ........................... KAPIO + AIRKOS .....WELTEK...........232

Masque à Ventilation assistée 
Soudeur MIG/MAG/MMA/TIG AF4300 ........................................AF4300 .......... WUITHOM .........232

Masque à Ventilation assistée ventilation assistée 
avec adflo 547715 .................................................... SPEEDGLAS 9100 FX + ADFLO 3M ..............232

Masque portefeuille cagoule cuir pleine fleur B530 ...................B530 ..............OPTREL ...........230

Masque portefeuille Souple G100206 .......................................G100206 .......RS SOUDAGE ......230

Saharienne Rafraîchissante AUBOUEIX .................................. 0385PNR .........AUBOUEIX .........207

Serre-tête forestier + coquille G500 ........................................G5V5COR ............... 3M ...............208

SPRAY NETTOYANT 500 ML B402 ................................................B402 ...............BOLLE ............227

Support Mural SNR 35 Db Support mural SPARKPLUG .............7060................Moldex ............237

Surlunette A branches COVERLITE ........................................1COV23W5....... SWISS ONE ........216

Surlunette A branches SQUALE ............................................... SQUPSI .............BOLLE ............216

Surlunette A branches SUPER OTG......................................... 9169.260 ............. UVEX .............216

Surlunette A branches VISITEUR ..............................................BL11PI .............BOLLE ............216

Surlunette Femme/Junior JUNIOR ..........................................1JSS20C ........ SWISS ONE ........221

Surlunette polycarbonate teintée 5 soudure SQUALE .......... SQUWPCC5 ..........BOLLE ............225

Système à ventilation assistée Soudeur AF4300 ......................AF4300 .......... WUITHOM .........232

Ventilation assistée appareil de protection respiratoire  KIT JESTREAM SOUDEUR JSP ...........233

Visière Polycarbonate VIZIR .........................................................A15A ............... PETZL ............209
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Ceinture Lombaire GAINE ..........................................................78121......  EURO PROTECTION ...252

Ceinture Lombaire PROFLEX 1100 SF ............................... Proflex 1100SF ...ERGO DYNE ........251

CeintureLombaire PROFLEX 2000 SF ................................ Proflex 2000SF ..HONEYWELL .......251

Exosquelette Accompagnement du geste opérateur,X-AR .........X-AR ........ EKSO BIONICS .....245

Exosquelette busteEkso Vest ...................................................Ekso Vest .... EKSO BIONICS .....244

Exosquelette outils lourds EKSO ZERO G............................ EKSO ZERO G . EKSO BIONICS .....245

Gant Anti coupure (par 10 ) SKELETON NIT 3  .................... 2332275 NIT 3 .........DIFAC ............250

Gant Anti coupure (par 10 ) SKELETON NIT 5 ..................... 2332524 NIT 5 ...HONEYWELL .......250

Gant Anti Vibration OILBLOC ................................................SU378GKGVB .........DIFAC ............250

Gant Antichoc 377 IP ................................................................... 377IP .............. SHOWA ...........250

Gant Antichoc BOACHOC ........................................................ BOACHOC ..........GUYARD...........250

Gant Antichoc SHOCKPROTEC/A ..........................................SHOCKPROTEC/A .LEBON PROTECTION ....250

Gant Antichoc SHOCKPROTEC/B .........................................SHOCKPROTEC/B .LEBON PROTECTION ....250

Gant Antichoc SHOCKPROTEC/D .........................................SHOCKPROTEC/D .LEBON PROTECTION ....250

Gant Antichoc SHOCKPROTEC/F ..........................................SHOCKPROTEC/F .LEBON PROTECTION ....250

Gant Fixe gant ...................................................................... 0FGES.M.100.05 ... MANULATEX .......252

Genouillère Mousse 800GE .........................................................800GE ............MUZELLE .........252

Genouillère Mousse Plaque Genoux ....................................... HPG4181 ...........LAFONT ...........252

Genouillère Coquille PROFLEX 335 ........................................Proflex 335 ......ERGO DYNE ........252

Mitaines Antichocs PROFELX 900 ..........................................Proflex 900 ......ERGO DYNE ........251

Mitaines Renfort palmaire TAC/F/MIT/R .............................. TAC/F/MIT/R ..LEBON PROTECTION ......252

Poignet Support de poignet PROFLEX 4000 .........................PROFLEX 400 ....ERGO DYNE ........251

Semelle Biomécanique BIOTECH .................................................316 .................BOSSI ............252

Serviette Refroidissement CHILL ITS .........................................12420...........ERGO DYNE ........251

serviette Rafraîchissante SAHARIENNE ..................................GA90023 ..............MSA ..............251

Sièges Selles SADDLE  .................................................... SADDLE AL ANTIB ..TRESTON .........248

Sièges tabouret FLEX ................................................................ C18PU ............TRESTON .........248

Sièges tabouret FLEX 2 SOUDURE ......................................FLEX 2 SOUDURE ....EKSO BIONICS ........247

Sièges tabouret FLEX INDUSTRIEL ...................................... Flex Industriel ......EKSO BIONICS ........246

Sièges tabouret NEON ............................................................. C50BL-G ..........TRESTON .........248

Sièges tabouret SF130 ................................................................SF130 ....... EKSO BIONICS .....246

Sièges tabouret SF150 ................................................................SF150 ....... EKSO BIONICS .....246

Sièges tabouret SF150 SOUDURE .....................................SF150 SOUDURE EKSO BIONICS .....247

Sièges tabouret STAG 4..............................................................STAG 4 ....... EKSO BIONICS .....246

Sièges tabouret STAG4 SOUDURE ....................................... STAG4 SOUDURE .....EKSO BIONICS ........247

Sièges tabouret TA 180 SOUDURE ...................................... TA 180 SOUDURE .....EKSO BIONICS ........247

Sièges Tabouret de travail ......................................................... C15AL ............TRESTON .........248

Sièges tabouret TRESTO PLUS .................................................. C40AL ............TRESTON .........248

Sièges tabouret TRESTON ERGO ............................................... C20PU ............TRESTON .........248

Tables de Travail individuel TOWERLINE .............................. 890350-49P ........TRESTON .........249

Tables de Travail industrie électronique WB ..........................WB1212CT.........TRESTON .........249

Tables de Travail industrie légére LMT .................................. 854650-41 .........TRESTON .........249

Tables de Travail Industrie lourde WORKSHOP ....................C13041101P .......TRESTON .........249

Tables de Travail Industriel CONCEPT POLYVALENTE ..........10049015P ........TRESTON .........249

Tables de Travail Poste de conditionnement TPB .................... TPB915 ...........TRESTON .........249

Tapis ANTIFATIGUE KNEEFLEX ..........................................KNEEFLEX3653 .........IDS ...............253

Tapis ANTIFATIGUE Rouleau................................................... NT427G61 ..............IDS ...............253

Tapis ANTIFATIGUE SOUDURE ...............................................NT4476191 .............IDS ...............253

Tapis Caillebotis caoutchouc BORDS BISEAUTÉS ...................... M24 ...................IDS ...............253

Tapis Caillebotis caoutchouc ROBUSTE ...................................... M69 ...................IDS ...............253

Tapis CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC Rouleau .............................. MR12 ..................IDS ...............253

Tapis Dalles MODULABLE .......................................................... MB46 ..................IDS ...............253

Tapis ERGONOMIQUE SÉCURITÉ ........................................MBY83PR6090...........IDS ...............253
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Absorbant Feuille FLH0101 ......................................FLH0101.......DELAHAYE INDUSTRIES ....265

Absorbant Granulés 20 kg GMG030 .......................... GMG030 .......DELAHAYE INDUSTRIES ....265

Absorbant Granulés 40 L GVG020 ............................. GVG020........DELAHAYE INDUSTRIES  ...265

Armoire Inflammable AZ110 ...................................... AZ110 ......................TRYONIX .................266

Armoire Multirisque A2P .............................................. A2P........................TRYONIX .................266

Armoire Sûreté AL50 ................................................... AL50 .......................TRYONIX .................266

Armoire Sûreté AZ300 ................................................ AZ300 ......................TRYONIX .................266

Armoire Surveillance AVIA100 ..............................X2A100-XX100 ............ PYRESCOM  ..............260

Armoire Surveillance AVIA219 ............................. X2A200-XH100 ............ PYRESCOM ...............260

Bac Rétention 1 fût BG1UR ........................................ BG1UR ........DELAHAYE INDUSTRIES ....266

Bac Rétention 2 fûts BP2 ..............................................BP2 ..........DELAHAYE INDUSTRIES ....266

Bac Rétention 4 fûts DBC .............................................DBC ..........DELAHAYE INDUSTRIES  ...266

Bac Rétention 8 fûts BB2C ..........................................BB2C .........DELAHAYE INDUSTRIES ....266

Barrière Télescopique Rouge/Blanc 1 M A 1,80 M  ... NOV3306481320123 ............ NOVAP ..................269

Barrière Télescopique Rouge/Blanc 3,80 m ... NOV3306481320161 ............ NOVAP ..................269

Barrière Extensible Métal rouge/blanc ................VIOBAR001RB .................. VISO ....................270

Barrière Parking rabattable 860x456 - Ø 55 ...... VIOSTOPBLOCK  ................ VISO ....................270

Barrière Protection 2000X1000 - Ø60mm ............VIOBAR620NJ .................. VISO ....................270

Boudins Absorbants de sol 020218BE..................... 020218BE ................ EUROSORB ...............265

Butée Parking en caoutchouc 1830x150x100 ...VIOPARKSTOP180J .............. VISO ....................271

Chaîne Plastique Rouge/Blanc SAC 25M D.8MM ...... NOV3306481185081 ............ NOVAP ..................269

Chariot Intervention RAHC011CPK ...................... RAHC011CPK............. EUROSORB ...............265

Chevalet Signalisation ATTENTION SOL GLISSANT .. NOV3306484291000 ............ NOVAP ..................270

Chevalet Sol glissant NOV3306484291000 ...... NOV3306484291000 ............ NOVAP ..................268

Chiffon Blanc ETC0021 ............................................. ETC0021 ....... CRISTAL DISTRIBUTION ....264

Chiffon Couleur ETC1052 .......................................... ETC1052 ....... CRISTAL DISTRIBUTION ....264

Coffret Électricien 7221496 .......................................7221496 ..................ESCULAPE ...............258

Coffret Agro 7250105 .................................................7250105 ..................ESCULAPE ...............258

Coffret Ateliers mécaniques 7221801 .......................7221801 ..................ESCULAPE ...............258

Coffret Lave œil 820 52 02 ........................................820 52 02 .................ESCULAPE ...............259

Coffret Lavis mixte 820 52 03....................................820 52 03 .................ESCULAPE ...............259

Coffret Menuisier 7221491.........................................7221491 ..................ESCULAPE ...............258

Cône Dérouleur de sangle Dérouleur .............. NOV3306482830249 ............ NOVAP ..................268

Cône Chantier 520303 .................................................520303 ...................... SOFOP...................268

Coussin Berlinois COUSSIN .....................................COUSSIN ...................... VISO ....................271

Couverture de survie COU 7054AF ........................ COU 7054AF .................FARMOR .................257

Crème Après travaux DH622 ......................................DH622 .............. AEXALT / PLUHO ..........262

Crème Microbilles 4 L CA695 ..................................... CA695 ............... AEXALT / PLUHO  .........261

Crème Microbilles 4,5 L SA600 ................................... SA600 .............. AEXALT / PLUHO ..........261

Crème Nettoyante 5 L  ................................................ SA609 ............... AEXALT / PLUHO ..........262

Crème Nettoyante 500 ml ........................................... CL032 ............... AEXALT / PLUHO ..........262

Crème Protection STOCKODERM FROST ............ STOCKODERM FROST ... DEB ARMA - DEB STOKO ........263

Crème Protection 100 ml TVC100ML......................  TVC100ML ........ DEB ARMA - DEB STOKO ........263

Crème Protection 1L TVC1L ....................................... TVC1L ........... DEB ARMA - DEB STOKO ..........263

Crème Régénérante 100 ml SCL100ML ..................SCL100ML ........ DEB ARMA - DEB STOKO ........263

Crochets adaptables cone chantier  ................ NOV3306483330168 ............ NOVAP ..................269

Défibrillateur Semi et automatique AED PLUS .......AED PLUS .....................ZOLL ....................260

Défibrillateur Automatique AED 3 .............................. AED 3 .........................ZOLL ....................260

Dérouleur Ruban de chantier 50X100 ............. NOV3306483047004 ............ NOVAP ..................269

Distributeur de pansements DIS 161OPP ..............DIS 161OPP .................FARMOR .................257

Distributeur Bobines industrielles EP5001 ............... EP5001 ........ CRISTAL DISTRIBUTION ....264

Distributeur Cartouch DI693........................................DI693 ............... AEXALT / PLUHO ..........262

Distributeur de bobines industrielles de EP5501...... EP5501 ........ CRISTAL DISTRIBUTION ....264

Distributeur Papier toilette EP5600 .......................... EP5600 ........ CRISTAL DISTRIBUTION ....264

Douche Lavis DLV 53 ...................................................DLV 53 .....................TRYONIX .................259

Douche lave-œil Portable 10.80.100W ...................10.80.100W ...............DESAUTEL ...............259

Électrodes adultes Real CPR Help ...................... Real CPR Help ..................ZOLL ....................260

Électrodes Enfants Pedi-padz II .............................Pedi-padz II ....................ZOLL ....................260

Étagère Support chaussures ................................SUPPCHAUSS ................ CARAY ...................267

Extincteur Poudre ABC 3,2 kg. 370 x 114 x 107 mm .....DEA0121102A .............DESAUTEL ...............272

Extincteur Poudre ABC 1,6 kg. 290 x 90 x 90 mm .....DEA0121101A .............DESAUTEL ...............272

Extincteur CO2 860 X 550 X 155 mm  ...................... 01-41.092A ................DESAUTEL ...............272

Extincteur Eau 15 kg 750 x 226 x 177 mm ........... DEA0131035W .............DESAUTEL ...............272

Extincteur Eau 11 kg. 670 x 226 x 177 mm ........... DEA0131030X..............DESAUTEL ...............272

Extincteur Poudre polyvalent ABC 15 kg. 
750 x 226 x 177 mm ..............................................DEA0121079L..............DESAUTEL ...............272

Extincteur Poudre polyvalent ABC 
11 kg. 670 x 226 x 177 mm .................................... DEA0121075X..............DESAUTEL ...............272
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