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s’adapter aux exigences de chaque client : 
pouvons produire des quantités adaptées selon 

Ecoute et Innovation : parce que nous sommes 
capables de comprendre les enjeux du client, 
tout en l’aidant à innover grâce à notre veille 
technologique ; nos experts en innovation et style 
peuvent proposer à nos clients des améliorations 
du produit et/ou du process de fabrication, par 

un marché plus large, pour gagner en délai de 
livraison 

Réactivité : parce que nous sommes capables de 
réagir rapidement aux attentes et demandes de 
nos clients, de produire un complément de stock 
client selon un modèle que nous découvrons ou 

Excellence durable : parce que non seulement la 

dans la durée sont notre raison d’être, nous 
mettons tout en œuvre pour anticiper/comprendre/
répondre aux exigences et aux besoins, et ce à 
chaque étape de la solution d’habillement choisie 

nombreux secteurs de l’habillement professionnel 
nous permet d’intégrer différents enjeux et de 

aux clients : nous sommes particulièrement 

ont été satisfaits, et que ces mêmes clients nous 
ont indiqués qu’ils seraient prêts à nous faire de 

de répondre dans des délais courts à des 
demandes variées.
Conformément à sa vision fondatrice, et 
toujours avec la volonté d’offrir le meilleur 
service possible à ses clients, Preventex a 

sécurité du travail/environnement »(conformité 

indépendant, couvrant les aspects essentiels 
d’une bonne gouvernance, apportera à nos 

renforcée, et aura valeur d’exemple pour nos 
partenaires.

Preventex s’est construit avec la conviction 

un enjeu majeur de la compétitivité et de la 
performance collective, et que, c’est en 
respectant ses employés et en allant au-delà 
des attentes de l’ensemble de ses partenaires 
qu’elle réussira durablement.

Preventex est un créateur, un fabricant et un 
distributeur de vêtements de travail et d’EPI.

Preventex est une entreprise, dynamique, 
en croissance solide, qui a su  satisfaire de 
nombreux clients aux exigences pointues 
dans des secteurs aussi variés que l’industrie, 
la santé, le transport, l’hôtellerie, la sécurité 
ou les services.

Toutes nos gammes de produits ont un objectif 
commun : fournir aux travailleurs des vêtements 
fonctionnels avec un niveau de sécurité et de 
protection le plus adapté à leur métier et à leur 
environnement.
Ainsi, chaque gamme représente une 

apporte une réponse appropriée et ciblée 
aux exigences opérationnelles des différents 
secteurs.

Fort de cette réussite, Preventex continue son 
développement grâce a sa capacité à innover, 
créer et produire ses propres modèles et 
collections, via son approche industrielle 
originale ; ainsi Preventex, a construit un 
réseau de partenaires sélectionnés et aux 
savoir-faire complémentaires, lui permettant 

Une entreprise dynamique,
en croissance solide,

innovante et responsable.



Un vêtement
intelligent E-WEAR

En matière d’innovation 

développement du vêtement 
intelligent et connecté pour 
différents secteurs (sécurité, 

collaboration avec des laboratoires 
internationaux dans le domaine 
des capteurs textiles et de 

d’aboutir à plusieurs innovations de 
rupture, notamment pour l’analyse 
de l’activité et la sécurité de la 
personne. 
Ce vêtement innovant sera 
disponible sur le marché au début 



Nos « solutions vêtements de travail »
peuvent s’appliquer à l’ensemble

des activités suivantes :

nouvelles idées de styles,
jusqu’à la fabrication/livraison/après-vente, en intégrant, proportions 

d’innovation technologiques,
création des modèles, et réalisation des prototypes.



LES ATOUTS DE PREVENTEX
POUR SES CLIENTS ET PARTENAIRES

Preventex décline avec détermination et constance sa vision d’entreprise
grace à 4 valeurs fondamentales appliquées à chaque contrat.



s’adapter aux exigences de chaque client : 
pouvons produire des quantités adaptées selon 

Ecoute et Innovation : parce que nous sommes 
capables de comprendre les enjeux du client, 
tout en l’aidant à innover grâce à notre veille 
technologique ; nos experts en innovation et style 
peuvent proposer à nos clients des améliorations 
du produit et/ou du process de fabrication, par 

un marché plus large, pour gagner en délai de 
livraison 

Réactivité : parce que nous sommes capables de 
réagir rapidement aux attentes et demandes de 
nos clients, de produire un complément de stock 
client selon un modèle que nous découvrons ou 

Excellence durable : parce que non seulement la 

dans la durée sont notre raison d’être, nous 
mettons tout en œuvre pour anticiper/comprendre/
répondre aux exigences et aux besoins, et ce à 
chaque étape de la solution d’habillement choisie 

nombreux secteurs de l’habillement professionnel 
nous permet d’intégrer différents enjeux et de 

aux clients : nous sommes particulièrement 

ont été satisfaits, et que ces mêmes clients nous 
ont indiqués qu’ils seraient prêts à nous faire de 





Ref : 1975-GG
Veste PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour apporter
un maximum de confort aux professionnels intervenant dans
les univers industriels et techniques.

• Col chevalière. 
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Poche poitrine avec rabatvelcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poche bas préformées.  

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 1975-BB
Veste PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour apporter
un maximum de confort aux professionnels intervenant dans
les univers industriels et techniques.

• Col chevalière. 
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Poche poitrine avec rabatvelcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poche bas préformées.  

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 1975-BG
Veste PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour apporter
un maximum de confort aux professionnels intervenant dans
les univers industriels et techniques.

• Col chevalière. 
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Poche poitrine avec rabatvelcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poche bas préformées.  

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Un pantalon de travail pantalon de travail et épuré pensé pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels intervenant
dans les univers industriels et techniques.

• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poche italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.
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Ref : 7975-GG
Pantalon PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Un pantalon de travail pantalon de travail et épuré pensé pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels intervenant
dans les univers industriels et techniques.

• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poche italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 7975-BB
Pantalon PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 7975-BG
Pantalon PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Un pantalon de travail pantalon de travail et épuré pensé pour 
apporter un maximum de confort aux professionnels intervenant
dans les univers industriels et techniques.

• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poche italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 1974-HVJ
Veste PROVO Haute Visibilité

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques tout en étant
visible de jour comme de nuit.

• Col chevalière.
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gaucha.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas préformées.
• Bandes réfléchissantes de 2,5 cm de largeur.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Ref : 1974-HVO
Veste PROVO Haute Visibilité

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une veste de travail au look fort et épuré pensée pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques tout en étant
visible de jour comme de nuit.

• Col chevalière.
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gaucha.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas préformées.
• Bandes réfléchissantes de 2,5 cm de largeur.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Un pantalon de travail au look fort et épuré pensé pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques tout en étant
visible de jourcomme de nuit.

• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poches italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.
• bandes réfléchissantes de 2,5 cm de largeur.

Ref : 7974-HVO
Pantalon PROVO Haute Visibilité

Couleurs disponibles
XS    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 6975-BB
Combinaison PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une combinaison de travail au look fort et épuré pensée pour apporter un maximum
de confort aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Col chevalière.
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Élastique dos, poche poitrine avec rabat velcro + compartimentcrayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• Poche crayon sur manche gauche.
• 2 poches italiennes.
• 2 poche cuisse avec soufflets.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 6975-GG
Combinaison PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Une combinaison de travail au look fort et épuré pensée pour apporter un maximum
de confort aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Col chevalière.
• Fermeture par glissière sous patte pressionnée.
• Élastique dos, poche poitrine avec rabat velcro + compartimentcrayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• Poche crayon sur manche gauche.
• 2 poches italiennes.
• 2 poche cuisse avec soufflets.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Un pantalon de travail au look fort et épuré pensé pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques tout en étant
visible de jourcomme de nuit.

• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poches italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.
• bandes réfléchissantes de 2,5 cm de largeur.
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Ref : 7974-HVJ
Pantalon PROVO Haute Visibilité

Couleurs disponibles
XS    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 4975-HVJ
Gilet PROVO Haute Visibilité

Couleurs disponibles
XS    4XL

Un gilet de travail haute visibilité au look fort et épuré pensé pour apporter un maximum
de confort aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Col cheminée.
• Fermeture par glissière.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gaucha.
• Poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas préformées.
• Bande rétroréfléchissante devant & derrière.

Tissu de Base: Satin 285 gr/m²,70%Polyester 30% Cotton.
Tissu Secondaire: Sergé 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton.

Ref :  4975-BB
Gilet PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Un gilet de travail au look fort et épuré pensé pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Col cheminée.
• Ouverture glissière.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• Poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas préformées.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Ref : 4975-HVO
Gilet PROVO Haute Visibilité

Couleurs disponibles
XS    4XL

Un gilet de travail haute visibilité au look fort et épuré pensé pour apporter un maximum
de confort aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Col cheminée.
• Fermeture par glissière.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gaucha.
• Poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas préformées.
• Bande rétroréfléchissante devant & derrière.

Tissu de Base: Satin 285 gr/m²,70%Polyester 30% Cotton.
Tissu Secondaire: Sergé 240 gr/m², 65%Polyester 35% Cotton.



Ref :  4975-GG
Gilet PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Un gilet de travail au look fort et épuré pensé pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Col cheminée.
• Ouverture glissière.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon à droite.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• Poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas préformées.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Une blouse de travail au look fort et épuré pensée pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Blouse de travail col chevalière.
• Ouverture milieu devant par pressions apparentes.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas latérales.

Ref : 3975-BB
Blouse PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Une blouse de travail au look fort et épuré pensée pour apporter un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Blouse de travail col chevalière.
• Ouverture milieu devant par pressions apparentes.
• Poche poitrine avec rabat velcro + compartiment crayon.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• 1 poche portefeuille fermeture par velcro.
• 2 poches bas latérales.

Ref : 3975-GG
Blouse PROVO

Couleurs disponibles
XS    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 1810-BB
Veste BAYARD

Couleurs disponibles
S    4XL

Une veste de travail au look à la fois simple et moderne pouvant apporter un maximum
de confort aux professionnels intervenantdans les univers industriels et techniques.

• Col chevalière arrondi.
• Fermeture par Zip.
• 1 tresse côté droit.
• 2 poches basses latérales.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref :  7810-BB
Pantalon BAYARD

Un pantalon de travail au look sobre et moderne apportant un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Coupe ajustée.
• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poche italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.
• 1 poche marteau.
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Ref : 1810-GJ
Veste BAYARD

Couleurs disponibles
S    4XL

Une veste de travail au look à la fois simple et moderne pouvant apporter un maximum
de confort aux professionnels intervenantdans les univers industriels et techniques.

• Col chevalière arrondi.
• Fermeture par Zip.
• 1 tresse côté droit.
• 2 poches basses latérales.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Couleurs disponibles
S    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Ref : 6810-BB
COMBINAISON BAYARD

Couleurs disponibles
S    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 6810-GJ
COMBINAISON BAYARD

Couleurs disponibles
S    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref :  7810-GJ
Pantalon BAYARD

Un pantalon de travail au look sobre et moderne apportant un maximum de confort
aux professionnels intervenant dans les univers industriels et techniques.

• Coupe ajustée.
• Taille semi-élastiquée.
• Braguette fermeture à glissière.
• 2 poche italiennes.
• 1 poche arrière.
• 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat.
• 1 poche marteau.

Une combinaison de travail au look à la fois simple et moderne pouvant apporter un
maximum de confort aux professionnels intervenant dans les univers industriels et
techniques.

• Col chevalière arrondi.
• Fermeture par boutons pression cachés.
• 2 passe mains.
• 1 tresse côté droit.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• Poche crayon sur manche gauche.
• 2 poches italiennes.
• 2 poche cuisse avec soufflets.
• Fermeture en velcro aux  manches

Une combinaison de travail au look à la fois simple et moderne pouvant apporter un
maximum de confort aux professionnels intervenant dans les univers industriels et
techniques.

• Col chevalière arrondi.
• Fermeture par boutons pression cachés.
• 2 passe mains.
• 1 tresse côté droit.
• Poche poitrine fermeture par velcro à gauche.
• Poche crayon sur manche gauche.
• 2 poches italiennes.
• 2 poche cuisse avec soufflets.
• Fermeture en velcro aux  manches

Couleurs disponibles
S    4XL

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 1320-GN
Veste COLEMAN

Couleurs disponibles
S    4XL

Veste de travail à la coupe élégante et moderne. Ce blouson 2 en1 peut se transformer en
gilet grâce à ses manches amovibles.Son tissu spécial, traité aux colorants de cuve lui permet
de garderses coloris d'origines dans les environnements de travail les plusdifficiles.

• Manches amovibles.
• Tissu résistant aux UV ainsi qu'aux solutions décolorantes. 
• 1 Poche Smart Phone.
• 1 Poche poitrine avec fermeture à glissière cachée. 
• 2 Poches basses grands formats avec ouvertures sur les côtés.
• Doublure au niveau des coudes pour une meilleure protection.
• Aération au niveau du dos. 
• Ruban au niveau de la manche droite pour outillages.

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 60% Cotton, 40% Polyester

Ref :  1022-B
Veste PROTECTOR

Veste multiprotection à la fois antistatique, résistantes aux acides et ignifugée, idéale
pour le travail en zone Atex.Elle possède une coupe moderne lui offrant une excellente
liberté de mouvement.
Cette veste dispose des caractéristiques suivantes:

• Double rabats et boutons pressions non visibles,
• Deux grandes poches au niveau de la poitrine ainsi que deux poches côtés à boutons
pressions.
• Poignets réglables avec boutons pressions.
• Bandes rétro réfléchissantes ignifuges de 3cm de largeur.
• Largeur de la veste réglables sur les côtés avec boutons pressions.
• Réglage intérieur avec cordon élastique

Ce produit conserve ses propriétés jusqu’à 50 lavages.
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Ref : 7320-GN
Pantalon COLEMAN

Couleurs disponibles
S    4XL

Pantalon de travail à la coupe droite et au look moderne, peut vous accompagner dans
les mileux les plus hotiles. Son tissu spécial, traité aux colorants de cuve lui permet de
garder ses coloris d'origines dans les environnements de travail les plusdifficiles.

• Tissu résistant aux UV ainsi qu'aux solutions décolorantes.
• Coupe droite & moderne. 
• Poches italiennes.
• 1 Poche Smart Phone. 
• 1 poche latérale avec soufflet côté gauche.
• 2 poches arrières avec rabats.
• 2 poches genouillères avec fermeture à velcro.  

Armure: Sergé      Grammage: 240 gr/m²
Composition: 60% Cotton, 40% Polyester

Couleurs disponibles
S    XXL

Armure: Sergé      Grammage: 300 gr/m²
Composition: 75%Coton, 24%Polyester, 1% Antistatique

ISO
4920
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Ref : 1705-N
Veste BLOCKER

Couleurs disponibles
S    4XL

96% Polyester 4% Elasthanne 3 couches laminées.

Ref :  7022-B
Pantalon PROTECTOR

Pantalon multiprotection à la fois antistatic, résistant aux acides et ignifugé, idéal pour
le travail en zone Atex.Il possède une coupe moderne lui offrant une excellente liberté
de mouvement.
Ce pantalon dispose des caractéristiques suivantes:

• Ceinture élastiquée à l’arrière.
• Deux poches arrières et une poche latérale avec fermeture à double boutons pressions.
• Poche outillage à l’arrière droit du pantalon.
• Bandes rétro réfléchissantes ignifuges de 3cm de largeur.
• Poches avec ouverture pour protèges genoux.

Ce produit conserve ses propriétés jusqu’à 50 lavages.

• Veste.
• Fermeture par zip anti froid.
• 4 poches.
• Tissu Softshell.
• Capuche et manche amovible.
• Température de lavage 30°C maximum.
• Traitement mécanique très réduit, rinçage à température normale, essorage réduit.
• Leseré Jaune ou Orange.
• Manche et capuche amovible.
• Softshell : souple, léger, doux et déperlant.

ISO
4920Couleurs disponibles

S    XXL

Armure: Sergé      Grammage: 300 gr/m²
Composition: 75%Coton, 24%Polyester, 1% Antistatique

Ref : 1705-B
Veste BLOCKER

Couleurs disponibles
S    4XL

96% Polyester 4% Elasthanne 3 couches laminées.

• Veste.
• Fermeture par zip anti froid.
• 4 poches.
• Tissu Softshell.
• Capuche et manche amovible.
• Température de lavage 30°C maximum.
• Traitement mécanique très réduit, rinçage à température normale, essorage réduit.
• Leseré Jaune ou Orange.
• Manche et capuche amovible.
• Softshell : souple, léger, doux et déperlant.



Ref : 1209-N
Polo PROVO

Un polo élégant et durable, disponible dans une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Tissus traité pour garder la couleur et la forme d’origine au lavage à une
température maximale de 40°C.

Piqué 180 gr/m², 50%Polyester 50% Cotton.
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ISO
4920

Couleurs disponibles

S    4XL

Ref : 1209-GF
Polo PROVO

Un polo élégant et durable, disponible dans une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Tissus traité pour garder la couleur et la forme d’origine au lavage à une
température maximale de 40°C.

Piqué 180 gr/m², 50%Polyester 50% Cotton.

Couleurs disponibles

S    4XL

Ref : 1209-GC
Polo PROVO

Un polo élégant et durable, disponible dans une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Tissus traité pour garder la couleur et la forme d’origine au lavage à une
température maximale de 40°C.

Piqué 180 gr/m², 50%Polyester 50% Cotton.

Couleurs disponibles

S    4XL
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Ref : 1209-BN
Polo PROVO

Un polo élégant et durable, disponible dans une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Tissus traité pour garder la couleur et la forme d’origine au lavage à une
température maximale de 40°C.

Piqué 180 gr/m², 50%Polyester 50% Cotton.

Couleurs disponibles

S    4XL

Ref : 1209-BP
Polo PROVO

Un polo élégant et durable, disponible dans une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Tissus traité pour garder la couleur et la forme d’origine au lavage à une
température maximale de 40°C.

Un polo manches longues élégant et respirant, disponible dans
une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Ce polo est en 100% coton, un matériau qui garantit un confort
optimal.

Piqué 180 gr/m², 50%Polyester 50% Cotton.

Couleurs disponibles

S    4XL

Ref : 1030
POLO PROVO CLASSIC MANCHES LONGUES

S    4XL
Couleurs disponibles

100% Cotton.



Un polo manches courtes élégant et respirant, disponible dans
une large gamme de couleurs.

• Parfait pour apposer le logo de votre entreprise.
• Ce polo est en 100% coton, un matériau qui garantit un confort
optimal.

Ref : 1020
POLO PROVO CLASSIC MANCHES COURTES
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ISO
4920

S    4XL

Ref : 1010
T-Shirt CLASSIC MANCHES LONGUES

S    4XL

Ref : 1000
T-Shirt CLASSIC MANCHES COURTES

S    4XL

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

100% Cotton.

100% Cotton.

100% Cotton.

• Ce t-shirt est léger et agréable à porter en été.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Parfait pour l'apposition du logo de votre entreprise.

• Ce t-shirt est léger et agréable à porter.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Parfait pour l'apposition du logo de votre entreprise.
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Ref : 125-BP
Casquette CLASSIQUE

Armure: Sergé   Grammage: 240gr/m2
Composition: 65% Polyester, 35% Coton.

Casquette de travail réglable et personnalisable. 

• Système de respiration : 2 trous de respiration conçus pour éviter  
la congestion sur la tête
• Bande d'absorbeur de sueur attachée sur le front et le bord du
capuchon.
• 5panneaux : style classique à cinq panneaux de tissu sergé. 

Couleurs disponibles

Ref : 125-GF
Casquette CLASSIQUE

Armure: Sergé   Grammage: 240gr/m2
Composition: 65% Polyester, 35% Coton.

Casquette de travail réglable et personnalisable. 

• Système de respiration : 2 trous de respiration conçus pour éviter  
la congestion sur la tête
• Bande d'absorbeur de sueur attachée sur le front et le bord du
capuchon.
• 5panneaux : style classique à cinq panneaux de tissu sergé. 

Couleurs disponibles

Ref : 125-BN
Casquette CLASSIQUE

Armure: Sergé   Grammage: 240gr/m2
Composition: 65% Polyester, 35% Coton.

Casquette de travail réglable et personnalisable. 

• Système de respiration : 2 trous de respiration conçus pour éviter  
la congestion sur la tête
• Bande d'absorbeur de sueur attachée sur le front et le bord du
capuchon.
• 5panneaux : style classique à cinq panneaux de tissu sergé. 

Couleurs disponibles



Ref : EN400
ENSEMBLE DE PLUIE 400 POLYESTER ENDUIT PVC

Couleurs disponibles
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Ref : 125-N
Casquette CLASSIQUE

Armure: Sergé   Grammage: 240gr/m2
Composition: 65% Polyester, 35% Coton.

Casquette de travail réglable et personnalisable. 

• Système de respiration : 2 trous de respiration conçus pour éviter  
la congestion sur la tête
• Bande d'absorbeur de sueur attachée sur le front et le bord du
capuchon.
• 5panneaux : style classique à cinq panneaux de tissu sergé. 

Couleurs disponibles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :
Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures étanchées. VESTE : Fermeture par zip anti-froid. Capuche fixe.
Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches.PANTALON : taille élastiquée. Bas ajustable
par pression. 2 passe-mains.Tissu polyester enduit PVC.

Les + Produits - Bénéfices utilisateur :
Volet dorsal de ventilation et œillets sous bras.
Respirabilité accrue pour une meilleure évacuation de la transpiration.

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES :

CERTIFICATIONS - NORMES :
EN ISO 13688:2013 EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES VÊTEMENTS
EN343:2003 A1:2007 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE
3: RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU (1 À 3)
1*: RÉSISTANCE EVAPORATIVE (1 À 3)

TAILLES : 
M, L, XL, XXL

Froid / Intempéries.

Agriculture / Jardin.

Services / Logistique.

Second-oeuvre / artisans.





Ref : 4359-HVJ
GILET PREMIUM HVJ

Un gilet de travail très pratique et facile à porter, procurant une protection haute visibilité
de jour comme de nuit.
Léger et ergonomique, ce gilet vous accompagnera partout oùvous irez.

• Poche portable côté droit.
• Porte badge.
• Deux poches latérales.
• Réglage à élastiques latéral.
• Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 5cm de largeur.

Tissus 100% Polyester imperméable,
maille perforée 100% Polyester.
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Ref : C3500
FLUO PRO

DÉSIGNATION :
Gilet  100% polyester haute v is ib i l i té 3M semi-gr i l lagé Vent i lé.

DESCRIPTIF :
Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule.
Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l’avant, côté gauche. 4 pochesinférieures. Col montant.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE /  D’ENTRETIEN :
Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 30°C maximum,traitement mécanique
réduit, rinçage àtempérature décroissant progressivement, essorage réduit.Chlorage exclu. Ne pas nettoyer à sec, ne pas
détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge àtambour rotatif. Ne pas faire de prétrempage. Ne pas utiliser de
détachants à haute alcalinité, dedétergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d’agents de blanchiment.

POINTS FORTS :
•  Tr icot  100% polyester.     •  Fi let  devant et  sur le dos.    •  Bandes rétroréf léchissantes.

MATÉRIAUX :
•  Tissu 100% polyester     •  Bandes rétroréf léchissantes 3M.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Vêtement de signalisation permettant d’être parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumièredes phares en extérieur.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité, de confort,
d’aération et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003,EN471:2003 /A1:2007 (2, 2), vêtements de signalisation
à haute visibilité pour usage professionnel. 

TAILLES :
M, L, XL, XXL.

Couleurs disponibles

EN471:2003 /A1:2007 Vêtements de signalisation
à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes
d’essai et exigences
2 : Classe du vêtement (1 à 3)
2 : Niveau de performance de la matière
rétroréfléchissante (1 à 2)  

Couleurs disponibles

S    4XL

Ref : 4359-HVO
GILET PREMIUM HVO

Un gilet de travail très pratique et facile à porter, procurant une protection haute visibilité
de jour comme de nuit.
Léger et ergonomique, ce gilet vous accompagnera partout oùvous irez.

• Poche portable côté droit.
• Porte badge.
• Deux poches latérales.
• Réglage à élastiques latéral.
• Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 5cm de largeur.

Tissus 100% Polyester imperméable,
maille perforée 100% Polyester.

Couleurs disponibles

S    4XL
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Ref : C3400
FLUO FILET

DÉSIGNATION :
Gilet 100% polyester haute visibilité 3M semi-grillagé Ventilé.

DESCRIPTIF :
Gilet 100% polyester haute visibilité semi-grillagé Ventilé. Bandes réfléchissantes autour du corps et une sur chaque épaule.
Poche pour téléphone portable ou talkie-walkie à l’avant, côté gauche. 2 poches inférieures avec rabats, anneaux porte-clés.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 30°C maximum,traitement mécanique
réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit.Chlorage exclu.
Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge àtambour rotatif.
Ne pas faire de prétrempage.
Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d’agents de
blanchiment.

POINTS FORTS :
• Tricot 100% polyester.    • Filet devant et sur le dos.     • Bandes rétroréfléchissantes. 

MATÉRIAUX :
• Tissu 100% polyester     • Bandes rétroréfléchissantes 3M.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Vêtement de signalisation permettant d’être parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumièredes phares en extérieur.  

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité, de confort,
d’aération et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003,EN471:2003 /A1:2007 (2, 2),  vêtements de
signalisation à haute visibilité pour usage professionnel.

TAILLES :
M, L, XL, XXL.

Couleurs disponibles

Ref : C3100
FLUO

DÉSIGNATION :
Gilet haute visibilité polyester - montage parallèle. 

DESCRIPTIF :
Gilet 100% polyester,bandes rétroréflichissantes coussues haute visibilité couleur argent. Fermeture par bandeagrippante.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 30°C maximum,traitement mécanique
réduit ,  r inçage à température décroissant progressivement, essorage réduit .Chlorage exclu.
Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge àtambour rotat i f .
Ne pas faire de prétrempage. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, dedétergents à base de solvants ou de
microémulsions, ni d’agents de blanchiment.      

POINTS FORTS :
• Tricot 100% polyester.         • Bandes rétroréfléchissantes.

MATÉRIAUX :
• Tissu fluorescent 100% polyester enduit PVC     • Bandes rétroréfléchissantes.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Vêtement de signalisation permettant d’être parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumière des pharesen extérieur. 

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité, de confort, d’aération
et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003,EN471:2003 /A1:2007 (2, 2), vêtements de  signalisation à haute
visibilité pour usage professionnel. 

TAILLES : Unique.

Couleurs disponibles

Ref : 
Gilet HAUTE VISIBILITÉ FLUO+

Gilet haute visibilité polyester bande - montage parallèle. 100%polyester.

• Bandes rétroréfléchissantes cousues haute visibilité.
• bande verticale et horizontale couleur argent. 
• Fermeture par bande agrippante.
• Tricot 100% polyester.
• Bandes rétroréfléchissantes.
• Vêtement de signalisation permettant d’être parfaitement vu de jour comme
de nuit dans la lumière des phares en extérieur.Unique.

100% polyester enduit PVC.
Bandes rétroréfléchissantes.

S    4XL
Couleurs disponibles

EN471:2003 /A1:2007 Vêtements de signalisation
à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes
d’essai et exigences
2 : Classe du vêtement (1 à 3)
2 : Niveau de performance de la matière
rétroréfléchissante (1 à 2)  

EN471:2003 /A1:2007 Vêtements de signalisation
à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes
d’essai et exigences
2 : Classe du vêtement (1 à 3)
2 : Niveau de performance de la matière
rétroréfléchissante (1 à 2)  



Ref : C3600
GILET INDEX

DÉSIGNATION :
Gilet 100% polyester haute visibilité. Bandes réfléchissantes.

DESCRIPTIF :
Gilet 100% polyester haute visibilité,bandes réflichissantes autour du corps et une sur chaque épaule. Poche pour
téléphone portable ou talkie-walkie à l’avant, côté gauche. 2 poches inférieures avecrabats. Porte badge.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 30°C maximum,traitement mécanique
réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit.Chlorage exclu. Ne pas nettoyer à sec, ne pas
détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge àtambour rotatif. Ne pas faire de prétrempage. Ne pas utiliser de
détachants à haute alcalinité, dedétergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d’agents de blanchiment.

POINTS FORTS :
• Tricot 100% polyester.         • Bandes rétroréfléchissantes. 

MATÉRIAUX :
• Tissu 100% polyester.         • Bandes rétroréfléchissantes.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Vêtement de signalisation permettant d’être parfaitement vu de jour comme de nuit dans la lumièredes phares en extérieur. 

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité, de confort,
d’aération et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003,EN471:2003 /A1:2007 (2, 2), vêtements de 
signalisation à haute visibilité pour usage professionnel.

TAILLES : M, L, XL, XXL.
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Ref : 1911-JB
Veste FUTURA

Couleurs disponibles

Ref : C2110, C2210, C2310
Ensemble de pluie RAIN TAPE

Ensemble de pluie veste et pantalon en tissu polyester enduit PVC avec bande fluo haute visibilité.
Coutures étanchées.
 
Veste :
• Fermeture éclair & rabat muni de boutons Pression.
• Capuche fixe.
• Manches raglan.
• Poignets ajustables par pression.
• 2 poches. Aération sous bras par oeillet.
Pantalon :
• Taille élastiquée.
• Bas ajustable par pression.
• 2 passe-mains.
• Imperméable et coupe-vent grâce à son enduction extérieur en pvc.
• Bandes rétroréfléchissantes

Support 100% Polyester enduit PVC coté intérieur
de 190 gr/m2. • Bandes rétroréfléchissantes

Couleurs disponibles

S    4XL

à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes
d’essai et exigences
2 : Classe du vêtement (1 à 3)
2 : Niveau de performance de la matière
rétroréfléchissante (1 à 2)  

EN471:2003 /A1:2007 Vêtements de signalisation

Couleurs disponibles

M    XXL

Veste SoftShell, cette nouvelle génération de veste déperlante avec manches
amovibles vous protégera du froid grâce à son intérieur en polaire.

De plus, elle vous permettra d’être visible de jour comme de nuit avec ses
bandes phosphorescentes qui s’illuminent dans l’obscurité et qui se rechargent 
à la lumière du jour, sans oublier ses bandes réfléchissantes.

Les bandes phosphorescentes sont une nouvelle technologie qui réduit
fortement le risque d’accident lié à la visibilité.

• Softshell : souple, léger, doux et déperlant.

Armure: Softshell - Twill      Grammage: 300 gr/m²
Composition: 96%Polyester, 4% Elasthanne 3 couches laminée



Veste SoftShell, cette nouvelle génération de veste déperlante avec manches
amovibles vous protégera du froid grâce à son intérieur en polaire.

De plus, elle vous permettra d’être visible de jour comme de nuit avec ses
bandes phosphorescentes qui s’illuminent dans l’obscurité et qui se rechargent 
à la lumière du jour, sans oublier ses bandes réfléchissantes.

Les bandes phosphorescentes sont une nouvelle technologie qui réduit
fortement le risque d’accident lié à la visibilité.

• Softshell : souple, léger, doux et déperlant.
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Ref : 1911-ON
Veste FUTURA

Ref : 1911-R
Veste FUTURA

Ref : 1911-N
Veste FUTURA

Couleurs disponibles

S    4XL

Couleurs disponibles

S    4XL

Couleurs disponibles

S    4XL

Armure: Softshell - Twill      Grammage: 300 gr/m²
Composition: 96%Polyester, 4% Elasthanne 3 couches laminée

Veste SoftShell, cette nouvelle génération de veste déperlante avec manches
amovibles vous protégera du froid grâce à son intérieur en polaire.

De plus, elle vous permettra d’être visible de jour comme de nuit avec ses
bandes phosphorescentes qui s’illuminent dans l’obscurité et qui se rechargent 
à la lumière du jour, sans oublier ses bandes réfléchissantes.

Les bandes phosphorescentes sont une nouvelle technologie qui réduit
fortement le risque d’accident lié à la visibilité.

• Softshell : souple, léger, doux et déperlant.

Armure: Softshell - Twill      Grammage: 300 gr/m²
Composition: 96%Polyester, 4% Elasthanne 3 couches laminée

Veste SoftShell, cette nouvelle génération de veste déperlante avec manches
amovibles vous protégera du froid grâce à son intérieur en polaire.

De plus, elle vous permettra d’être visible de jour comme de nuit avec ses
bandes phosphorescentes qui s’illuminent dans l’obscurité et qui se rechargent 
à la lumière du jour, sans oublier ses bandes réfléchissantes.

Les bandes phosphorescentes sont une nouvelle technologie qui réduit
fortement le risque d’accident lié à la visibilité.

• Softshell : souple, léger, doux et déperlant.

Armure: Softshell - Twill      Grammage: 300 gr/m²
Composition: 96%Polyester, 4% Elasthanne 3 couches laminée
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Ref : 8320-HVJ 
Parka COLEMAN

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et
les intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Ref : 8410-OB 
Parka ALASKA

Couleurs disponibles

S    3XL

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et les
intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Ref : 8410-JB 
Parka ALASKA

Couleurs disponibles

S    3XL

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et les
intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Couleurs disponibles

S    3XL
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Ref : 8320-HVO
Parka COLEMAN

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et
les intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Couleurs disponibles

S    3XL

Ref : 8320-B
Parka COLEMAN

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et
les intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Couleurs disponibles

S    3XL

Ref : 8320-R
Parka COLEMAN

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et
les intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Couleurs disponibles

S    3XL



32
.

Ref : 8320-N
Parka COLEMAN

Composition: 100% Polyester avec enduction PU

Parka haute visibilité avec bandes rétro-ré�échissantes, idéale pour vous protéger contre le froid et
les intempéries tout en vous permettant d’être visible de jour comme de nuit.
Cette parka est entièrement cousue avec une nouvelle technologie de �l imperméable.

• Tissu haute-visibilité et tissu de contraste en 300D Polyester Oxford / PU étanche
• Doublure �xe 100% polyester matelassée
• Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon
• Fermeture éclair avec rabat fermé par bandes agrippantes
• Manches terminées par une fermeture ajustable par boutons pression
• Bandes rétro ré�ectives cousues (2 bandes 3M Scotchlite autour de chaque bras et du torse)
• 2 poches repose-main avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat, 1 poche intérieur

Ce modèle est en conformité avec la norme EN340.
EN20471:2013 Classe 3 - surface matière= 3/3
EN342:2004 Classe 2 - Isolation thermique ICLER= 0,4m².k/W et perméabilité à l'air = 2/3

Ref : PARKA1001
PARKA1001

Couleurs disponibles

S    3XL

• Tissu Bleu marine : 100% polyester enduit PVC intérieur (240 g/m²).
• Doublure : 100% polyester (60g/m²)
• Garnissage : 100% polyester (220g/m²)
• Bandes rétro réfléchissantes 65% polyester 35% coton. 

Couleurs disponibles

S    3XL

• Tissu Bleu marine : 100% polyester enduit PVC intérieur (240 g/m²).
• Doublure : 100% polyester (60g/m²)
• Garnissage : 100% polyester (220g/m²)
• Bandes rétro réfléchissantes 65% polyester 35% coton. 

DÉSIGNATION :
Parka anti-froid jusqu'à -20c°. 

DESCRIPTIF :
• Parka matelassé avec une banderétro-réfléchissantes 3M.
• Fermeture devant par zip avec rabat pressions.       • Capuche détachable avec zip .
• Poignets droits avec réglage velcro.                          • Taille du vêtement serrée par cordon élastique.
• 1 poches à rabat velcro.                                             • 1 poche à rabat portable et à zip.
• 2 passe- mains latéraux.                                            • 1 poche intérieure.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 40°C maximum,
traitement mécanique réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit.
Chlorage exclu. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge
à tambour rotatif. Ne pas faire de prétrempage.

POINTS FORTS :
• Bandes rétro réfléchissantes microbilles.       • Capuche détachable à zip.  

Couleurs disponibles

S    3XL

Ref : 805
Salopette CHAMBRE FROIDE

ISO
4920

ISO
4920

DÉSIGNATION :
Salopette anti-froid jusqu'à -20c°. 

DESCRIPTIF :
• Salopette matelassé avec une banderétro-réfléchissantes 3M.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Laver à l’envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 40°C
maximum, traitement mécanique réduit, rinçage à température décroissant progressivement,
essorage réduit. Chlorage exclu. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants.
Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas faire de prétrempage.

POINTS FORTS :
• Bandes rétro réfléchissantes microbilles.       
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Ref : T115053C
CRISTALLIN

DÉSIGNATION :
Lunettes polycarbonate incolore, Anti rayures et Anti Buée.

DESCRIPTIF :
Lunettes polycarbonate avec Pont nasal en caoutchouc offre un confort optimal, embouts de
branches souples, courbe parfaite au visage pont nasal souple.

Caractéristiques principales : 

• Large couverture faciale.       • Livrée avec une cordelette et sac.
• Pont nasal souple et ajustable.

DOMAINES D’APPLICATION :
• Industrie générale.                    • Maintenance.                              • B.T.P.

POINTS FORTS :
• Matière monture.                        • Matière oculaire.                       • Anti rayures et Anti Buée.
• Clip cordelette.            • Branches ajustables.                • Embouts branches souples.
• Marquages monture : CE EN 166 FT 

PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170

TAILLES : Unique.

POIDS :29 gr

Ref : T150052C
LAMINA

DÉSIGNATION :
Lunettes masque polycarbonate incolore - ventilation indirecte Anti rayures et Anti Buee.

DESCRIPTIF :
Lunettes masques polycarbonate. Monture souple en PVC. Bandeau élastique tissé.
Ventilation indirecte. Convient à la plupart des lunettes de prescription.

POINTS FORTS :
• Protège contre les poussières, les impacts de moyenne énergie(impact 120 m/s).
• Anti rayures.                        • Anti Buée.

MATÉRIAUX :
Monture : PVC souple.Ecran : Polycarbonate.

DOMAINES D’APPLICATION :
• B.T.P.           • Industrie générale.                • Laboratoire.

POIDS :70gr

TAILLES : Unique.

Ref : T116053S
HUMEUR

DÉSIGNATION :
Lunettes sport polycarbonate, large couverture faciale, embouts de branches bi-matières, caractéristiquesavec
Pont nasal souple pour le confort. incolore ou fumé, Anti rayures et Anti Buée.

DESCRIPTIF :
Un modèle de référence sur le marché de la lunette de protection, large champ de vision, branches
ajustables.

POINTS FORTS :
• Matière monture.                   • Matière oculaire.                   • Anti rayures et Anti Buée.
• Protection UV.                        • Clip cordelette.                      • Branches ajustables.
• Embouts branches souples.• Marquages monture : CE EN 166 FT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 
• Concept bi-matières.            • Large champ de vision.       • Pont nasal souple et ajustable.

DOMAINES D’APPLICATION :
• Industrie générale.               • Maintenance.                           • B.T.P.
• Port régulier.

PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

POIDS :34gr

TAILLES : Unique.
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Ref : T113051C/T113051S
CORNEE

DÉSIGNATION :
Lunette à branches polycarbonate monobloc incolore ou fumé, Anti rayures et Anti Buee.

DESCRIPTIF :
Un modèle de référence sur le marché de la lunette de protection, large champ de vision,branches ajustables
et inclinables.

Caractéristiques principales :
• Large couverture faciale.                 • Protection latérale intégré.                    • Large champ de vision.
• Parfaite.

DOMAINES D’APPLICATION :
• Industrie générale - Maintenance.   • B.T.P.                                                     • Port régulier.

POINTS FORTS :
• Matière monture.                             • Matière oculaire.                                     • Base oculaire : 4.
• Epaisseur oculaire : 2,4 mm.           • Anti rayures et Anti Buée.                      
• Protection UV.                                 • Clip cordelette.                                        • Branches inclinables.
• Branches ajustables.                       • Embouts branches souples.                   • Marquages monture : CE EN 166 FT 

PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

TAILLES : Unique.

POIDS :33 gr

Ref : T114051C/T114051S 
IRIS

Ref : T119053C/ T119053S
FOVEA

DÉSIGNATION :
Lunettes oculaire polycarbonate, excellent confort au visage.

DESCRIPTIF :
Lunette monture souple, oculaire polycarbonate, excellent confort au visage, branches réglables
en longueur et face inclinable, plaquettes de nez en PVC, offrent un confort et une protection
contre le glissement.    

Caractéristiques principales : 
• Concept bi-matières
• Epaisseur de l ’object i f  :                             2.0 mm 
• Courbes de base de l ’objecti f  :                   10 
• Largeur de pont :                                      33 mm
• Hauteur du pont :                                      25 mm
• Largeur hors tout (charnière charnière) :   145 mm
• Longueur hors tout (lentil les - conseils) :   145 - 160 mm

DOMAINES D’APPLICATION : 
• Industrie générale. 
• Laboratoire. 
• B.T.P.

POINTS FORTS :
• Protection UV.
• Branches inclinables.
• Anti rayures et Anti Buée.
• Clip cordelette.
• Branches ajustables.
• Embouts branches souples.
• Marquages monture : CE EN 166 FT

 
PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

TAILLES : 
Unique.

POIDS: 
30 gr.

MATÉRIAUX :
•  Lent i l le         :  Polycarbonate (PC)
• Cadre          :  Polyamide
• Pièce Nez    :  PVC
• Rochet         :  Polyamide
• Curseur        :  Polyamide
• Conseils       :  Polyamide
• Vis               : Acier Inoxydable

DÉSIGNATION :
Lunette sport, Anti rayures et Anti Buée.

DESCRIPTIF :
Lunette sport, large couverture faciale, courbe optimale au visage, Pont nasal en PVC souple pour
un meilleur confort , embouts de branches souples

POINTS FORTS :
• Matière monture.
• Matière oculaire.
• Anti rayures et Anti Buée.
• Protection UV.
• Branches ajustables.
• Embouts branches souples.
• Marquages monture : CE EN 166 FT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  : 
• Concept bi-matières.
• Pont nasal souple et ajustable.

DOMAINES D’APPLICATION :
• Industrie lourds
• Maintenance
• B.T.P.

PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

POIDS :
27gr

TAILLES : 
Unique.
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Ref : T117053C/T117053S
MACULA

Ref : T120053C
RETINE

Ref : T511053C
ORBITE

DÉSIGNATION :
Lunettes polycarbonate avec une protection optimale latérale au design moderne.

DESCRIPTIF :
Lunette avec une protection optimale latérale au design moderne. Embouts de branche bi-matières pour
un excellent fit. Pont nasal Partie Avant : Polycarbonate (PC). Tampon doux : PVC. Branches réglables
en longueur et face inclinable.

POINTS FORTS : 
• Anti rayures et Anti Buée.
• Protection UV.
• Clip cordelette.
• Branches inclinables.
• Branches ajustables.
• Embouts branches souples.

MATÉRIAUX :
• Lentille     :        Polycarbonate (PC)
• Cadre       :        Polyamide
• Pièce Nez :        Nez Partie Avant : Polycarbonate (PC)
                           Tampon doux : PVC
• Rochet      :         Polyamide
• Conseils   :        Polyamide + caoutchouc souple
• Vis           :         Acier Inoxydable

DOMAINES D’APPLICATION :
• B.T.P.
• Industrie générale.
• Laboratoire.
• Restaurant collectivité.

POIDS :
30gr

TAILLES : 
Unique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
• Concept bi-matières
• Epaisseur de l’objectif                            : 2.0 mm
• Courbes de base de l’objectif                : 8
• Largeur de pont                                     : 35 mm
• Hauteur du pont                                     : 25 mm
• Largeur hors tout (charnière charnière) : 140 mm
• Longueur hors tout (lentilles - conseils) : 160 mm

PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

DÉSIGNATION :
Lunettes masque polycarbonate incolore - ventilation indirecte Anti rayures et Anti Buée. 

DESCRIPTIF :
Lunettes masques polycarbonate. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte.
Bandeau élastique large tissé. Conçu pour donner un ajustement optimal à tous les
contours du visage. Large lunettes de vision offre des niveaux élevés de confort et
une protection maximale. Cadre empêche réflexion de la lumière.

DOMAINES D’APPLICATION : 
• B.T.P.
• Industrie générale.
• Laboratoire.

POINTS FORTS :
• Protège contre les impacts de moyenne énergie (impact 120 m/s).
• Anti rayures.
• Anti Buee.

MATÉRIAUX :
Monture : PVC souple.
Ecran : Polycarbonate.

TAILLES : 
Unique.

POIDS :
104 gr

DÉSIGNATION :
Lunettes polycarbonate, excellent confort au visage.

DESCRIPTIF :
Lunettes en polycarbonate fournissent 99,9% de protection UV, lunettes aux foncitons combinées
pour apporter la solution de protection qui vous convient, Pont nasal en mousse, lunettes
enroulées avec la mousse de longue durée de vie, embouts de branches souples en caoutchouc
à double injection ne décolle pas facilement. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
• CONCEPT BI-MATIÈRES.

DOMAINES D’APPLICATION : 
• B.T.P.
• Industrie générale.
• Laboratoire.

POINTS FORTS :
• Anti rayures et Anti Buée
• Protection UV
• Clip cordelette
• Branches ajustables
• Embouts branches souples
• Marquages monture : CE EN 166 FT

 
PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

TAILLES : 
 Unique.

POIDS :
33 gr
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Ref : T121053S
CORNEE

Ref : T110051C
CHOROÏDE

Ref : T112053C/ T112053S
PUPILLE

 : 

DÉSIGNATION :
Lunettes en polycarbonate un compromis entre lunettes de protection et lunettes masque.

DESCRIPTIF :
Lunettes haute clarté, cadre en polycarbonate solide, temple modifiable à bande élastique, Pont nasal en
caoutchouc, rembourré de mousse permet la dissipation de chaleur et l’absorption des chocs, embouts de
branches bi-matières, renfort de branche latéral.

POINTS FORTS : 
• Anti rayures et Anti Buée.
• Protection UV.
• Clip cordelette.
• Branches ajustables.
• Embouts branches souples.
• Marquages monture : CE EN 166 FT.

MATÉRIAUX :
• Objectif                  :  polycarbonate (PC)
• Cadre Supérieur      : polycarbonate (PC)
• Cadre Inférieur       :  Polyamide
• Temple                   :  polycarbonate (PC)
• Temple Caoutchouc : TPR
• Front Piece             : Polyamide + Eva mousse

DOMAINES D’APPLICATION :
• B.T.P.
• Industrie générale.
• Laboratoire. POIDS :

44gr
TAILLES : 
Unique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
• Concept bi-matières
• Epaisseur de l’objectif                            : 2.0 mm
• Courbes de base de l’objectif                : 8
• Largeur de pont                                     : 35 mm
• Hauteur du pont                                     : 25 mm
• Largeur hors tout (charnière charnière) : 145 mm
• Longueur hors tout (lentilles - conseils) : 174 mm

PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

DÉSIGNATION :
Lunette à branches incolore ou fumé, Anti rayures et Anti Buee. 

DESCRIPTIF :
Un modèle de référence sur le marché de la lunette de protection. Sur- lunette ou lunette
visiteur, elle s’adapte à toute situation de Protection. Oculaire monobloc polycarbonate,
Branches larges dotées de ventilation indirecte, embouts de branches perforés pour fixer tout
type de cordelettes. 

DOMAINES D’APPLICATION : 
• Industrie générale - Maintenance.
• B.T.P.
• Logistique et Transport.
• Laboratoire.     

POINTS FORTS :
• Matière monture
• Matière oculaire
• Base oculaire : 9
• Epaisseur oculaire : 2mm
• Anti rayures et Anti buée
• Protection UV
• Pont nasal souple
• Embouts branches souples
• Marquages monture : CE EN 166 FT

 
PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

TAILLES : 
 Unique.

POIDS :
25 gr

DÉSIGNATION :
Sur-Lunette à branches polycarbonate monobloc incolore Anti rayures. 

DESCRIPTIF :
Un modèle de référence sur le marché de la lunette de protection. Sur- lunette ou lunette
visiteur, el le s’adapte à toute situation de Protection. Oculaire monobloc polycarbonate,
Branches larges dotées de ventilation indirecte, embouts de branches perforés pour fixer tout
type de cordelettes. 

DOMAINES D’APPLICATION : 
• Industrie générale - Maintenance
• B.T.P.
• Logistique     

POINTS FORTS :
• Matière monture.
• Matière oculaire.
• Base oculaire : 6.
• Epaisseur oculaire : 2mm.
• Antibuée et Antirayures.
• Marquages monture : CE EN 166 FT
 
PERFORMANCES :
CE EN 166 : 2001 EN 170 EN 172

TAILLES : 
 Unique.

POIDS :
45 gr
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Ref : VISORPC + HOLDER CORDE
VISOR + HOLDER

Ref : T1400
PROTECTOR

Ref : T1500
WELDING

Fenêtre relevable

DÉSIGNATION :
Visière de protection et porte-visiere soudeur.

DESCRIPTIF :
Visor : Visière de protection injectée polycarbonate.
Holder : Porte-visiere pour casque de chantier a combiner avec visières VISOR, fixation universelle.

POINTS FORTS :
Fixation universelle.

MATÉRIAUX :
• Polycarbonate.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ce dispositif de protection doit exclusivement être employé pour se protéger contre les radiations optiques
dérivant du soudage électrique. Monter la poignée en la clip sant dans la partie intérieure du masque, fixerles
oculaires dans la fenêtre.

PERFORMANCES :
CE EN 166 / EN 169 / EN 175.

TAILLES : Unique.

POIDS :270 g

DÉSIGNATION :
Casque de soudeur.

DESCRIPTIF :
Casque pour tout type de soudure qui nécessite une protection teinte DIN11. Polypropylène chargé enfibre
de verre. Serre-tête. Vendu prêt pour l’usage : fenêtre fixe équipée d'un filtre polycarbonate  incolore;
fenetre relevable équipée d'un filtre DIN11, protégé par un filtre polycarbonate incolore.

POINTS FORTS :
• Prêt à l’emploi. • Casque relevable. • Fenêtre relevable.

MATÉRIAUX :
• Polypropylène chargé en fibre de verre.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ce dispositif de protection doit exclusivement être employé pour se protéger contre les radiations optiques dérivant
du soudage électrique. L’assemblage du serre-tête dans le casque, se fait par l’intermédiaire de3 pièces (molette,
vis glissière, entretoise d’inclinaison 4 trous). Monter la vis glissière dans la glissière duserre-tête. Positionner
l’entretoise, à plat à l’intérieur du casque dans les ergots prévus à cet effet. Viser l'ensemble à l'aide de la molette.
Le serre-tête se règle en inclinaison. La distance visage/oculaire se règleà l’aide des glissières latérales.

PERFORMANCES :CE EN 166 / EN 169 / EN 175

TAILLES : Unique.

POIDS :522 gr

DÉSIGNATION :
Porte visière avec protection frontale + visière.

DESCRIPTIF :
Porte visière avec protection frontale + visière : visière polycarbonate incolore avec serrage
crémaillère ajustable: tour de tête 53 à 63 cm. Avec bord plastique 39 x 20 cm. 

POINTS FORTS :
Ecran relevable.

MATÉRIAUX :
• Plastique LPDE.  • Polycarbonate.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Protection des yeux lors des opérations de brasage et de soudage à la flamme.

PERFORMANCES :
CE EN 166 / EN 169.

TAILLES : Ajustable.

POIDS :260 g
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Ref : T1300
GOGGLE

Ref : EC-1005
NERVE

Ref : T3500 CONIC 500
NERVE 500

 : 

DÉSIGNATION :
Bouchons d’oreilles jetables.

DESCRIPTIF :
Bouchons d’oreilles jetables souples en polyuréthane. SNR : 37 db. La forme conique est conçu pour
adapter à la plupart des canaux de l’oreille. Taille : 17 x 26mm.

POINTS FORTS :
• Forme ergonomique.

MATÉRIAUX :
• Mousse.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ces bouchons d’oreille doivent être portés à tout moment dans les endroits bruyants(ambiances
supérieures à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs indices d’atténuation par rapport
au bruit ambiant à réduire (voir performances). Dégager le conduit auditif en tirant le lobe de l’oreille.
Introduire doucement jusqu’à la dernière collerette le bouchon dans l’oreille en effectuant un
mouvement de rotation.

PERFORMANCES :Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme
d’ergonomie, d’innocuité, et de confort, et à la norme EN352.2:2002(H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB).

POIDS :2 g la paire.

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Boîte de 500 paires de bouchons d’oreilles.

DESCRIPTIF :
Boîte de 500 paires de bouchons d’oreilles à usage unique en polyuréthane. ø12 mm. Recharge pour
distributeur T3000 CONICDIS. SNR : 37.

POINTS FORTS : 
• Surface moulée et lisse. • Polyuréthanne ne contient pas de PVC.
• Anallergique.  • Anatomique, modelable et adaptable de lui-même.
• Lisse, les impuretés n’y adhèrent pas.

MATÉRIAUX :
• Mousse de polyuréthane.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ces bouchons d’oreille doivent être portés à tout moment dans les endroits bruyants (ambiance
ssupérieures à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs indices d’atténuation par rapport au bruit
ambiant à réduire (voir performances). Rouler le bouchon d’oreille entre les doigts jusqu’à obtenir un
cylindre très mince. Dégager le conduit auditif en tirant le lobe de l’oreille et introduire le bouchon avec un
léger n,mouvement de rotation. Maintenir quelques instants et laisser le bouchon reprendre sa forme
dans le conduit auditif.POIDS :Léger moins de 1 g la paire.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, et de confort, et à la norme EN352.2:2002 (H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB).

• ANSI S3.19-1974 American National Standards Institute.

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Lunettes masques soudeur.

DESCRIPTIF :
Lunettes de soudage, à double verres : incolore et soudage. Suppléments de soudage rabattables pour
plus de polyvalence .Verres incolores sous verres de soudage . pour utilisation combinée lors de
différents procédé. Verres relevables. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Elles peuvent être nettoyées et désinfectées avec un chiffon doux et du savon à l’eau tiède.
Ne pas utiliser de solvant ou de produit abrasif.

POINTS FORTS :
Ecran relevable.
MATÉRIAUX :
• Poids : 170 g. • Masque en plastique souple. • Oculaires intérieurs.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Protection des yeux lors des opérations de brasage et de soudage à flamme.

PERFORMANCES :
CE EN 166 / EN 169

TAILLES : Unique.
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Ref : EC 2001 C BLUE BOX
AUDITORY BLUE

Ref : EC 2001 C
AUDITORY

Ref : EC-4102
ROUND WINDOW

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon nylon.

DESCRIPTIF :
Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon nylon. SNR : 28 db. Ranger dans un box.
Utilisables avec ou sans cordon.

POINTS FORTS :
• Forme ergonomique.

MATÉRIAUX :
• Silicone  • Cordelette : Textile

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ces bouchons d’oreille doivent être portés à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances
supérieures à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs indices  d’atténuation par rapport
au bruit ambiant à réduire (voir performances). Dégager le conduit auditif en tirantle lobe de l’oreille.
Introduire doucement jusqu’à la dernière collerette le bouchon dans l’orilleen effectuant un mouvement de rotation.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité,
et de confort, et à la norme EN352.2:2002 (H=30dB, M=24dB,   L=23dB, SNR=28dB).  

DÉSIGNATION :
Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon nylon.

DESCRIPTIF :
Sachet d’une paire de bouchons d’oreilles ronds changables, reliés par un arceau. Facile à ranger. 
SNR : 21 db.

POINTS FORTS :
• Forme ergonomique.

MATÉRIAUX :
• Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ces bouchons d’oreille doivent être portés à tout moment dans les endroits bruyants(ambiances
supérieures à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs indices d’atténuation par rapport
au bruit ambiant à réduire (voir performances). Déplier l’arceau. Présenter les bouchons en face
des oreilles et dégager le conduit auditifen étirant le lobe de l’oreille. Introduire le bouchon en
appliquant une légère pression. L’arceau doit être positionné sous le menton.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, et de confort, et à la norme EN352.2:2002 (H=24dB,M=16dB, L=14dB, SNR=21dB).

DÉSIGNATION :
Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon plastique. 

DESCRIPTIF :
Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone. SNR : 28 db

POINTS FORTS :•
 Forme ergonomique.

MATÉRIAUX :
• Silicone• Cordelette : Textile

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Ces bouchons d’oreille doivent être portés à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances
supérieures à 80dB) et doivent être choisis en fonction de leurs indices  d’atténuation parrapport au
bruit ambiant à réduire (voir performances). Dégager le conduit auditif en tirantle lobe de l’oreille.
Introduire doucement jusqu’à la dernière collerette le bouchon dans l’orilleen effectuant un mouvement
de rotation.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, et de confort, et à la norme EN352.2:2002 (H=30dB, M=24dB,   L=23dB, SNR=28dB).

POIDS :2 g la paire.
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Ref : 911260
ULTRASOFT

Ref : T3000 CONICDIS
NERVE DISTRIBUTEUR

DÉSIGNATION :
Distributeur + 500 paires de conic.

DESCRIPTIF :
Distributeur pour bouchons d’oreilles avec recharge de 500 paires de bouchonsd’oreilles
T3500.SNR : 37.

POINTS FORTS : 
• Surface moulée et lisse.  • Polyuréthanne ne contient pas de PVC.
• Anallergique.  • Anatomique, modelable et adaptable de lui-même.
• Lisse, les impuretés n’y adhèrent pas.

MATÉRIAUX :
• Mousse de polyuréthane.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Cet article est un distributeur de bouchons d’oreilles qui permet de recevoir une recharge de 500
paires de bouchons d’oreille Ref. T3500. Le distributeur n’est pas un EPI mais la recharge de 500
paires de bouchons d’oreilles.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en termed’ergonomie,
d’innocuité, et de confort, et à la norme EN352.2:2002(H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB).

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DESCRIPTION :
BOUCHON D’OREILLEMise en place facile grâce à sa forme en cône moule.Mousse hypoallergénique
à faible densité.Surface extérieure traitée pour réduire l’absorption d’humidité.

COMPOSITION :
Mise en place facile grâce à sa forme en cône moule.

STYLES :
Basique.

PROPRIÉTÉS :
Mousse hypoallergénique à faible densité.

FONCTIONNEMENT :
jour/nuit.

DEBIT MAX (L/H) :27dB.

CAPACITÉ :

Surface extérieure traitée pour réduire l’absorption d’humidité.
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Ref : T1200
PARIETAL

Ref : EC 2001 C
AUDITORY

Ref : T1210
TEMPORAL

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Casque de sécurité ventilé Harnais polypropylène.

DESCRIPTIF :
Casque de sécurité ventilé harnais polyéthylène BD traité anti-UV. Coque polyéthylène HD :
3 bandeaux textiles avec 6 points de fixation. Serrage glissière ajustable tour de tête.Isolement
électrique 440V. Coque ventilée.

POINTS FORTS :
• Disponible dans différents coloris.                      • Personnalisation possible par impression de logo.
• Compatible avec d’autres équipements JSP. • Encoches universelles pour accessoires.
• Coque ventilée.

MATÉRIAUX :
• Coque : Polyéthylène Haute Densité.  • Harnais Poly : Polyéthylène Basse Densité.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Le casque est réalisé de telle sorte que l’énergie développée lors d’un choc est absorbée par la
destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais, même si de telles détériorations
se sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subiun
choc important.

PERFORMANCES :CE EN 397.  TAILLES : Ajustable.  POIDS :350 g

DÉSIGNATION :
Casque de sécurité ventilé Harnais polypropylène.

DESCRIPTIF :
Casque de sécurité ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles
avec 6 points de fixation. Basane éponge. Serrage crémaillère ajustable : tour de tête 53 à 63 cm.2 positions possible du
tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique 440V. 

POINTS FORTS :
• Disponible dans différents coloris. • Personnalisation possible par impression de logo.
• Molette.   • Coque ventilée.  • Aération réglable.

MATÉRIAUX :
• Polypropylène (PP).
INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Le casque est réalisé de telle sorte que l’énergie développée lors d’un choc est absorbée par la destruction ou la détérioration
partielle de la calotte et du harnais, même si de telles détériorations se sont pas immédiatement apparentes, il est
recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important.

PERFORMANCES :
CE EN 397.

TAILLES : Ajustable.

POIDS :360 g

Couleurs disponibles

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier
MM: Projections de métal en fusion
LD: Déformation latérale
-20°C +50°C: Très basses températures -20°C / +50°C
440VAC: Isolement électrique
EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour
utilisation sur installations à basse tension
CLASSE 0: Casques électriquement isolants - Classe 0
EN166:2001 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications
1 AT 8 9 KN: Oculaires
3 8 9 AT: Montures
EN170:2002 Filtres pour l'ultraviolet
2C-1.2: échelon

GS-ET 29:2011-05 Exigences additionnelles protection
arc électrique.
8-1-0: Oculaires
CLASSE 1: Classe
CLASSE 0: Classe de transmission lumineuse = Classe 1 :

8-1: Montures

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z87.1:2010 Institut Américain de Normalisation -
Dispositifs professionnels et éducatifs de protection des
yeux et du visage
Z87+: Résistance à l'impact
U6: Oculaires
D3: Montures

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Institut National des Normes
Americaines- Protection Industrielle de la tête - Types
et Classes des casques de sécurité
TYPE Type 1: Type de protection à l'impact : TYPE I:
Impact au sommet de la tête
+ Inflammabilité + Pénétration , TYPE I: TYPE I +
Atténuation énergie de
l'impact + Pénétration hors centre + Sangle de mentonnière.
CLASSE Class E: Classe de protection électrique =>
Classe C: Conductivité: non testé
électriquement, Classe G: Général (épreuve testée à
2.200V), Classe E: Électrique
(épreuve testée à 20.000V).
53-63 cm: Dimension

Visière intégrée

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Solution compacte et combinée

Centre de gravité équilibré

Distance confortable entre la visière et le
visage de l'utilisateur

Verrouillage facile de la visière en deux
positions

Zone de préhension visière optimisée

Reflectivité latérale

Système de serrage ergonomique One-D
Rotor

Double coque ABS

VVisière remplaçable

Clips de maintien pour lampe frontale

Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec
6 points de fixation et bandeau réglable en
position haute ou basse

Sac de rangement microfibre

Un design moderne inspiré de l'univers du
sport offrant une double protection pour
les environnements de travail difficile et les
risques électriques à un prix accessible pour
tous les utilisateurs.

Anti-rayures K

Anti-buée N

UV400

Pour une utilisation prolongée
Réduction des troubles musculo-
squelettiques (TMS)

Bonne ventilation, évite la buée
Compatibilité avec le port de lunettes

Sécurité optimale : La visière ne se relève pas
ou ne se baisse pas inopinément

Utilisation et maniabilité garantie avec ou
sans gants

Pour des travailleurs plus visibles

Ajustement d'une seule main avec ou sans
gants

Robustesse améliorée, résistance à la
déformation latérale: protection accrue

SRemplacement facile des visières abîmées

Conçu pour fixer une lampe frontale à
bandeau élastique

Meilleure répartition du poids en cas de choc
et confort d'utilisation garanti

Stockage facile pour une plus grande durée
de vie du

DESCRIPTIF :
CASQUE DE CHANTIER DOUBLE COQUE AVEC VISIÈRE ESCAMOTABLE INTEGRÉE.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT : 
Casque de chantier double coque ABS avec visière escamotable PC. Design dynamique et sport. 3 bandeaux textile avec 6
points de fixation. Basane éponge. Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm avec bouton Rotor One-D. 2 positions possibles du
tour de tête (haute/basse) pour un meilleur confort. Sticker rétro- réfléchissant. Isolement électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC,
protection défaut d'arcélectrique classe 1 (GS-ET 29). Visière traitée anti-buée N et anti-rayure K avec protection contre les arcs
électriques et les projections de métaux en fusion et liquides chauds. Double coque ABS Visièrepolycarbonate.

TAILLE :Ajustable.

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES :
• Électrique  • Uv - Ir  • Chaleur  • Choc
• Second-oeuvre / artisans      • Industrie lourde •  Industrie légère • Pétrole / Gaz

CERTIFICATIONS - NORMES :
EN14387:2004+A1:2008 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et �ltres combinés.
A1: Type de protection.
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Ref : T1100
FRONTAL

Ref : T1300
SHOCK CAP

DESCRIPTIF :
Casquette anti heurt.

DESCRIPTIF :
Casquette anti heurt. Conçu pour protéger contre les chocs et les éraflures, sécurise facilement avec
un crochet et boucle arrière de réglage. La coque haute profil ABS agit comme un amortisseur et est
livré avec une couronne rembourrée. Elle disposede huit ports de ventilation pour refroidissement.
POINTS FORTS :
• Disponible dans différents coloris. • Personnalisation possible par impression de logo.
• Compatible avec d’autres équipements.

MATÉRIAUX :
• 100% Cotton, ABS, EVA.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
La casquette est réalisé de telle sorte que l’énergie développée lors d’un choc est absorbée par la
destruction ou la détérioration partielle de la calotte, même si de telles détériorations se sont pas
immédiatement apparentes, il est recommandé deremplacer toute casquette ayant subi un choc important.

POIDS : 161 g.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Casque de sécurité Harnais Polyéthylène serrage glissière.

DESCRIPTIF :
Casque de sécurité Harnais polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe textil à étoile.
Basane éponge. Serrage glissière ajustable tour de tête. Isolement électrique 440V.

POINTS FORTS :
• Disponible dans différents coloris.             • Personnalisation possible par impression de logo.
• Compatible avec d’autres équipements JSP.    • Encoches universelles pour accessoires.

MATÉRIAUX :

• Polypropylène.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Le casque est réalisé de telle sorte que l’énergie développée lors d’un choc est absorbée par la 
destruction ou la détério-ration partielle de la calotte et du harnais, même si de telles détériorations se
sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important.

PERFORMANCES :
CE EN 397.

TAILLES : Ajustable.

POIDS :346 g
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Ref : T3100
AURICLE BLUE

Ref : T3110
AURICLE RED

Ref : T3130
ADAPTOR

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Casque antibruit avec coquilles.

DESCRIPTIF :
Casque antibruit avec coquilles. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Arceau métal et PVC, réglable
en hauteur, très confortable. technologie multi-couches à l’intérieur des coquilles.SNR : 30

POINTS FORTS :•
 SNR (Indice global d’affaiblissement) 30 dB

MATÉRIAUX :
• Arceau métal et PVC.  • Oreillette : Mousse synthétique.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Le casque antibruit doit être porté à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances supérieures à 80 dB) et
doit être choisi en fonction de son indice d’atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir performances).
S’assurer que le casque antibruit est correctement adapté, réglé, entretenu et inspecté conformément à cette
notice. Placer les coquilles du casque antibruit au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les coquilles sur les
oreilles. l n’y a pas de sens (gauche ou droite) pour placer les oreillettes.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité,
et de confort, et à la norme EN352.2:2002 (H=31dB, M=28dB,   L=22dB, SNR=30dB).

TAILLES :Ajustable.  POIDS :250 g.

DÉSIGNATION :
Casque antibruit avec coquilles polystyrène.

DESCRIPTIF :
Casque antibruit avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur.
Coussinets faible pression. SNR : 25I

NSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Le casque antibruit doit être porté à tout moment dans les endroits bruyants ambiances supérieures à 80dB)
et doit être choisi en fonction de son indice d’atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir performances).
S’assu-rer que le casque antibruit estcorrectement adapté, réglé, entretenu et inspecté conformément à cette
notice. Placer lescoquilles du casque antibruit au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les coquilles surles
oreilles. La marque «R» doit être du côté droit, la marque «L» du côté gauche, lamarque «TOP» au dessus
des oreilles. Resserrer le serre-tête jusqu’à ce qu’il touche lehaut de la tête.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, et de confort, et à la norme EN352.2:2002(H=29dB, M=23dB, L=15dB, SNR=25dB).

POINTS FORTS :

SNR (Indice global d’affaiblissement) : 25 dB

MATÉRIAUX :
• Coquille : ABS                  • Oreillette : Mousse

TAILLES : Ajustable.  POIDS :  300g

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Casque antibruit avec coquilles polystyrène.

DESCRIPTIF :
Casque antibruit avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique. Arceau ABS réglable enhauteur.
Coussinets faible pression. SNR : 25

POINTS FORTS :
• SNR (Indice global d’affaiblissement) 25 dB

MATÉRIAUX :
• Coquille : ABS  • Oreillette : Mousse

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Le casque antibruit doit être porté à tout moment dans les endroits bruyants (ambiances supérieures à 80dB) et doit
être choisi en fonction de son indice d’atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir performances).
S’assurer que le casque antibruit est correctement adapté, réglé, entretenu et inspecté conformément à cette notice.
Placer les coquilles du casque antibruit au plus bas des fentes du serre-tête. Mettre les coquilles sur les oreilles.
La marque «R» doit être du côté droit, la marque «L» du côté gauche, la marque «TOP» au dessus des oreilles.
Resserrer le serre-tête jusqu’à ce qu’il touche le haut de la tête.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, et de
confort, et à la norme EN352.2:2002 (H=29dB, M=23dB,   L=15dB, SNR=25dB).

TAILLES :Ajustable.  POIDS :180 g.
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Ref : T2120
OXY P2V

Ref : T2130
OXY P3

 : 

DÉSIGNATION :
Masque FFP3 en fibre synthétique non tissée avec valve.

DESCRIPTIF :
Boîte de 5 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée.brides larges réglables. Format coque.
Barrette nasale de réglage.Joint facial intégral ultra doux. Valve d’expiration.

POINTS FORTS :
Valve d’expiration haute performancePince-nez et lanières élastiques Léger Joint facial intégral ultra doux.

MATÉRIAUX :
• Masque : Fibres synthétiques, renfort nasal en aluminium.  • Lanières : élastique.

LIMITES D’UTILISATION :
L’utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode
d’emploi avant de l’utiliser. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d’oxygène (> à 20%)
et ne contenant pas des atmosphères explosives. N’apporter aucune modification à ce masque, le mettre au rebus
s’il est endommagé.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité,de confort,
d’aération, de souplesse, et à la norme EN149:2001+A1:2009 type FFP3 *NR (facteur deprotection nominale : 20 x VME
(Valeur moyenne d’Exposition) pour poussières très toxiques telles queplomb, quartz et chromates).

MARQUAGES :EN149 : 2001 FFP1  TAILLE :Ajustable.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Masque FFP2 en fibre synthétique non tissée avec valve.

DESCRIPTIF :
Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasalede réglage.
Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration.

POINTS FORTS :
Facteur de protection nominal 12XVME.Hygiènique et hypoallergénique.Valve d’expiration.Protège contre les fines
particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux.Pince-nez et lanières élastiques.Léger.

MATÉRIAUX :
• Masque : Fibres synthétiques, renfort nasal en aluminium.  • Lanières : élastique.

LIMITES D’UTILISATION :
L’utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode d’emploi
avant de l’utiliser. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d’oxygène (> à 20%) et ne contenant
pas des atmosphères explosives. Le masque doit être correctement positionné pour assurer le niveau de protection attendu.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort,
d’aération, de souplesse, à la norme EN149:2001+A1:2009FFP1 : Masque de protection contre les particules solides
etliquides de moyenne toxicité;NR: ne doit pas être utilisé durant plus d’une journée detravail ;D: résistant au colmatage
dans le temps (essai par poussièrede Dolomie) améliorant de confort d’utilisation;W: conçu pour répondre à un usage contre
les vapeursorganiques et odeurs gênantes;% pouvoir de filtration minimal: 94%FTI : 8%FPN: 12,5 x VMEFPA: 10 x VME

MARQUAGES : EN149 : 2001 FFP1  TAILLE :Ajustable.

149

149

Ref : T2170
OXY P2

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Masque FFP2 en fibre synthétique sans valve.

DESCRIPTIF :
Boîte de 20 pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Format coque. Renfort bord mousse
sous barrette nasale.

POINTS FORTS :
Protège contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux.Pince-nez et lanières élastiques.Léger.

MATÉRIAUX :
• Masque : Fibres synthétiques, renfort nasal en aluminium.  • Lanières : élastique.

LIMITES D’UTILISATION :
Le masque n’apportera une protection efficace que s’il est correctement fixé. En contact avec la peau, le masque
peut provoquer des réactions allergiques sur les sujets sensibles.
Si cela est le cas, quittez la zone dangereuse, ôtez le masque et demandez l’avis d’un médecin.

PERFORMANCES :
Offre un facteur de protection (APF) de 4 fois la Valeur Limite d’Exposition (VLE) contre les poussières fines
non-toxiques, les fibres, fumées et buées.

CONFORMITÉ :
Conforme à la norme EN149 sur les exigences de la protection FFP2.
Certificat CE numéro 73728, établi par l’Institut de Normalisation Britannique BSI.

MARQUAGES :EN149 : 2001 FFP2  TAILLE :Ajustable.

149
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Ref : T2140
M6300

Ref : T2160 TR2002
MASQUE COMPLET TR 2002 

Ref : T2150
M6400

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Demi masque respiratoire confort.

DESCRIPTIF :
Demi masque confort, en caoutchouc Inodore. Prévu pour 2 filtres. Harnais de maintien frontala mélioré :
permet de lâcher le bucco-nasal de manière facile et pratique. Plus pratique etconfortable. Livré sans filtre.

POINTS FORTS :
• Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs, et gaz. Caoutchouc sansodeur, anti-
allergique. Valve d’expiration. Système de réglage élastique.
MATÉRIAUX :
• Corps du masque : polypropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE.
• Lanières : élastiques.  • Galettes : Coque plastique et charbon actif.
• Préfiltres : Fibres synthétiques non tissées.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi. Ne pas utiliser le
masque dans une atmosphère déficient en oxygène (< à 19% du volume d’air) ou dans une atmosphère
trop enrichie en oxygène (> à 25% du volume d’air). Ne pas utiliser le masque pour combattre le feu,
sabler ou pour se protéger contre des contaminants exclus ou non couverts par les mises en garde
indiquées sur les filtres.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, et à la norme EN140:1998 Exigences minimales des demis et quarts de masques.

TAILLES : Ajustable. 

DÉSIGNATION :
Demi masque respiratoire confort.

DESCRIPTIF :
Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique(TPE).
Equipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3 vendues séparément. Lanières élastiques. Emballage
sous blister. Galettes : Coque plastique et charbon actif.Préfiltres : Fibres synthétiques non tissées.

POINTS FORTS :
• Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs, et gaz. Caoutchouc sansodeur,
anti-allergique. Valve d’expiration. Système de réglage élastique.

MATÉRIAUX :
• Corps du masque : polypropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE.
• Lanières : élastiques.  • Galettes : Coque plastique et charbon actif.
• Préfiltres : Fibres synthétiques non tissées.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi. Ne pas utiliser le
masque dans une atmosphère déficient en oxygène (< à 19% du volume d’air) ou dans une atmosphère
trop enrichie en oxygène (> à 25% du volume d’air). Ne pas utiliser le masque pour combattre le feu,
sabler ou pour se protéger contre des contaminants exclus ou non couverts par les mises en garde
indiquées sur les filtres.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité,
de confort, et à la norme EN140:1998 Exigences minimales des demis et quarts demasques.
EN14387:2004+A1:2008 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtrescombinés A1B1E1K1 :
Type de protection EN143:2000+A1:2006 Filtres contre les particulesP3R : Type de protection

TAILLES : Ajustable.

Masque complet à pression négative avec raccord fileté 148-1 constitué par :
• Jupe extérieure avec double lèvre d’étanchéité, ergono- mique et à soufflet.
• Oculaire panoramique à grand champs visuel• Groupe raccord qui englobe dans un seul boitier 
a membrane d’expiration, la capsulephonique, le joint d’étanchéité/porte-soupape et la soupape
d’inspiration.
• Demi-masque intérieur.
• Jeu de brides à cinq bras.
• BandoulièreLe masque peut être utilisé avec :
• Respirateurs en pression négative pourvus du même raccord fileté suivant EN 148-1comme filtres,
systèmes à adduction d’air comprimé, respirateurs assistés, etc.
• Cartouches Spasciani série 2000, utilisées en couple et fixées avec l’adaptateurDUPLA réf. 157900000.

3

LIMITATIONS D’EMPLOI :
Le masque ne peut pas être utilisé avec ARI en pression positive et d’autres appareils qui ne sont pas
équipés avec le raccord EN 148-1.

CLASSIFICATION :
Masque complet de Classe 2 suivant la norme EN 136 :1998 et conforme à la directive 89/686/CEE (EPI)

MATERIAUX :
Jupe faciale                       : TPE
Oculaire                             : Polycarbonate
Jeu de brides                    : EPDM
Demi-masque intérieur      : TPE
Bandoulière                       : PVC

STOCKAGE :

POIDS :
580 g environ.

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT :
Le masque est conditionné en sachet polyéthylène dans une boite carton de dimensions 250x190x140 mm.
Les masques sont livrés en boites multiples de 6 pièces de dimensions 510 x 440 x 210 mm.

DONNEES TECHNIQUES :
Résistance respiratoire
 Débit d’essai   Inspiration mbar    Expiration mbar
  Max  norme   Mesurée  Max norme   Mesurée
25 cycles/min x 2 l/cycle 2.5  1.3 3.0  1.8
 30 l/min 0.5  0.13    
 95 l/min 1.5  0.60    

Fuite vers l’intérieur
 Aérosol d’essai  Fuite  max admise  Pénétration mesurée %
   (moyenne sur 10 sujets) 
 NaCl 0.05 0.0013
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Ref : TURBINE 1702
TURBINE 1702

Ref : RN/BN 1603
RN/BN 1603

DÉSIGNATION :
Appareil respiratoire isolant autonome.

DESCRIPTIF :
Appareil respiratoire isolant autonome avec une autonomie qui varie en fonction du modèle de bouteille dont il
est équipé. Le RN MK2 est fourni avec un masque et une soupape à la demande de type A (raccord normalisé EN 148-3)
ou avec un masque et une soupape à la demande de type BN (raccord à baïonnette DIN 58600 plus raccord standard
EN 148-1 pour filtres). L’appareil Type 1 est préconisé pour des interventions d’entretien dans les établissements
chimiques et dans des environnements fortement toxiques ou en casde taux d’oxygène inférieur à 17%. 

MATÉRIAUX :
• Masque : TR 2002 A  • Jupe du masque : EPDM
• Visière panoramique : Polycarbonate traité anti-rayure et anti-solvant
• Demi-masque interne : TPE • Jeu de Brides à cinq bras : EPDM
• Bandoulière : PVC  • Support dorsal : Polypropylène thermo-moulé
• Sanglage : Sangles auto-extinguibles et mousse élastomère• Détendeur de Pression : Alliage de laiton nickelé
• Soupape à la demande automatique : Boitier en nylon renforcé par fibres de verre.
• Bouteille : Acier

DONNÉES TECHNIQUES :
Détendeur de Pression : à piston avec compensateur
Soupape à la Demande Automatique : avec dispositif d’alarme intégré et bouton de supplément.
Tarage de l’Alarme : 55 ± 5 bar
Volume/pression de la bouteille : 6 l / 300 bar
Reserve d’air : 1660 N litres
Autonomie : 55 minutes à une consommation moyenne de 30 l /min avec un seule utilisateur.

PERFORMANCES :
Certifié de Type 1 suivant EN 137:2006 et conforme aux di- rectives 95/686/CEE (EPI), 97/23/CE (DESP)
et 96/98/CE (MED).

DIMENSIONS :
310 x 660 x 220 mm, mesuré avec l’ARI déposé sur un plan. L’ ARI est conditionné sans bouteille dans une boite
carton de dimensions 710 x 210 x 460 mm. La bouteille est conditionnée dans un carton de dimensions 
710 x 150 x 160 mm.POIDS :Approximativement 15 Kg

DÉSIGNATION :
Appareil de protection des voies respiratoires.

DESCRIPTIF :
Appareil de protection des voies respiratoires alimentée par un électro-ventilateur avec masque complet qui injecte
dans le masque de l’air, respirable filtre. Son utilisation est prévue dans des endroits ouverts ou fermés mais aérés
et contient au moins 17% d’oxygéne. Il peut étre utilisé avec des filtres antipoussières ou combinés P3, A2B2P3 ou
A2B2E2P3. 

DONNÉES TECHNIQUES :
• Ventilateur électrique à deux filtres • Débit d’air avec les différentes types de filtres : > 120 l/min
• Tension d’alimentation : 14,8 Volt 
• Moteur électrique : Micromoteur avec brosses en métaux précieux, puissance maximale 3,5 W
• Chargeur de batterie  • Voltage de charge : 16,8V• Courent de charge : 1 A
• LED indicateur : - Rouge: batterie en charge - Vert : batterie chargé
• Température de travail : -10° +50 °C • Température de stockage : -40 ° +85 °C
• Tuyau annelé : longueur 90 cm
Groupe batterie
• Type : Lithium polymère  • Constitué par : 2 groupes de batteries en série
• Voltage nominale : 14.8 volt  • Capacité totale : 3000 mAh
• Temps de vie prévue : ≥ 500 cycles de charge et décharge.
• Durée de la batterie :
 - 7 heures environ avec les filtres A2B2P3 (130 l/min)
 - 9 heures environ avec filtres P3 (170 l/min)

PERFORMANCES :
Electro-ventilateur à filtre avec masque suivant la norme EN 12942:2009 classe TM3.Conforme à la directive
89/686/CEE (EPI)
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Ref : A1
A1

Ref : ABEK1
ABEK1

Ref : P3
P3

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
KIT 2 GALETTES A1 POUR DEMI-MASQUE SERIE M6000 JUPITER.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :
Lot de 2 galettes A1 pour demi-masques série M6000 JUPITER.Coque plastique et charbon actif.

TAILLE :
Article sans taille.

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES :
• Chimiques.
• BTP / Construction.
• Second-oeuvre / artisans.
• Industrie lourde.
• Industrie légère.

CERTIFICATIONS - NORMES :
EN14387:2004+A1:2008 Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz e �ltres combinés.
A1: Type de protection.

DESCRIPTIF :
KIT 2 GALETTES P3 POUR DEMI-MASQUE M6000 JUPITER.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :
Lot de 2 galettes P3 pour demi-masques série M6000 JUPITER.Plastique et fibres
synthétiques.

TAILLE :
Article sans taille.

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES :
• Biologiques chimiques particules.•
 BTP / Construction.
• Second-oeuvre / artisans.
• Industrie lourde.
• Industrie légère Industrie minière.

CERTIFICATIONS - NORMES :
EN143:2000+A1:2006 Filtres contre les particules.P3R: Type de protection.

Couleurs disponibles

143

DÉSIGNATION :
Cartouches polypropylène.

DESCRIPTIF :
Filtre mixte contre gaz et vapeurs organiques, inorganiques, dioxyde de soufre, acides et contre
l’ammoniac et les dérivés   aminés de classe 1 (ou 2 ou 3)

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser un filtre dont l’’emballage ou le boitier est endommagé.
Ne pas altérer ou modifier la pièce faciale ou les filtres car cela peut entraîner une diminution du facteur
de protection de l’équipement.
Ne pas utiliser cet équipement dans des espaces restreint ou clos (réservoir, galerie) ou dans des
espaces où la concentration probable en contaminants sera très élevée.
Ne pas utiliser dans des lieux où la concentration en oxygène est inférieure à 19,5 %.
L’utilisation des filtres est limitée par la concentration en contaminant.
Cet équipement n’est pas destiné à assurer une protection contre le dioxyde (CO2) et le monoxyde
de carbone (CO).

POINTS FORTS :
Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs, et gaz. Caoutchouc sans odeur,
anti-allergique. Valve d’expiration. Système de réglage élastique.  

MATÉRIAUX :
Boîtier en résine synthétique de grande résistance aux chocs et aux abrasions.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité,
et de confort, et à la norme EN14387:2004 + A1:2008(classe A1)

Poids : 350 g
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Ref : 202 ABEK2
202 ABEK2

Ref : 203 ABEK2P3
203 ABEK2P3

DÉSIGNATION :
Cartouches polypropylène.

DESCRIPTIF :
Filtre combiné à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques à point  d’ébullition >65 C°, 
gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, Anhydride Sulfureux (SO2), Ammoniac (NH3) et ses dérivés
organiques, vapeurs de Mercure, poussières, fumées, brouillards. Le filtre peut être utilisé avec les masques
TR 82,TR 2002 CL2 et TR 2002 CL3, ou similaires pourvu qu’ils aient le raccord EN 148-1.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi,et lire attentivement
la notice d’utilisation  accompagnant le produit avant utilisation. Les filtres peuvent être utilisés sans danger quand :
- la concentration d’oxygène dans l’air environnant n’est pas inférieure à 19,5% en volume,
- le type et les caractéristiques de la substance toxique sont bien connus,
- les  limites d’utilisation des filtres, en fonction de la concentration du polluant atmosphérique, sont respectées,
- les filtres respiratoires ne servent en aucun cas à pénétrer dans des cuves ou dans des espaces
réduits non ventilés (conteneurs, puits, canalisations...).
En cas de danger dû à un manque d’oxygène (moins de 19,5% par volume) ou à une concentration
importante de substances nocives.

POINTS FORTS :
Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs, et gaz. Caoutchouc sans odeur,
anti-allergique. Valve  d’expiration. Système de réglage élastique.

MATÉRIAUX :
Boîtier en résine synthétique de grande résistance aux chocs et aux abrasions.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, et de confort, et aux normes EN14387:2004 (A2 B2 E2 K2) etEN148-1.

Couleurs disponibles

Type d’essai:
Test 1: Pénétration (moyenne calculée pendant 30 s 3 min après le début de l’essai)
Test 2: Penetration maximale jusqu’à une exposition de 120 mg d’ aérosol
Test 3: Pénétration (moyenne calculée pendant 30 s 3 min après le début de l’essai) après
l’exposition jusqu’à 120 mg d’aérosol et stockage de 24 h .
Le marquage R indique que le filtre peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

Colmatage avec poussière de Dolomite :
Le filtre est soumis à un essai de colmatage avec 263 mg.h.m3. de Dolomite.

Le marquage D indique que le filtre a passé le test facultatif de colmatage et est adapté à un environnement
poussiéreux

Limitations d’emploi
Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d’oxygène inférieur au 17% en volume et en présence de gaz
ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués.
CLASSIFICATION

Filtre conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/425.
Filtre combiné de classe 2 pour la partie à gaz et de classe P3 R D pour la partie à particules selon la norme
EN 14387:2004 + A1:2008.
Coloration distinctive étiquette: marron, gris, jaune, vert, blanc.

MATERIAUX : - Boîtier: polypropylène        - Media filtrant: charbon actif et papier filtrant

STOCKAGE : 
POIDS : 295 g environ

DIMENSIONS / CONDITIONNEMENT :
Le filtre est vendu en boîtes de 4 pièces ayant les dimensions suivantes: 220 x 220 x 110 mm
PEREMPTION :
Les filtres, correctement stockés et dans leur emballage d’origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter
de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l’étiquette du filtre aussi bien que sur sa boîte.

DESCRIPTIF :
Filtre combiné à pas de vis standard EN 148‐1 pour vapeurs organiques à point d’ébullition >65°C, gaz et vapeurs inorganiques,
Anhydride Sulfureux (SO2), Ammoniac (NH3) et ses dérivés, poussières,fumées, brouillards. Le filtre peut être utilisé avec
les masques complet TR 82, TR 2002 CL2 et TR 2002 CL3 ou demi-masques ST85, ou similaires, pourvu qu’ils aient le
raccord EN 148-1.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Résistance respiratoireà 30 l/min: 1.8 mbarà 95 l/min: 6.6 mbar

Durée aux Gaz
 Filtre   Classe Gaz   Concentration  Débit  HR  Concentration                 Durée
 type   d’essai  d’essai  d’essai  d’essai  claquage              eéyasse  édnamed              
     (PPM) (l/min)  (%) (PPM)  (min)
 A 2 C6H12 5000 30 70 10 35  48
 B 2 Cl2 5000 30 70 0.5 20  32
   H2S 5000 30 70 10 40  46
   HCN 5000 30 70 10 25  >35
 E 2 SO2 5000 30 70 5 20  28
 K 2 NH3 5000 30 70 25 40  52

Per rticules - Longue durée
 Filtre   Débit  d’essai  Aérosol  Pénétration              Test 1            Test 2          Test 3 
 type  (l/min)  d’essai  Max admise    
                                                                                             (%)                           (%)             (%)               (%)
 P R 95 NaCI 0.05                         0.0019        0.0019      0.0008
    0.05                         0.007          0.008        0.009

 Filtre   Débit  d’essai  Aérosol  Pénétration   Pénétration 

 type  (l/min)  d’essai  Max admise  Max mesurée  

  (%)                                            (%)

 P R  95  NaCI  0.05  0.0008

    0.05  0.0008
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Ref : M727
M727

Ref : M713
M713

Ref : M722
M722

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant tricot polyamide spandex - paume nitrile/pu + picots.

DESCRIPTIF :
Gants Polyamide/Spandex. Enduction nitrile / polyuréthane sur paume et bout des doigts.
Picots nitrile sur paume. Jauge 15.

POINTS FORTS :
Picots :
• Meilleure prise d’objet.  • Antidérapant.
• Très bonne dextérité et finesse de travail Enduction Nitrile/Polyuréthane :
- Allie performances du nitrile (résistant aux huiles) et les performances du polyuréthane  souplesse de
travail & confort accru).
- Très bonnes performances mécaniques.

MATÉRIAUX :
• Support : Polyamide/Spandex. • Enduction : nitrile/polyuréthane. • Picots : nitrile.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutentionl égères
en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.Antidérapant.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité,
de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003(dextérité 5) et EN388 :
2003 (4,1,3,1).

TAILLES : 06 - 07 - 08 - 09 - 10.

DÉSIGNATION :
Gant tricot polyester - paume mousse nitrile.

DESCRIPTIF :
Gants 100% polyester. Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

POINTS FORTS :
Paume antidérapante. Dos aéré. Forme anatomique adaptée à la main.

MATÉRIAUX :
• 100% polyamide.  • Enduction : 100% nitrile.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention légères
en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.Antidérapant.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003(dextérité 5)
et EN388 : 2003 (4,1,3,1).

TAILLES : 06 - 07 - 08 - 09 - 10.

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant tricot polyamide - enduction nitrile paume doigts et mi-dos.

DESCRIPTIF :
Gants 100% polyamide. Double enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.

POINTS FORTS :
Enduction haute nitrile : • Protection accrue des doigts. • Protection aux huiles.
• Robustesse articulaire. • Longévité.Double enduction : • Une couche nitrile durable.
• Une couche nitrile respirant. • Résistance à l’abrasion.  • Protection aux huiles.
• Respirabilité.

MATÉRIAUX :
• 100% polyamide. • Enduction : 100% nitrile.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention légères
en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.Antidérapant.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité,
de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003(dextérité 5) et 
EN388 : 2003 (4,1,3,1).

TAILLES : 06 - 07 - 08 - 09 - 10.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
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Ref : M2900
YARD Y

Ref : M2910
YARD O

 : 

DÉSIGNATION :
Gant 100% polyester, Enduction nitrilee lisse.

DESCRIPTIF :
Gant 100% polyester haute qualité. Enduction nitrilee lisse sur paume, bout des doigts et mi-dos.
Excellentes performances en milieux huileux et graisseux.

POINTS FORTS :
• Sans couture.  • Elasticité.  • Paume anti-dérapante.
• Dos aéré.  • Forme anatomique adaptée à la main.

MATÉRIAUX :
• 100% polyester. • Enduction nitrilee.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention légères en
milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Antidérapant.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité,de
confort, d’aération et de souplesse et à la norme EN420:2003 (dextérité 5) et EN388:2003 (4121).

TAILLES : 07 - 08 - 09

Ref : M728
M728

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant tricot polyester - Enduction en nitrile.

DESCRIPTIF :
Gants 100% polyester. Enduction de nitrile sur paume et bout des doigts.

POINTS FORTS :
Paume antidérapante. Dos aéré. Forme anatomique adaptée à la main.

MATÉRIAUX :
• Gant : 100% polyester.  • Enduction : 100% nitrile sableux.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention
légères en milieu sec sans danger de risques chimiques,électriques ou thermiques. Antidérapant.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normeseuropéennes EN420 : 2003 (dextérité 5)
et EN388 : 2003 (4,1,3,2).

TAILLES : 06 - 07 - 08 - 09 - 10.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant 100% polyester, Enduction nitrilee lisse.

DESCRIPTIF :
Gant 100% polyester haute qualité. Enduction nitrilee lisse sur paume, bout des doigts.
Excellentes performances en milieux huileux et graisseux.

POINTS FORTS :
• Sans couture. • Elasticité.  • Paume anti-dérapante.
• Dos aéré.  • Forme anatomique adaptée à la main.

MATÉRIAUX :
• 100% polyester. • Enduction nitrilee.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention
légères en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Antidérapant.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,d’innocuité,
de confort, d’aération et de souplesse et à la norme EN420:2003 (dextérité 5) etEN388:2003 (4121).

TAILLES : 07 - 08 - 09

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
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Ref : VE7 27
VE7 27

Ref : M3CUT
M3CUT PU

Ref : M2500
AÉRO

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gants tricots sans couture pour petite manipulation. 

DESCRIPTIF :
Gants 100% Polyamide, Enduction 100% Polyuréthane sur paume et bout des doights, Jauge 13. 

POINTS FORTS :
Enduction polyuréthane Paume antidérapante. Dos aéré. Forme anatomique adaptée à la
main Protection contre les micro coupures. Sans silicone.  

MATÉRIAUX :
• 100% Polyamide
• Enduction : 100% Polyuréthane

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention
légères en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.
Antidérapant. 

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003
(dextérité 5) et EN388 : 2003 (4,1,3,1). 

TAILLES : 
06 - 07 - 08 - 09 - 10

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gants tricot enduit polyuréthane.

DESCRIPTIF :
Gant anti-coupure à fibre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% polyuréthane
sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

POINTS FORTS :
• Nouvelle fibre anti-coupure
• Résistances : Performance maximum à l’abrasion, excellente résistance à la coupure
• Qualités : Fibre douce (très bon confort), jauge 13 (grande dexterité).
• Absence de silicone.  

MATÉRIAUX :
• Synthétique : Hautes performances.
• Enduction : 100% polyuréthane.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants de protection pour manipulations générales en milieu coupant sans danger de risques
chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse, et aux normes EN420 : 2003 (dextérité 5)
et EN388 : 2003 (4,5,4,3).

TAILLES : 
07 - 08 - 09 - 10

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
X: Résistance à la coupure par des objets tranchants
(TDM EN ISO 13997) (de A à F)
• EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les
gants de protection. 5: Dextérité (de 1 à 5)

• EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux 

obtenus sur la paume)

4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)

1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

• EN420:2003  Exigences Générales pour les gants de protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
5 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
GANT TRICOT POLYAMIDE SPANDEX - PAUME NITRILE/PU + PICOTS.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT : 
Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume et bout des doigts.
Picots nitrile sur paume. Jauge 15.
Support : Polyamide/Spandex. Enduction : nitrile/polyuréthane. Picots : nitrile.

TAILLE :
07, 08, 09, 10

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES :
• Usure.   • BTP / Construction.   • Second-oeuvre / artisans.   • Industrie légère.
• Services / Logistique.   • Industrie minière.    • Secteur éolien.

LES + PRODUITS - BÉNÉFICES UTILISATEUR

Jauge 15

Picots antidérapants

Disponible également sur carte
DPVE727

Enduction nitrile/polyuréthane
Résistance aux huiles
Souplesse de travail et confort accru
Très bonnes performances mécaniques

Bonne préhension des objets manipulés

Très bonne dextérité et finesse de travail
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Ref : M4CUT 
M4CUT NITRIL

Ref : M5CUT
M5CUT LATEX

DÉSIGNATION :
Gants tricot enduit Nitrile.

DESCRIPTIF :
Gant anti-coupure à fibre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% nitrile sur
paume et bout des doigts. Jauge 13.

POINTS FORTS :
• TAEKI S : Nouvelle fibre anticoupure à très bon rapport qualité/prix
• Résistances : Performance maximum à l’abrasion, Solide résistance à la coupure
• Qualités : Fibre douce (très bon confort), Jauge 13 (grande dexterité)

MATÉRIAUX :
Synthétique : Hautes performances.
Enduction : 100% Nitrile.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants de protection pour manipulations générales en milieu coupant sans danger de risques
chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse, et aux normes EN420 : 2003 (dextérité 5) et
EN388 : 2003 (4,5,4,4).

TAILLES : 
07 - 08 - 09 - 10

Ref : M6CUT
M6CUT 45

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Manchette tricot en fibre polyéthylène, 45 cm.

DESCRIPTIF :
Fibre polyéthylène haute performance. Manchette tricotée avec passage pouce, longueur
45 cm. Jauge 13.

POINTS FORTS :
• Résistance maximale à la coupure.
• Haut niveau de résistance à l’abrasion.
• Résistance à la chaleur jusqu’à 100°.

MATÉRIAUX :
Synthétique : Hautes performances.
Manchette tricotée.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection pour un usage général en milieu sec, contre les risques mécaniques, les
risques thermiques pour une protection contre la chaleur de contact (250°C / 300°C), sans
danger de risques chimiques, électriques ou microbiologiques.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003+A1 : 2009
(dextérité 5), EN388 : 2003 (4.5.4.X) & EN407 : 2004 (X.1.X.X.X.X).

TAILLES : 
Unique.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gants tricot enduit Latex.

DESCRIPTIF :
Gant anti-coupure à fibre tricotée synthétique haute performance. Enduction 100% latex sur
paume et bout des doigts. Jauge 10.

POINTS FORTS :
• Résistance maximale à la coupure.
• Haut niveau de résistance à l’abrasion.
• Dextérité optimale.
• Trés bonne résistance à la chaleur.

MATÉRIAUX :
Synthétique : Hautes performances.
Enduction : 100% Latex Naturel.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection pour un usage général en milieu sec, contre les risques mécaniques, les
risques thermiques pour une protection contre la chaleur de contact (250°C / 300°C), sans
danger de risques chimiques, électriques ou microbiologiques.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003+A1 : 2009
(dextérité 5), EN388 : 2003 (3.5.4.4)

TAILLES : 
07 - 08 - 09 - 10

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
5 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
5 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
5 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
X : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
• EN407 : 2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu
(Un «X» = test non réalisé)
X : Résistance à l’inflammabilité (de 1 à 4)
1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur conetive (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
X : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
X : Résistance à d’impoartantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)
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KSPU100 KEEP SAFE

Ref : M1100
WORKER

Ref : 414 P/414 AP/414 PS
Gants coton

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant coupe américaine Paume et dos en fleur de bovin.

DESCRIPTIF :
Gant cuir pleine fleur de bovin qualité supérieure. Coupe américaine. Grande dextérité. Pouce palmé,
coutures avec jonc, élastique de serrage au dos, liseré rouge au poignet.

POINTS FORTS :
• Gants de protection mécanique renforcée d’usage général.
• Tout en cuir bovin.
• Coutures renforcées par un jonc.

MATÉRIAUX :
Paume et Dos : fleur de bovin grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1 mm).

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants pour risques mécaniques, pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques,
microbiologiques, électriques ou thermiques.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi. Nous attirons
l’attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à l’abrasion
(niveau 3) ne doivent pas être utilisés lorsqu’il y a risque de happement par des machines en
mouvement. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques.

PERFORMANCES :
Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant
(niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le ganger
individuel donné. X : indique que le gant n’a pas été soumis à l’essai ou que la méthode d’éssai ne semble pas
convenir du fait de la conception des gants ou du matériau.
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux
de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement
les conditions réelles du lieu de travail.

TAILLES : 
08 - 09 - 10 - 11

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Gant sans couture de polyester enduit de polyuréthane sur la paume.

CARACTERISTIQUES :
· Manipulation confortables et précises.
· Bonne fixation avec résistance à l abrasion.
· Dextérité et toucher.
· Couleur fonçée pour milieux sâles.
· Excellente adhérence en milieux secs, humides et huileux grâce à l enduction de
polyuréthane.

GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS POUR :
Electronique.
Assemblage de petits objets.
Emballage.
Construction et maçonnerie.
Contrôle des produits finis.
Travaux en milieux secs.
Industie.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :
MATÉRIAUX ÉPAISSEUR LONGUEUR TAILLES CONDITIONNEMENT

Poliuretano ( Pu ) Jauge 13

XS - 22 cm
S - 23 cm
M - 24 cm
L - 25 cm
XL - 26 cm
XXL - 27 cm

6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

12 Paires/paquet
120 Paires/carton

Face à la mise en œuvre de la nouvelle norme EN388 : 2016, JUBA garantie que les performances et le processus
de fabrication de nos gants ne changerons pas. Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir des gants avec
des marquages différents en fonction du numéro de lot du fait que les deux règlementations coexistent pendant
une certaine durée.

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
gants textiles Gamme avec coutures.

APPLICATIONS :
Entretien général, Jardineries. Embouteilleurs et, généralement :Travaux sans risque
d'abrasion ou de coupure.

CARACTÉRISTIQUES :
· Commodité en toutes utilisations.
· Toucher et Adhérence.
· Picots de PVC sur la paume, l'index et le petit doigt.
· Poignet élastique.
· Catégorie 1 : Utilisation à risques minimes.

SPÉCIFICATION :

NORMES EUROPÉENNES :
Directive 89/686/CEE (EN 420)

CODE FINITION COULEUR ÉPAISSEUR LONGUEUR CONDITIONNEMENT

414 P Coton 7 onces.
Picots PVC.

Naturel 1 mm (10) 26 cm 300 paires

TAILLES

10

Naturel 1 mm (10) 26 cmCoton 7 onces. Lisse 300 paires10

414 PS Vert et orange 1 mm (8) 24 cmToile Coton. 8 onces.
Picots PVC

300 paires8 (femme)

414 AP

414 PS

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
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Ref : M1152
CRUST LTE

Ref : M5CUT
M5CUT LATEX

DÉSIGNATION :
Gant cuir, paume fleur de bovin. Dos croûte de bovin. américaine.

DESCRIPTIF :
Gant de forme américaine, paume fleur de bovin, dos croûte, élastique de serrage au poignet.

POINTS FORTS :
Gants de protection mécanique renforcée d’usage général. Dos croûte de cuir. Coutures renforcées
par un jonc.   

MATÉRIAUX :
Paume : fleur de bovin grise ( épaisseur entre 9.9 et 1.1mm) croûte grise (épaisseur entre 0.9 et 1.1 mm)

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants pour risques mécaniques, pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques
chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi ci-dessous. Nous
attirons l’attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction
(niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu’il y a risque de happement par des machines en mouvement.
Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Le contact
avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les
poignets bord côtes de certain gant), dans ce cas stopper l’utilisation et consulter un médecin. Avant
d’utiliser ces gants vérifier leur intégrité. Les remplacer ci-nécessaire.

PERFORMANCES :
Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus
performant (niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum
pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n’a pas été soumis à l’essai ou que la méthode
d’essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau.
- L’abrasion (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à l’usure.
- La coupure (de 0 à 5) : Aptitude du gant à résister à la coupure par tranchage.
- La déchirure (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la déchirure.
- La perforation (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la perforation.
- La dextérité (de 0 à 5) : Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté).
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux
de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement
les conditions réelles du  lieu de travail.Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686,
notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes
européennes EN-420:2003(dextérité 5) et EN388:2003 (2,1,2,1)

TAILLES : 10

Ref : M1130
HANDY

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant docker croute superieure gris. 

DESCRIPTIF :
Gant type docker en croûte de bovin doublé, forme américaine, renfort croûte bleue sur la paume,
le pouce et l’index, renfort en croûte de bovin naturelle sur retours bouts de doigts, renfort dos et
protègeartére, dos et manchette en toile coton blanche, élastique dos, passepoil protège coutures sur
pouce et paume, doublure intérieure toile sur paume et dos. 

POINTS FORTS :
• Gants de protection mécanique renforcée d’usage général.
• Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité
• Paume, pouce et index renforcés en cuir croûte.  

MATÉRIAUX :
Paume : croûte épaisseur 0.9 et 1.1 mm. Renfort : croûte de bovin épaisseur entre 0.9 et 1.1. Dos : toile
coton 150 g/m² minimum blanche. Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum blanc.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants pour risques mécaniques, pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques
chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. 

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi. Nous attirons 
l’attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction
(niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu’il y a risque de happement par des machines en mouvement. 

PERFORMANCES :
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les
niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflétent pas
nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.Conforme aux exigences de la directive
européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de
souplesse et aux normes européennes EN-420:2003(dextérité 3) et EN388:2003 (4,2,2,3) 

TAILLES : 8 - 09 - 10 - 11

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant cuir pleine fleur de bovin.

DESCRIPTIF :
Gant cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Qualité supérieur, renfort paume, pouce et métacarpe. Coupe américaine.

POINTS FORTS :
Tout cuir de porcin. Coutures renforcées. Gants de protection mécanique renforcée d’usage général.

MATÉRIAUX :
Gant : fleur de porc d’épaisseur 0,7 à 0,9 mm.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants pour risques mécaniques, pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques,
microbiologiques, électriques ou thermiques.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi ci-dessous. Nous
attirons l’attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction
(niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu’il y a risque de happement par des machines en mouvement.
Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Le contact
avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les
poignets bord côtes de certain gant), dans ce cas stopper l’utilisation et consulter un médecin. Avant
d’utiliser ces gants vérifier leurs intégrités. Les remplacer si nécessaire.

PERFORMANCES :
Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant
(niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger
individuel donné. X : indique que le gant n’a pas été soumis à l’essai ou que la méthode d’essai ne semble
pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau.
- L’abrasion (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à l’usure
- La coupure (de 0 à 5) : Aptitude du gant à résister à la coupure par tranchage
- La déchirure (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la déchirure
- La perforation (de 0 à 4) : Aptitude du gant à résister à la perforation
- La dextérité (de 0 à 5) : Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté)
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux
de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement
les conditions réelles du lieu de travail.Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment
en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes
EN420:2003 (dextérité 5) et EN388:2003 (2,1,1,1).

TAILLES : 08 - 09 - 10 - 11

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
5 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux 

obtenus sur la paume)

2 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)

1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

• EN420:2003  Exigences Générales pour les gants de protection.

• EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux 

obtenus sur la paume)

4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)

2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

• EN420:2003  Exigences Générales pour les gants de protection.



56
.

HEAT

Ref : M1170
HEAT CONTACT

Ref : M1180
HEAT KEVLAR

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant soudeur croute de bovin anti-chaleur. 

DESCRIPTIF :
Gant cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton . Manchette de 15 cm
doublée toile. Cousu fil kevlar Coupe américaine. Longeur : 35cm. 

POINTS FORTS :
• Meilleure résistance à la chaleur de contact.
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme.
• Cuir plus souple.

MATÉRIAUX :
• Cuir croûte de bovin anti-chaleur THT.
• Epaisseur cuir 1,2 à 1,4 mm. Crispin croûte chrome avec protège-artère.
• Epaisseur cuir 1,2 à 1,5 mm. Coutures fil Kevlar® . Doublure main : molleton.
• Doublure manchette : toile coton. 

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme,
la chaleur de contact (100°C), la chaleur convective, les petites projections de métal en fusion et
pour soudeur (Type A).Les gants de type B sont recommandés lorsqu’une grande dextérité est
nécessaire, comme pour le soudage TIG.Les gants de type A sont recommandés pour les autres
procédés de soudage.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003 (dextérité 4),
EN388 : 2003 (3,1,3,3), EN407 : 2004 (4,1,3,x,4,x), à la norme Gants soudeurs EN12477 : 2001/A1: 2005
(type A).

TAILLES : 10

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant soudeur croute de bovin anti-chaleur. 

DESCRIPTIF :
Gant cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos en uneseule pièce. Main doublée molleton.
Manchette de 15 cm doublée toile. Coupe américaine. Longeur : 35cm

POINTS FORTS :
• Meilleure résistance à la chaleur de contact.
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme.
• Cuir plus souple.

MATÉRIAUX :
• Croûte traitée anti-chaleur d’épaisseur 1,2 à 1,4 mm.
• Doublure main : molleton.
• Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m2.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme,
la chaleur de contact (100°C), la chaleur convective, les petites projections de métal en fusion et
pour soudeur (Type A).Les gants de type B sont recommandés lorsqu’une grande dextérité est
nécessaire, comme pour le soudage TIG.Les gants de type A sont recommandés pour les autres
procédés de soudage.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003 (dextérité 4),
EN388 : 2003 (3,1,3,3), EN407 : 2004 (4,1,3,x,4,x), à la norme Gants soudeurs EN12477 : 2001/A1: 2005
(type A).

TAILLES : 10

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant soudeur rouge anti-chaleur. 

DESCRIPTIF :
Gant croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos en une seule pièce. Main doublée molleton.
Manchette de 15 cm doublée toile. Coupe américaine. Longeur : 35cm. cousu fil kevlar.  

POINTS FORTS :
• Cuir anti-chaleur (THT) :
• Meilleure résistance à la chaleur de contact.
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme.
• Cuir plus souple.

MATÉRIAUX :
• Croûte traitée anti-chaleur d’épaisseur 1,2 à 1,4 mm.
• Doublure main : molleton.
• Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m².

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme,
la chaleur de contact (100°C), la chaleur convective, les petites projections de métal en fusion et
pour soudeur (Type A).Les gants de type B sont recommandés lorsqu’une grande dextérité est
nécessaire, comme pour le soudage TIG.Les gants de type A sont recommandés pour les autres
procédés de soudage.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et aux normes européennes EN420 : 2003 (dextérité 4),
EN388 : 2003 (3,1,3,3), EN407 : 2004 (4,1,3,x,4,x), à la norme Gants soudeurs EN12477 : 2001/A1: 2005
(type A).

TAILLES : 10

Ref : M1160

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
• EN407 : 2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu
(Un «X» = test non réalisé)
4 : Résistance à l’inflammabilité (de 1 à 4)
1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
3 : Résistance à la chaleur conetive (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
X : Résistance à d’impoartantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
pro tection.
• EN407 : 2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu
(Un «X» = test non réalisé)
4 : Résistance à l’inflammabilité (de 1 à 4)
1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
3 : Résistance à la chaleur conetive (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
X : Résistance à d’impoartantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
3 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
• EN407 : 2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu
(Un «X» = test non réalisé)
4 : Résistance à l’inflammabilité (de 1 à 4)
1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
3 : Résistance à la chaleur conetive (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
X : Résistance à d’impoartantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)
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Ref : M1190
HEAT RADIAL

Ref : M2120
NITRY FULL

DÉSIGNATION :
Gant soudeur croute de bovin dos Aluminise . 

DESCRIPTIF :
Gant paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos Kevlar aluminisé. Doublure laine.
Manchette de 20cm. Cousu fil Kevlar. Coupe Américaine. Longueur 40cm. 2 paisseur 1,20 à 1,40mm.

POINTS FORTS :
• Cuir croûte traité haute température anti-chaleur.
• Dos kevlar preox® aluminisé.
• Gants de protection mécanique renforcée d’usage général.

MATÉRIAUX :
• Paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur, épaisseur 1,20 à 1,40 mm.
• Dos en Kevlar® Preox® aluminisé.
• Doublure 100% laine 320 gr/m2.
• Fil Kevlar®.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme,
la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur radiante et les importantes projections de métal
en fusion.

PERFORMANCES :
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les
niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas
nécessairement les conditions réelles du lieu de travail. Conforme aux exigences de la directive
européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse,
aux normes EN420:2003 (dextérité 5) , EN388:2003 (niveaux 4,2,4,3) et EN407:2004 (4,1,3,4,4,4).

TAILLES : 10

Ref : M2140
NITRY AIR

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant nitrile dos aere poignet tricot elastique.

DESCRIPTIF :
Gant trempé nitrile sur support coton jersey, dos aéré, poignet bord côtes, épaisseur entre 1,40
et 1,60 mm.

POINTS FORTS :
• Très bonne résistance à l’abrasion.
• Excellentes performances en milieux huileux et graisseux.
• Meilleure respirabilité.

MATÉRIAUX :
Gant : 100% nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène).
Support coton jersey.
Poignet : tricot coton 250 g/m2.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants pour risques mécaniques, prévus pour un usage général en milieu sec, sans danger de
risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Trés bonne longévité.

PERFORMANCES :
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé.
Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne
reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail. Conforme aux exigences
de la directive européenne 89/686,notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort,
d’aération, de souplesse et aux normes EN420 : 2003 (dextérité 5) et EN388 : 2003 (4,2,2,1).

TAILLES : 07 - 08 - 09 - 10.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant nitrile tout enduit poignet tricot.

DESCRIPTIF :
Gant tout enduit de nitrile sur support coton jersey, poignetbord côtes, épaisseur entre 1.40 et
1.60 mm.

POINTS FORTS :
Très bonne résistance à l’abrasion. Excellentes perfor- mances en milieux huileux et
graisseux.

MATÉRIAUX :
Gant : 100% nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène)
Support coton jersey
Poignet : tricot coton 250 g/m2

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention
en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Très bonne longévité.

PERFORMANCES :
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé.
Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne
reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.Conforme aux exigences de
la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort,
d’aération, de souplesse et aux normes EN420 : 2003 (dextérité 5) et EN388 : 2003 (4,1,2,1).

TAILLES : 10.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
• EN407 : 2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu
(Un «X» = test non réalisé)
4 : Résistance à l’inflammabilité (de 1 à 4)
1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
3 : Résistance à la chaleur conetive (de 1 à 4)
4 : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
4 : Résistance à d’impoartantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420 : 2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
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PVCC35

Ref : M6035
PVC 35

Ref : GLEN
GLEN

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Gants en néoprène, floqué coton.

DESCRIPTIF :
Gant Néoprène synthétique réutilisable floqué coton à l’intérieur. Antibacterien. Imperméable.
Excellente,résistance chimique aux acides organiques et inorganiques. Bonne résistance
aux huiles minérales des graisses et de plastifiant. Excellente dextérité. Convient à une
utilisation prolongée. Longueur: 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm.   

POINTS FORTS :
• Gants étanches.
• Structure relief antidérapante sur paumes et doigts.
• Excellente protection contre les produits chimiques.
• Très bonne résistance à l’abrasion.

MATÉRIAUX :
• 100% néopréne.
• Flocage : 100% coton.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et les micro-organismes,
prévu pour un usage général de nettoyage.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme
d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération, de souplesse et aux normes EN420:2003
(dextérité 5), EN388:2003 (3,1,1,0) et EN374-3:2003 (ABIJ).

TAILLES : 07 - 08 - 09 - 10

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gants de protection PVC 35 cm.

DESCRIPTIF :
Gant PVC enduit sur support jersey coton. Longueur : 35cm. Epaisseur : 0,90 mm.

POINTS FORTS :
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole.

MATÉRIAUX :
100% PVC vert trempé et vulcanisé sur support coton jersey.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection, étanche à l’eau et à l’air, contre les risques mécaniques prévus, pour
un usage général contre les micro-organismes (bactéries, champignons), les éclaboussures
de produits chimiques faiblement concentrés, sans dangers de risques électriques ou
thermiques.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, notamment en termes d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse.

TAILLES : 10

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant isolants pour travaux sous tension.

DESCRIPTIF :
Gant isolant en latex naturel, intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait. Ces gants
sont destinés exclusivement à un usage sous tension électrique avec 1 surgant en cuir spécifique.bord tranché.

POINTS FORTS :
• Résistance à l’acide.
• Résistance à l’huile.
• Résistance à l’ozone.
• Résistance moyenne à la traction : ≥ 16 MPa - Allongement moyen à la rupture : ≥ 600%.
• Résistance à la perforation : ≥ 18N/mm - Rémanence d’allongement : ≤ 15 %.
• Résistance à la basse température.
• Résistance à la propagation de la flamme.
• Résistance moyenne à la traction : ≥ 16 MPa.
• Allongement moyen à la rupture : ≥ 600%.
• Résistance à la perforation : ≥ 18N/mm.
• Rémanence d’allongement : ≤ 15 %.   

MATÉRIAUX :
• Caoutchouc vulcanisé.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gants de protection contre les risques électriques. Travaux sous tension maximale d’utilisation 500 volts.

PERFORMANCES :
L’ensemble de notre gamme de gants isolants pour travaux  sous tension répond aux spécifications de
la norme européenne EN 60903:2003 et de la norme internationale IEC 60903:2002.

TAILLES : 10

Ref : M7035

dpl

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques
(Niveaux obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
0 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
• EN374-3:2003 Gants de protection contre les
produits chimiques et les micro-organismes
- Partie 3: détermination de la résistance à la
perméation des produits chimiques
AKL : Gants résistants à la perméation des produits
chimiques, testés selon l’EN374-3  

• EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : 

• EN374-5:2016 Gants de protection contreles produits 
chimiques et les micro-organismes

• EN374-1:2016 Gants de protection contreles produits 
chimiques et les micro-organismesPartie 
3: détermination de la résistance à laperméation des
produits chimiques JKL : Gants résistants à la
perméationdes produits chimiques, testés selon l’EN374-1 

Classe Catégories Épaisseur
en mm

Tension Max.
 d’utilisation

Tension
d’épreuve

Longueurs 
disponibles

00 AZC 0,5 500 2500 28cm / 36cm

0 AZC 1,0 1000 5000 36cm / 41cm

1 AZC 1,5 7500 10000 36cm / 41cm

2 RC 2,3 17000 20000 36cm / 41cm

3 RC 2,9 26500 30000 36cm / 41cm

4 RC 3,6 36000 40000 41cm

A : Acide - Z : Ozone - H : Huile - C : Très basses températures - R : A+Z+H
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Ref : MBX
MBX

Ref : MUT
MNUT

DÉSIGNATION :
Gant soudeur croute de bovin dos Aluminise . 

DESCRIPTIF :
Gant paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos Kevlar aluminisé. Doublure laine.
Manchette de 20cm. Cousu fil Kevlar. Coupe Américaine. Longueur 40cm. 2 paisseur 1,20 à 1,40mm.

POINTS FORTS :
• Cuir croûte traité haute température anti-chaleur.
• Dos kevlar preox® aluminisé.
• Gants de protection mécanique renforcée d’usage général.

MATÉRIAUX :
• Paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur, épaisseur 1,20 à 1,40 mm.
• Dos en Kevlar® Preox® aluminisé.
• Doublure 100% laine 320 gr/m2.
• Fil Kevlar®.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme,
la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur radiante et les importantes projections de métal
en fusion.

PERFORMANCES :
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les
niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas
nécessairement les conditions réelles du lieu de travail. Conforme aux exigences de la directive
européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse,
aux normes EN420:2003 (dextérité 5) , EN388:2003 (niveaux 4,2,4,3) et EN407:2004 (4,1,3,4,4,4).

TAILLES : 10

Ref : PBS
MPBS

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Gant latex duocolor floqué coton.

DESCRIPTIF :
Gant Latex réutilisable coton chlorée interne/externe, Antibacterien.Imperméable.Excellente
sensibilité tactile, de la dextérité et de confort. Imperméable Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,35 mm.   

POINTS FORTS :
Structure relief sur paume et doigts : Antidérapant. Intérieur floqué : Absorption de la transpiration,
confort. Absence de silicon e : Pour les utilisations spécifiques.

MATÉRIAUX :
• 100% (latex acrylonitrile butadiène : NBR)
• Flocage : 100% coton.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et micro organiques, prévu pour
un usage général sans risque de déchirure. Gant pouvant être utilisé pour un usage alimentaire.

PERFORMANCES :
Regulation (EC) No 1935/2004 RÈGLEMENT (CE) No1935/2004 concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives
80/590/CEE et 89/109/CEE.

TAILLES : 
07 - 08 - 09 - 10

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Gants latex coton chlorée interne/externe.

DESCRIPTIF :
Gant Latex réutilisable coton chlorée interne/externe, Antibacterien.Imperméable.Excellente
sensibilité tactile, de la dextérité et de confort. Bonner ésistance mécanique et une meilleure
résistance chimique. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,35 mm.   

POINTS FORTS :
• Totalement imperméable.
• Réssitant à la déchirure.

MATÉRIAUX :
• 100% latex coton.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et micro organiques, prévu pour
un usage général sans risque de déchirure. Gant pouvant être utilisé pour un usage alimentaire.

PERFORMANCES :
Regulation (EC) No 1935/2004 RÈGLEMENT (CE) No1935/2004 concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives
80/590/CEE et 89/109/CEE.

TAILLES : 
07 - 08 - 09 - 10

• EN388:2003  Gants contre les risques Mécaniques
(Niveaux obtenus sur la paume)
1 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
0 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
0 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de
protection.
• EN374-3:2003 Gants de protection contre les
produits chimiques et les micro-organismes
- Partie 3: détermination de la résistance à la
perméation des produits chimiques
AKL : Gants résistants à la perméation des produits
chimiques, testés selon l’EN374-3  

dpl

dpl

dpl

Regulation (EC) No 1935/2004

Regulation (EC) No 1935/2004
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RGX SG A/B/C/D/E

Ref : M6035
PVC 35

Ref : M1140
CRUST CUFF

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gants de protection PVC 35 cm.

DESCRIPTIF :
Gant PVC enduit sur support jersey coton. Longueur : 35cm. Epaisseur : 0,90 mm.

POINTS FORTS :
• Bonne résistance à l’abrasion.
• Matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole.

MATÉRIAUX :
100% PVC Rouge trempé et vulcanisé sur support coton jersey.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection, étanche à l’eau et à l’air, contre les risques mécaniques prévus, pour un usage général
contre les micro-organismes (bactéries, champignons), les éclaboussures de produits chimiques faiblement
concentrés, sans dangers de risques électriques ou thermiques.

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité,
de confort, d’aération, de souplesse et aux normes EN388:2003 (4,1,2,1) et EN374-3:2003 (ABCIJ) niveaux
de perméation de 1 à 6 (A : Méthanol = 3, B : Acétone = 3, C : Acétonitrile = 1, I : Acétate d’éthyle = 3, J :
n-Heptane = 2, Acide Acétique glacial = 6, Acide Acétique 25% = 6, Aniline = 6, Diméthylformamide = 6,
Ethanol = 6, Formaldéhyde (37%) = 6, Furfural = 6, Acide chlorhydrique 10% = 6, Nitrométhane = 6, Alcool
Octyl = 6, Phénol = 6, Hydroxyde de sodium (20%) = 6).

TAILLES : 10

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Surgant cuir pleine fleur de bovin. 

DESCRIPTIF :
Surgant cuir pleine fleur de bovin traité en silicone, pousses palmés plus bande
velcro de serrage sur le dos de la main.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Surgants : gants à porter sur les gants isolants pour travaux sous tension pour
les protéger contre les  isques mécaniques. 

PERFORMANCES :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme
d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération, de souplesse et aux normes
EN420 : 2003 (dextérité 5) et EN388 : 2003 (2,1,2,2). 

LONGUEUR :
(A) 30 - (B) 31 - (C) 32 - (D) 33 - (E) 34 cm 

TAILLES : 
8 (A) - 9 (B) - 10 (C) - 11 (D) - 12 (E)

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gant soudeur Gris.

DESCRIPTIF :
Gant de soudeur, coupe américaine, pouce palmé. Gant en croûte anti-chaleur. Crispin en croûte. Crispin
de 15 cm avec protège-artère. Longueur : 35 cm.

POINTS FORTS :
• Meilleure résistance à la chaleur de contac.
• Diminution de la réactivité au contact de la flamme.

MATÉRIAUX :
Paume : croûte de bovin épaisseur 1,00 à 1,20 mm. Dos : toile coton 300 g/m² minimum. Manchette :
croisé coton blanc 500 g/m² minimum.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Gant de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme, la
chaleur de contact (100°C), la chaleur convective, les petites projections de métal en fusion et pour soudeur
(Type A). Les gants de type B sont recommandés lorsqu’une grande dextérité est nécessaire, comme pour
le soudage TIG. Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudage.

LIMITES D’UTILISATION :
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions d’emploi. Nous attirons
l’attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction
(niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu’il y a risque de happement par des machines en mouvement.

PERFORMANCES :
Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé.
Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne reflètent
pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie,
d ’ i n n o c u i t é ,  d e  c o n f o r t ,  d ’ a é r a t i o n  e t  d e  s o u p l e s s e  e t  a u x  n o r m e s  e u r o p é e n n e s
EN420:2003 (dextérité 4), EN388:2003 (4, 1, 3,3), EN407:2004.

TAILLES : 10

Ref : RGX SG A/B/C/D/E

• EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux 

obtenus sur la paume)

2 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)

1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)

2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

• EN420:2003  Exigences Générales pour les gants de protection.

• EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)

4 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

• EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de 
protection.

• EN374-3:2003 Gants de protection contre les produits 
chimiques et les micro-organismes. 

• EN388 : 2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux
obtenus sur la paume)
2 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• EN407 : 2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu
(Un «X» = test non réalisé)
4 : Résistance à l’inflammabilité (de 1 à 4)
1 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
3 : Résistance à la chaleur conetive (de 1 à 4)
x : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
x : Résistance à d’impoartantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)
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Ref : RGX VP
RGX VP

Ref : RGX SAC
RGX SAC

DÉSIGNATION :
Vérificateur pneumatique.

DESCRIPTIF :
Vérificateur pneumatique est un système de pompe permettant
d’optimiser le gonflage et ainsi le contrôle visuel, notamment au niveau
de la manchette.

POINTS FORTS :
Avant toute utilisation des gants isolants pour travaux sous tension, les
normes EN 60903 et CEl 60903 recommandent une inspection visuelle
par un gonflage à l’air pour détecter d’éventuelles fuites.

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Sacoche de rangement.

DESCRIPTIF :
Sacoche de rangement est en toile PVC imperméable, avec un liseré
de renfort, muni d’un mousqueton et d’un passant pour pouvoir être
fixé à la ceinture.

POINTS FORTS :
La sacoche est l’équipement idéal pour le transport des gants lors
des interventions sur site.

MATÉRIAUX :
• Toile PVC.
• Mousqueton.
• Liseré de renfort.
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2K

Ref : 4K
4K

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Veste en aluminium approche feu.

DESCRIPTIF :
Veste en aluminium approche feu en �bre d’aramide avec fermeture à scratch protection contre des température
élevées.

TAILLES : M - L - XL - XXL - XXL

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

POINTS FORTS :
• Protection du corps et des bras contre les risques thermiques.

MATÉRIAUX :
• Tissu para-aramide aluminisé • Toutes coutures �l KEVLAR®  • Entièrement doublé en molleton laine

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être complété par des EPI adapté (pantalon,
guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.

PERFORMANCES : Conforme EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486

DÉSIGNATION :
Pantalon en aluminium approche feu.

DESCRIPTIF :
Pantalon en aluminium approche feu en �bre d’aramide avec bretelles élastique protection contre des
température élevées.

TAILLES : M - L - XL - XXL - XXL

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

POINTS FORTS :
• Protection des jambes contre les risques thermiques.

MATÉRIAUX :
• Tissu para-aramide aluminisé • Toutes coutures �l KEVLAR®  • Entièrement doublé en molleton laine

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être complété par des EPI adapté (vest,
guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.

PERFORMANCES : Conforme EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486

Réf : 2K

Aluminium

Couleurs disponibles Aluminium

• EN-ISO 11612 : A1.B1.C4.D3.E3.F1
F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
D Projection d’aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)

1KC

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Cagoule en aluminium approche feu.

DESCRIPTIF :
Cagoule en aluminium approche feu, protection contre des température élevées.

TAILLES : M - L - XL - XXL - XXL

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

POINTS FORTS :
• Protection de la tête et des bras contre les risques thermiques.

MATÉRIAUX :
• Tissu para-aramide aluminisé • Toutes coutures �l KEVLAR®  • Entièrement doublé en molleton laine

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être complété par des EPI adapté (pantalon,
guêtres, gants, veste, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.

PERFORMANCES : Conforme EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486

Réf : 1KC

Aluminium

• EN-ISO 11612 : A1.B1.C4.D3.E3.F1
F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
D Projection d’aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)

• EN-ISO 11612 : A1.B1.C4.D3.E3.F1
F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
D Projection d’aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
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Ref : 5K
5K

DÉSIGNATION :
Paire de surbottes en aluminium approche feu.

DESCRIPTIF :
Paire de surbottes en aluminium approche feu en �bre d’aramide avec bretelles élastique protection
contre des température élevées.

TAILLES : Unique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

POINTS FORTS :
• Protection des pieds contre les risques thermiques.

MATÉRIAUX :
• Tissu para-aramide aluminisé • Toutes coutures �l KEVLAR®  • Entièrement doublé en molleton laine

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être complété par des EPI adapté (vest,
guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.

PERFORMANCES : Conforme EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486

Couleurs disponibles Aluminium

3K

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION :
Gants en aluminium approche feu.

DESCRIPTIF :
Gants en aluminium approche feu en �bre d’aramide et résistence mécanique.

TAILLES : 10 - 11

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D’ENTRETIEN :
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

POINTS FORTS :
• Protection des mains contre les risques thermiques.

MATÉRIAUX :
• Tissu para-aramide aluminisé • Toutes coutures �l KEVLAR®  • Entièrement doublé en molleton laine

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :
Pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être complété par des EPI adapté (pantalon,
guêtres, veste, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.

PERFORMANCES : Conforme EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486

Réf : 3K

Aluminium

• EN-ISO 11612 : A1.B1.C4.D3.E3.F1
F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
D Projection d’aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)

• EN-ISO 11612 : A1.B1.C4.D3.E3.F1
F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
D Projection d’aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
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BUSE

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure basse en cuir S3 SRC. 

TIGE :
Cuir pleine fleur grainé hydrofuge. Liserés réfléchissants. 

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Embout en acier de sécurité avec membrane respirante.
 
Anti-perforation :
Semelle anti-perforation en acier.

SEMELLE USURE :
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique. 
 
PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en
terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011
et  EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.

Ref : P4110 S3 SRC

FAUCON

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure haute en cuir S3 SRC.

TIGE :
Cuir pleine fleur grainé hydrofuge. Liserés réfléchissants.

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Embout en acier de sécurité avec membrane respirante.
 
Anti-perforation :
Semelle anti-perforation en acier.

SEMELLE D’USURE :
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686,
notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes
EN ISO 20344:2011 et  EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.

Ref : P4100 S3 SRC

ODIN - LIGNE OFMA

Couleurs disponibles

Ref : O12W
CARACTERISTIQUES
TIGE: Empeigne garant et talonnette en cuir pleine fleur hydrofuge noir.

                       

Flat    0,37
Heel   0,33
Flat    0,23
Heel   0,18

FORME          : Extra-large
POINTURES  : 36 to 48
POIDS:           : 1080 grs

QUARTIER :

EMPEIGNE :

Text i le  polyamide gr is  doublé de mousse de 150 gr /ml  et  text i le
polyamide vert doublé de mousse de 140 gr/m au niveau du talon.
Tissu poliester non tissé doubé de mousse 652 gr/ml, de type fibres
agglomérées de couleur blanche.

DOUBLURE:

LANGUETTE : Text i le intér ieur en polyamide vert  doublé de mousse de 140 gr/ml
PREMIERE : Semel le ant iperforat ion en text i le mult icouches. ZERO pénétrat ion.

EMBOUT : Embout thermopolimérique avec profil de protection sur l'arète.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Textile multicouches de fibres entrelacées résitantes à toute pénétration.
SEMELLE CONFORT : Semelle confort antistatique et thermoformée, en tissu gris perle, sur matière en mousse.

SEMELLE

COMPOSITION

COEFFICIENTS DE
RESISTANCE AU
GLISSEMENT :

PU2D

CLASSIFICATION:

SRA

SRB

SRC

AUTRES VALEURS:

CERTIFICATION: EN ISO 20345-2011: S3+CI+SRC No CERTIFICAT CE- LECFI 00331404

DESCRIPTION : Chaussure basse en cuir pleine fleur imperméable. Bord anglais matelassé en textile
cordura gris anthracite. Semelle PU bicolore à double densité antidérapante. Semelle antibactérienne
thermoformée. Embout Thermopolimérique extra-large et semelle anti-perforation textile multi-couches.
Bande réfléchissantes latérales et arrière.

ARGUMENTS : 
Chaussure NON METALLIQUE de type S3 Design actuel et soigné.
Nouvelle semelle PU bicolore flexible extra-confort. Adhérence
optimum, antidérapant, marquage SRC Excellentes prestations en
termes d'ergonomie, flexion, légèreté, confort et transpiration.
Excellent rapport qualité-prix.
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OLIMPIA - LIGNE OFMA

Couleurs disponibles

Ref : O42W

GAMMA

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Basket de sécurité basse en cuir lisse perforé S1P SRC, légère avec un design moderne. Rayures en
dain noir.
 
TIGE :
Cuir perforé.

DOUBLURE :
Doublure noir avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Fibre de glasse «Composite» 

SEMELLE Anti-perforation :
Semelle en Kevlar anti-perforation «Composite»

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique. 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité, de
confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 37 au 45.

Ref : P4310 S1P SRC

BETA

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Basket de sécurité basse en cuir Pull-up S3 SRC hydrofuge, légère avec un design moderne. Rayure
en dain marron.
 
TIGE :
Souple cuir pull-up, hydrofuge.

DOUBLURE :
Doublure marron avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Fibre de glasse «Composite» 

SEMELLE Anti-perforation :
Semelle en Kevlar anti-perforation «Composite»

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique. 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686,
notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes
européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 37 au 45.

Ref : P4300 S3 SRC

DESCRIPTION : Chaussure haute en cuir pleine fleur imperméable. Bord anglais matelassé en textile cordura
gris anthracite. Semelle PU bicolore à double densité antidérapante Semelle antibactérienne thermoformée.
Embout Thermopolimérique extra-large et semelle anti-perforation textile multi-couches. Bande réfléchissantes
latérales et arrière.

ARGUMENTS : 
Chaussure NON METALLIQUE de type S3 Design actuel et soigné.
Nouvel le semel le PU bicolore f lexible extra-confort .  Adhérence opt imum, ant idérapant,
marquage SRC Excellentes prestations en termes d'ergonomie, flexion, légèreté, confort et
transpiration. Excellent rapport qualité-prix.

CARACTERISTIQUES
TIGE: Empeigne garant et talonnette en cuir pleine fleur hydrofuge noir + Cordura

                       

Flat    0,37
Heel   0,33
Flat    0,23
Heel   0,18

FORME          : Extra-large
POINTURES  : 36 to 48
POIDS:           : 1150 grs

QUARTIER :

EMPEIGNE :

Textile polyamide gris doublé de mousse de 150 gr/ml et textile.

Tissu polyester non tissé doubé de mousse 652 gr/ml, de type fibres
agglomérées de couleur blanche.

DOUBLURE:

LANGUETTE : Text i le intér ieur en polyamide vert  doublé de mousse de 140 gr/ml
PREMIERE : Semel le ant iperforat ion en text i le mult icouches. ZERO pénétrat ion.

EMBOUT : Embout thermopolimérique avec profil de protection sur l'arète.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Textile multicouches de fibres entrelacées résitantes à toute pénétration.
SEMELLE CONFORT : Semelle confort antistatique et thermoformée, en tissu gris perle, sur matière en mousse.

SEMELLE

COMPOSITION

COEFFICIENTS DE
RESISTANCE AU
GLISSEMENT :

PU2D

CLASSIFICATION:

SRA

SRB

SRC

AUTRES VALEURS:

CERTIFICATION: EN ISO 20345-2011: S3+CI+SRC No CERTIFICAT CE- LECFI 00331404
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YELLO

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure basse en cuir velours perforé S1P SRC.
 
TIGE :
Cuir velours perforé.

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante jaune.

EMBOUT :
Composite.

Anti-perforation :
Acier.

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile,anti-dérapante. 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité,
de confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 47.

Ref : P4330 S1P SRC

LETO

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure basse en cuir velours perforé S1P SRC.
 
TIGE :
Cuir velours perforé .

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante orange. 

EMBOUT :
Composite. 

ANTI-PERFORATION :
Acier.

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti- dérapante.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.   

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 47.

Ref : P4320 S1P SRC

AMAZON

Couleurs disponibles

Ref : P4380 S1P SRC ESD
DESCRIPTIF :
Chaussure S1P en cuir souple nubuck naturel.

TIGE :
Cuir souple aéré

BOUBLURE :
Doublure orange avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Composite Perforé avec membrane respirante.

SEMELLE AMOVIBLE :
Semelle en polyuréthane souple, respirante et anti bactérienne.

SEMELLE CONFORT :
Souple PU

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie,
d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:201.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 37 au 45.
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SIGMA

Couleurs disponibles

Ref : P4130 S3 SRC

ALPHA

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure haute S3 SRC en cuir Nubuck hydrofuge.
 
TIGE :
Souple cuir Nubuck, hydrofuge.

DOUBLURE :
Doublure beige/noir avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Fibre de glasse «Composite»

SEMELLE Anti-perforation :
Semelle en Kevlar anti-perforation «Composite»

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile,anti-dérapante et antistatique.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive
européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et
de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 37 au 45.

Ref : P4120 S3 SRC

BIRD

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure basse S1P en cuir velours perforé. 

TIGE :
Souple cuir velours perforé aéré. 

DOUBLURE :
Doublure orange avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Embout acier de sécurité avec membrane respirante.
 
Anti-perforation :
Semelle anti-perforation en acier.

SEMELLE USURE :
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante.
 
PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme
d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et  EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 47.

Chaussure S1P en cuir velours perforé, Doublure avec tunnel d’air respirante. Embout en acier. Semelle anti-perforation en
acier. Semelle de propreté respirante et anti-bactérienne. Semelle d’usure en PU/PU double densité compact antiabrasion
résistance à l’huile, anti-dérapante.   

Ref : P4340 S1P SRC

DESCRIPTIF :
Chaussure basse S3 SRC en cuir Nubuck hydrofuge.
 
TIGE :
Souple cuir Nubuck, hydrofuge.

DOUBLURE :
Doublure beige/noir avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Fibre de glasse «Composite» 

SEMELLE Anti-perforation :
Semelle en Kevlar anti-perforation «Composite»

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique. 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive
européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et
de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 37 au 45.
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KENTIA - RANGE: GREEN

Couleurs disponibles

Ref : 531W

ARES - RANGE: RODAS

Couleurs disponibles

Ref : 536W

TIRET

Couleurs disponibles

Ref : P4370 S1P CI SRC
DESCRIPTIF :
Basket de sécurité S1P en mesh TPU, chaussure basse.
 
TIGE :
Mesh TPU.

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante Vert fluo.

EMBOUT :
Composite.

Anti-perforation :
Kevlar.

SEMELLE D’USURE:
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante. 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité, de
confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 47.

MAIN FEATURES
UPPER : Hide grain plush leather and textile with breathable cells.
 
                  REAR : Textile SPACE foam laminated, breathable and deabsorbent.
               VAMP : Non-woven bonded type fibre, grey.

TONGUE OR BELLOWS : Plush hide grain leather and textile, foam laminated comfort.

MIDSOLE : Antiperforation Textil Insole

                       COMPOSITION :                    Dual-density polyuretane PU2D

                                                                         SRA
SOLE:           ANTI-SLIP COEFFICIENTS    
                                                                         SRB

                      QUALIFICATION                     SRC

TOE CAP : Thermopolymer (non-metal)

ANTI-PERFORATION INSOLE :Textile multilayer anti-perforation woven fibres.

COMFORT INSOLE : Textile anatomical moulded PU foam and anti-bacteria fabric, anti-fatigue heal bubble

OTHER FEATURES :

CERTIFICATION: EN ISO 20345-2007: S3+CI+SRC 

Flat    0,43
Heel   0,37
Flat    0,24
Heel   0,15

MOULD        : Extra-wide
SIZES           : 36 to 48
WEIGHT       : 1.100 grs
MORE          :NO METAL Anti-twist

LINING:

BASIC DESCRIPTION : Suede leather and BIREX textile shoe with textile EGEO foam. PU double density
bicolour, antislippery sole with TPU and antitorsion insertion. Thermopolymeic toe cap; antiperforation, anatomic
and antibactericidal textil insole.

PRODUCT HIGHLIGHTS : 
Suede Leather
Certificate SRC
Maximum transpiration
Insertion of TPU . Antitorsion System on the sole
Thermopolymer ToeCap
Antiperforation Textil Insole
Non-metallic lace holes

MAIN FEATURES
UPPER : Suede leather and BIREX textile.
 
                  REAR : Textile LASER foam laminated, breathable and deabsorbent.
               VAMP : Non-woven bonded type fibre, grey.

TONGUE : Suede leather and BIREX textile, laminated comfort foam.

INSOLE : Antiperforation multilayer woven fibres textile insole.

                        MATERIAL :                           Dual-density polyuretane PU2D

                                                                         SRA
SOLE:           SLIPPAGE COEFFICIENT    
                                                                         SRB

                      QUALIFICATION                     SRC

Flat    0,43
Heel   0,37
Flat    0,24
Heel   0,15

MOULD        : Extra-wide
SIZES           : 36 to 48
WEIGHT       : 1.100 grs
MORE          : Reflective. Anti-twist

LINING:

BASIC DESCRIPTION : Grain plush leather and Textile SPACE foam. PU dual density bicolour, SRC
Insertion of TPU. Thermopolimeric Toe Cap, Textil insole. No Metal

PRODUCT HIGHLIGHTS : 
100% No Metal
Certificate SRC
breathable, Flexible and Comfort
Insertion of TPU. Antitorsion System on the sole
New Design

TOE CAP : Thermopolymer (non-metal)

ANTI-PERFORATION INSOLE :Antiperforation multilayer woven fibres textile insole.

COMFORT INSOLE : Thermoforming antibacterial.

OTHER FEATURES :

CERTIFICATION: EN ISO 20345-2007: S1+CI+HI+P+SRC
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RUSS

Couleurs disponibles

Ref : P4210 S3 SRC

AZUR

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure haute en cuir S3 SRC.

TIGE :
Cuir pleine fleur grana maina, hydrofuge. Liserés Réfléchissants.

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Embout composite de sécurité avec membrane respirante.
 
ANTIPERFORATION :
Semelle anti-perforation «no-metal»

SEMELLE USURE :
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique. 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment
en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes
EN ISO 20344:2011 et  EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.

Ref : P4200 S3 SRC

BEAST

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Chaussure de sécurité basse S3 SRC en cuir. 

TIGE :
Souple, cuir pleine fleur hydrofuge.

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Composite.

Anti-perforation :
Composite.

SEMELLE D’USURE:
PU compact anti-abrasion

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne
89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse
et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 47.

Ref : P4230 S3 SRC

DESCRIPTIF :
Chaussure basse en cuir S3 SRC.
 
TIGE :
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge. Liserés réfléchissants.

DOUBLURE :
Doublure avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT :
Embout composite de sécurité avec membrane respirante.

Anti-perforation :
Semelle anti-perforation «no-metal».

SEMELLE D’USURE :
En PU/PU double densité compact anti-abrasion résistance à l’huile, anti-dérapante et antistatique.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne
89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et
aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.
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FENIX
Ref : ZP1003

Couleurs disponibles

AUSTRAL
Ref : BT1004

Couleurs disponibles

BLACK STYLE
Ref : ZP1000 S3 SRC

Couleurs disponibles

TIGE : Cuir Buffalo pigmentée.
DOUBLURE :Textile non tissé.
EMBOUT : En Acier résistant > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : En Acier.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérienne et
antifungal.
ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
PROTECTION CHEVILLES : Mousse de Latex recouvert de cuir .
SYSTÈME DE FERMETURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Buffalo pigmentée EP > 2,2mm hydrofuge et transpirablé de première qualité.
Cuir lisse très confortable et d’une adaptation extraordinaire au pied.
DOUBLURE : Textile non tissée calandrée aérée anti transpiration et antimycosique avec un fort
pouvoir d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance à l’usure.
PREMIÈRE DE PROPRETÉ : STROBEL Textile.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Anti-perforation en Acier inox, résistance minimal a la perforation
1282 N.
PARTIE SUPÉRIEURE DE LA SEMELLE : Polyuréthane expansé.
SEMELLE D’USURE : Polyuréthane compact avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la
marche. Résistance aux flexions. Résistance aux hydrocarbures. Résultats excellentes aux glissements.
EMBOUT : D’Acier avec un traitement époxy, Résistant à des impacts > 200 Joules.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérienne et
antifungal.
ASSEMBLAGE : Injection directe. 
CONTREFORT : Renforts thermoconformé placés à l'arrière de la tige, au niveau de l'emboîtage entre
doublure et peausserie pour consolider le talon.

RECOMMADE POUR :
Travaux généraux, sidérurgie, ateliers, chantiers navals, bâtiment, activités à l’air libre, industrie, agriculture...

DESCRIPTIF : CHAUSSURE POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX.
CATÉGORIE : S3 SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Type A.
TAILLES : Du 35 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE : Double densité PU/PU "SRC". Maximale absorption du shock. Partie supérieure Polyuréthane expansé
et semelle d’usure Polyuéthane compacte. Résistance aux hydrocarbures. Résultats excellentes aux glissements.

DESCRIPTIF : CHAUSSURES POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX.
CATÉGORIE : S3 SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Type B
TAILLES : Du 35 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE : Double densité PU/PU "SRC". Maximale absorption du shock. Partie supérieure Polyuréthane
expansé et semelle d’usure Polyuéthane compacte. Résistance aux hydrocarbures. Résultats excellentes aux glissements.
TIGE :Cuir Buffalo pigmentée.
DOUBLURE :Textile non tissée calandrée aérée.
EMBOUT :En Acier résistant > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : En Acier résistnt > 1100 N
SEMELLE INTÉRIEUR : Composants de la semelle EVA avec PU.
ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
RESISTANCE A LA TENSION ÉLECTRIQUE : Moins de 1000 MΩ humide et sec.
LANGUETTE : Type soufflet matelasse pour une meilleure sujétion et confort. En outre le soufflet évite l’entrée
dans le pied d’objets non souhaités.
SYSTÈME DE FERMATURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Buffalo pigmentée hydrofuge et transpirable de première qualité. Cuir doux très confortable
et d’une adaptation extraordinaire au pied.
LANGUETTE : Matelasse, rembourrée avec mousse Latex de 6mm.
DOUBLURE : Textile non tissée calandrée aérée transpirable et antimycosique avec un fort pouvoir
d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Anti-perforation en Acier inox, résistance minimal a la perforation 1282 N.

TIGE : Cuir Buffalo pigmentée.
DOUBLURE :Textile non tissée calandrée aérée.
EMBOUT : En Acier résistant > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : En Acier résistant > 1100 N.
SEMELLE INTÉRIEUR : Composants de la semelle EVA avec PU.
ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
RESISTANCE A LA TENSION ÉLECTRIQUE : Moins de 1000 MΩ humide et sec.
LANGUETTE : Type soufflet matelasse pour une meilleure sujétion et confort. En outre le soufflet évite
l’entréedans le pied d’objets non souhaités.
SYSTÈME DE FERMATURE : Lacet.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Buffalo pigmentée hydrofuge et transpirable de première qualité. Cuir doux très confortable
et d’une adaptation extraordinaire au pied.
LANGUETTE : Matelasse, rembourrée avec mousse Latex de 6mm.
DOUBLURE : Textile non tissée calandrée aérée transpirable et antimycosique avec un fort pouvoir
d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Anti-perforation en Acier inox, résistance minimal a la perforation
1282 N.
ENTRESEMELLE : Polyuréthane expansé.
SEMELLE D’USURE : Polyuréthane compact avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la
marche. Résistance aux flexions. Résistance aux hydrocarbures. Résultats excellentes aux glissements.
EMBOUT : Anti-perforation en Acier inox, résistance minimale a la perforation 1282 N.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérien.
RENFORTS ZONE DU TALON : Renforts thermo conforme placés à l'arrière de la tige, au niveau de La
jonction doublure et cuir pour consolider le talon.
UNION TIGE-SEMELLE : Injection directe.

RECOMMADE POUR :
Travaux durs tant dans l’extérieur comme intérieur comme par exemple chantiers, chantiers navals, bâtiment,
industrie, agriculture...

ENTRESEMELLE : Polyuréthane expansé.
SEMELLE : D’Acier avec un traitement époxy, Résistant à des impacts > 200 Joules.. Améliore le confort de la
marche. Résistance aux flexions. Résistance aux hydrocarbures. Résultats excellentes aux glissements.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) Résistance à des impacts > 200 Joules.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérien.
RENFORTS ZONE DU TALON : Renforts thermo conforme placés à l'arrière de la tige, au niveau de La
jonction doublure et cuir pour consolider le talon.
UNION TIGE-SEMELLE : Injection directe.

RECOMMADE POUR : Travaux durs tant dans l’extérieur comme intérieur comme par exemple chantiers,
chantiers navals,bâtiment, industrie, agriculture...

DESCRIPTIF : CHAUSSURES POUR TOUS LES TRAVAUX.
CATÉGORIE : S3 SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Botte Type A.
TAILLES : Du 35 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE DOUBLE DENSITÉ PU / PU : Partie supérieure Polyuréthane expansé et semelle d’usure compact.
avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la marche. Résistance aux flexions. Résistance
aux hydrocarbures. Résultats excellentes aux glissements.
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WORKING
Ref : BT1007 S3 SRC

Couleurs disponibles

RONDA S3
Ref : RONDA S3
 

Couleurs disponibles

SEMELLE EN PU : Polyuréthane avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la marche.
Résistance aux flexions. Résistance aux hydrocarbures. Très bon coefficient antidérapant.
TIGE : Cuir Buffalo pigmentée.
DOUBLURE :Textile non tissé.
EMBOUT : En Acier résistant > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : En Acier.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérienne.
ZONE DU TALON : Fermée.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
PROTECTION COLLIER : Mousse de Latex recouvert de cuir.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Buffalo pigmentée EP > 2,2mm hydrofuge et transpirant de première qualité.
Cuir lisse très confortable et d’une adaptation extraordinaire au pied.
DOUBLURE : Textile non tissée calandrée aérée anti transpiration et antimycosique avec un fort
pouvoir d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance à l’usure.
PREMIÈRE DE PROPRETÉ : STROBEL Textile.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Anti-perforation en Acier inox, résistance minimal a la perforation
1282 N.
EMBOUT : D’Acier avec un traitement époxy, Résistant à des impacts > 200 Joules.
SEMELLE : Polyuréthane avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la marche.
Résistance aux flexions. Résistance aux hydrocarbures. Antidérapant.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérien.
ASSEMBLAGE : Injection directe. 
FERMETURE : Lacets. 

RECOMMADE POUR :
Sidérurgie, atelier, chantier naval, bâtiment, activité à l’air libre, industrie, agriculture....

HIDROGENO
Ref : HIDROGENO

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF : CHAUSSURE SPÉCIAL “METAL FREE”.
CATÉGORIE : S1P.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Chaussure Type B.
TAILLES : Du 36 au 47.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE : De double densité EVA/Caoutchouc -Nitrile avec une absorption du choc extraordinaire.
TIGE :Cuir Nubuck pleine fleur et maille transpirablé avec textile mousse.
DOUBLURE :HIGH-DRY® de séché rapide.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) Résistante a des impacts > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : Anti-perforation COMPACT® NO MÉTALLIQUE.
SEMELLE INTÉRIEUR : Components de la semelle EVA avec PU,
ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
RESISTANCE TENSION ÉLECTRIQUE : Moins de 1000 MΩ tant en mouillée comme en sèche.
LANGUETTE : Type soufflet matelasse pour une meilleure sujétion et confort. En outre le soufflet évité
l’entrée dans le pied d’objets non souhaites.
PROTECTION CHEVILLES : Contrefort surdimensionnée de Latex mousse recouvert en cuir.
SYSTÈME DE FERMATURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Nubuck pleine fleur de première qualité, lisse et transpirablé très confortable et d’une
adaptation ou pied extraordinaire.
LANGUETTE : Textile mousse matelasse avec Latex mousse de 8 mm d’espeseur.
DOUBLURE : Doublure intérieur High-Dry® avec un fort pouvoir d’absorption et de rapide séché,
hydrophile et de haute résistance a l’usure.
SEMELLE ANTIPERFORATION : COMPACT® NO MÉTALLIQUE. En outre avance en sécurité qui 
Paredes apporte ou chaussure. Cette semelle permit plus mobilité et flexion du pied en toutes les situations.
Passe totalement négligence et est plus légère.

DESCRIPTIF : CHAUSSURES POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX.
CATÉGORIE : S3 SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Botte Type B.
TAILLES : Du 35 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE DOUBLE DENSITÉ PU / PU : Partie supérieure Polyuréthane expansé et semelle d’usure compact.
avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la marche. Résistance aux flexions. Résistance
aux hydrocarbures. Très bon coefficient antidérapant.
TIGE :Cuir Buffalo pigmentée.
DOUBLURE :Textile non tissé.
EMBOUT : En Acier résistant > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : En Acier.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérienne.
ZONE DU TALON : Fermée.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
PROTECTION CHEVILLES : Mousse de Latex recouvert de cuir.
SYSTÈME DE FERMATURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Buffalo pigmentée EP > 2,2mm hydrofuge et transpirant de première qualité.
Cuir lisse très confortable et d’une adaptation extraordinaire au pied.
DOUBLURE : Textile non tissée calandrée aérée anti transpiration et antimycosique avec un fort pouvoir
d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance à l’usure.
PREMIÈRE DE PROPRETÉ : STROBEL Textile.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Anti-perforation en Acier inox, résistance minimal a la perforation 1282 N.

PARTIE SUPÉRIEURE DE LA SEMELLE : Polyuréthane expansé.
SEMELLE D’USURE : Polyuréthane compact avec une grande absorption de choc. Améliore le confort de la
marche. Résistance aux flexions. Résistance aux hydrocarbures. Antidérapant.
EMBOUT : D’Acier avec un traitement époxy, Résistant à des impacts > 200 Joules.
SEMELLE INTÉRIEUR : Antistatique amovible en EVA avec PU traitement spécial antibactérien.
ASSEMBLAGE : Injection directe.
CONTREFORT : Renforts thermo conforme placés à l'arrière de la tige, au niveau de La jonction doublure
et cuir pour consolider le talon.

RECOMMADE POUR : Sidérurgie, atelier, chantier naval, bâtiment, activité à l’air libre, industrie, agriculture...

DESCRIPTIF : CHAUSSURES POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX.
CATÉGORIE : S3 SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Botte Type B.
TAILLES : Du 36 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MATÉRIAUX EXPANSÉ DE LA SEMELLE : EVA.
SEMELLE : Caoutchouc-Nitrile. Une semelle idéale pour tous les terrains et conditions climatiques.
Résistante a des hydrocarbures. Résultats excellentes d’Antiglissement et absorption de l’énergie du talon.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) ultra légère, spécial Protection garantie, minimales poids,Résistante > 200 J.
SEMELLE INTÉRIEUR : Components de la semelle EVA avec PU, diminue la fatigue quotidienne de la
journée de travail, confort spécial. Formule professionnel antibactérien et antifungal.
UNION TIGE-SEMELLE : Injection directe.
PROTECCIÓN TOBILLOS : Contrefort surdimensionné pour meilleur la protection du talon et de la zone
d’arriéré du pied. Compose de Latex mousse recouvert de cuir avec une désigné bien étudié pour évite les
frottements dans le chevilles et prévenir des torsions.
RECOMMADE POUR : Tout type de travaux, industrie, automotricité, service, aéroports etc. Chaussure qui
souligne par sa légèreté et confort.
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HELIO

Couleurs disponibles

Ref : HELIO

AMBER

Couleurs disponibles

Ref : SP5173 NE

JET

Couleurs disponibles

Ref : SP5172 NE

ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
RESISTANCE TENSION ÉLECTRIQUE : Moins de 1000 MΩ tant en mouillée comme en sèche.
LANGUETTE : Type soufflet matelassé pour une meilleure maintion et confort. La languette protège des
intrusions de projections à l’intérieur de la chaussure.
PROTECTION CHEVILLES : Contrefort surdimensionnée de Latex mousse recouvert en cuir.
SYSTÈME DE FERMATURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : Cuir Nubuck pleine fleur de première qualité, lisse et transpirablé très confortable et d’une
adaptation ou pied extraordinaire.
LANGUETTE : Textile mousse matelasse avec Latex mousse de 8 mm d’espeseur.
DOUBLURE : Doublure intérieur High-Dry® avec un fort pouvoir d’absorption et de rapide séché,
hydrophile et de haute résistance a l’usure.
SEMELLE ANTIPERFORATION : COMPACT® NO MÉTALLIQUE. En autre avance en sécurité qui 
Paredes apporte ou chaussure. Cette semelle permit plus mobilité et flexion du pied en toutes les situations.
Discrète et légère.
MATÉRIAUX EXPANSÉ DE LA SEMELLE : EVA.
SEMELLE : Caoutchouc-Nitrile. Une semelle idéale pour tous les terrains et conditions climatiques.
Résistante a des hydrocarbures. Résultats excellentes d’Antiglissement et absorption de l’énergie du talon.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) ultra légère, spécial Protection garantie, minimales poids,Résistante > 200 J.
SEMELLE INTÉRIEUR : Components de la semelle EVA avec PU, diminue la fatigue quotidienne de la
journée de travail, confort spécial. Formule professionnel antibactérien.
UNION TIGE-SEMELLE : Injection directe.
PROTECCIÓN TOBILLOS : Contrefort surdimensionné pour une meilleur la protection du talon et de la zone
arriéré du pied. Compose de Latex mousse recouvert de cuir avec une design bien étudié pour évite les
frottements dans le chevilles et prévenir des entorses.
RECOMMADE POUR : Tout type de travaux, industrie, mécanique, service, aéroports etc. Chaussure
extremement légère et confortable.

DESCRIPTIF : CHAUSSURE SPÉCIAL “METAL FREE”.
CATÉGORIE : S1P.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Chaussure Type A.
TAILLES : Du 36 au 47.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : Antistatique.
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE : De double densité EVA/Caoutchouc -Nitrile avec une très bonne absorption du choc.
TIGE :Cuir Nubuck pleine fleur et maille transpirat avec textile mousse.
DOUBLURE :HIGH-DRY® de séché rapide.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) Résistante a des impacts > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : Anti-perforation COMPACT® NO MÉTALLIQUE.
SEMELLE INTÉRIEUR : Components de la semelle EVA avec PU,

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
SEMELLE : Eva et Caoutchouc nitrile. Maximum absorption des chocs. Conçu avec de canaux transversales de fiexibilité.
Plante spécial antidérapante SRC.

TIGE : Textile hydrofuge et respirant avec des renforts dans la pointe du pied et talon. Très confortable avec une
adaptation au pied extraordinaire.

Doublure : Doublure intérieure High-Dry", avec à forte faculté d'absorption et pouvoir de séchage rapide et une
meilleure résistance a l'usure.

EMBOUT : COMPACT NON METALLIQUE (fibre de verre) ultra légére. Speciale protection garantie. Poids minimum.
Résistant aux impacts > 200 Joules.

SEMELLE ANTI-PERFORATION : COMPACT NON METALLIQUE (textile). Resistance a la perforation > 1000 N.
Un autre progrès qui apporte PAREDES dans la chaussure de sécurité avec une meilleur mobilite et flexion du pied
dans toutes situations. Super légére, elle passe complètement inaperçue.

SEMELLE INTERIOR : EVA thérmoconformée, special anti-shock, disminue la fatigue aux travail, spécial confort.
Formulle professionelle antibactérienne, antifonguique et antistatique.

ZONE DU TALON : Fermée.

RESISTENCE TÉNSION ÉLECTRIQUE : ESD. Protection aux charges éelectrostatiques moins de 100 MΩ .

REMBOURRAGES : Rembourrage du collier 15 mm en mousse. Rembourrage du soufflet 6mm en mousse.

UNION TIGE-SEMELLE:  Collee.

SYSTÉME DE FERMETURE : Cordons.

UTILISATION : Professionelle.

RESISTANCE ELECTRIQUE : ESD

TYPE DE CHAUSSURE : BOTTE TYPE B

POINTURES : 37-48

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
SEMELLE : Eva et Caoutchouc nitrile. Absorption maximale des shocks. Conçu de canaux transversales de fiexibilité,
Semelle spécial anti-dérapante SRC.

TIGE : Textile hydrofuge et respirant avec des renforts dans la pointe du pied et talon. Très confortable avec une
adaptation au pied extraordinaire.

Doublure : Doublure intérieure High-Dry", avec à forte faculté d'absorption et pouvoir de séchage rapide et une
meilleure résistance a l'usure.

EMBOUT : COMPACT NON METALLIQUE (fibre de verre) ultra légére. Speciale protection garantie. Poids minimum.
Résistant aux impacts > 200 Joules.

SEMELLE ANTI-PERFORATION : COMPACT NON METALLIQUE (textile). Resistance a la perforation > 1000 N.
Un autre progrès qui apporte PAREDES dans la chaussure de sécurité avec une meilleur mobilite et flexion du pied
dans toutes situations. Super légére, elle passe complètement inaperçue.

SEMELLE INTERIOR : EVA thérmoconformee, special anti-shock, disminue la fatigue aux travail, spécial confort.
Formulle professionelle antibactérienne, antifonguique et antistatique.

ZONE DU TALON : Fermée.

RESISTENCE TÉNSION ÉLECTRIQUE : ESD. Protection aux charges éelectrostatiques moins de 100 MO .

REMBOURRAGES : Rembourrage du collier 15 mm en mousse. Rembourrage du soufflet 6mm en mousse.

UNION TIGE-SEMELLE:  Collee.

SYSTÉME DE FERMETURE : Cordons.

UTILISATION : Professionelle.

RESISTANCE ELECTRIQUE : ESD

TYPE DE CHAUSSURE : CHAUSSURE TYPE A

POINTURES : 37-48
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Couleurs disponibles

Ref : SPRO+ SUZUKA
DESCRIPTIF : CHAUSSURES SPECIAL ‘’SPORT’’
CATÉGORIE : S1P ESD SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Type A.
TAILLES : Du 38 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : ESD (Protection contre les charge électrastatique)
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE : EVA Double densité + Caoutchouc nitrile ’SRC. Maximale absorption du shock.
TIGE : K-nit (textile).
DOUBLURE :HIGH-DRY®.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) résistance à des impactes > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : COMPACT® - Textile ‘’NO METALLIQUE’’.
SEMELLE INTÉRIEUR : Composants de la semelle Poliyou avec PU.
ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Conductrice.
RESISTANCE A LA TENSION ÉLECTRIQUE : ESD entre 35 y 0.75 MOhm.
LANGUETTE : Type soufflet matelasse pour une meilleure sujétion et confotrt. En outre le soufflet évite l’entrée dans le pied d’objets non souhaités.
SYSTÈME DE FERMETURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : K-Nit (textile) réalisé sur des tissus de haute résistance à l’abrasion. avec un traitement spécial repelente a l’eau, très respirant.
LANGUETTE : Matelasse, rembourrée avec mousse Latex de 8mm. 
DOUBLURE : Doublure intérieure High-Dry® avec un fort pouvoir d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance à l’usure.
SEMELLE ANTIPERFORATION :COMPACT® NO METALLIQUE. Une autre avance en sécurité que PAREDES apporte aux chaussures. Il permet
une plus grande mobilité et une meilleure flexion du pied dans toutes les situations. Il passe négligente et est plus Léger.
ENTRESEMELLE : Polyuréthane expansé.
SEMELLE : EVA double densité + caoutchouc nitrile ‘’SRC. Maximale absorption du shock. Canaux transversaux de flexibilité . 
Semelle antidérapant en caoutchouc nitrile avec une extraordinaire adhérence.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) Résistant à des impacts > 200 Joules, ultra Léger, protection total,minimal poids.
SEMELLE INTÉRIEUR : Composants de la semelle Poliyou avec PU. Spécial Conductrice. Diminue la fatigue quotidienne des pieds durant le travail,
spécial confort.
RENFORTS ZONE DU TALON : Contrefort surdimensionnée thermoformé recouvert de cuir, étudiée rt conceptionnée pour éviter le frottement
et préévoir des torsions.
UNION TIGE-SEMELLE : Injection directs.
RECOMMADE POUR :
Travaux clases de travaux : Industrie en général, industrie automobile, service, aéroports ets. Chaussures de sécurité qui se distingue par sa
légères, souplesse, respirabilité et confort.

SPRO+ SUZUKA

Couleurs disponibles

Ref : SPRO+ CHESTE
DESCRIPTIF : CHAUSSURES SPECIAL ‘’SPORT’’
CATÉGORIE : S1P ESD SRC.
TYPE DE CHAUSSURE (CONCEPTION) : Type A.
TAILLES : Du 38 au 48.
UTILISATION : Professionnel.
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE : ESD (Protection contre les charge électrastatique)
NORME : UNE EN ISO 20345

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
SEMELLE : EVA Double densité + Caoutchouc nitrile ’SRC. Maximale absorption du shock.
TIGE : K-nit (textile).
DOUBLURE :HIGH-DRY®.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) résistance à des impactes > 200 Joules.
SEMELLE Anti-perforation : COMPACT® - Textile ‘’NO METALLIQUE’’.
SEMELLE INTÉRIEUR : Composants de la semelle Poliyou avec PU.
ZONE DU TALON : Ferme.
RESISTANCE ÉLECTRIQUE : Conductrice.
RESISTANCE A LA TENSION ÉLECTRIQUE : ESD entre 35 y 0.75 MOhm.
LANGUETTE : Type soufflet matelasse pour une meilleure sujétion et confotrt. En outre le soufflet évite l’entrée dans le pied d’objets non souhaités.
SYSTÈME DE FERMETURE : Lacets.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS :
TIGE : K-Nit (textile) réalisé sur des tissus de haute résistance à l’abrasion. avec un traitement spécial repelente a l’eau, très respirant.
LANGUETTE : Matelasse, rembourrée avec mousse Latex de 8mm. 
DOUBLURE : Doublure intérieure High-Dry® avec un fort pouvoir d’absorption et sèche rapide, hydrofilicale et haute résistance à l’usure.
SEMELLE ANTIPERFORATION :COMPACT® NO METALLIQUE. Une autre avance en sécurité que PAREDES apporte aux
chaussures. Il permet une plus grande mobilité et une meilleure flexion du pied dans toutes les situations. Il passe négligente et est plus Léger.
ENTRESEMELLE : Polyuréthane expansé.
SEMELLE : EVA double densité + caoutchouc nitrile ‘’SRC. Maximale absorption du shock. Canaux transversaux de flexibilité . 
Semelle antidérapant en caoutchouc nitrile avec une extraordinaire adhérence.
EMBOUT : COMPACT® (Plastique) Résistant à des impacts > 200 Joules, ultra Léger, protection total,minimal poids.
SEMELLE INTÉRIEUR : Composants de la semelle Poliyou avec PU. Spécial Conductrice. Diminue la fatigue quotidienne des pieds durant le
travail, spécial confort.
RENFORTS ZONE DU TALON : Contrefort surdimensionnée thermoformé recouvert de cuir, étudiée rt conceptionnée pour éviter le frottement
et préévoir des torsions.
UNION TIGE-SEMELLE : Injection directs.
RECOMMADE POUR :
Travaux clases de travaux : Industrie en général, industrie automobile, service, aéroports ets. Chaussures de sécurité qui se distingue par sa
légères, souplesse, respirabilité et confort.

SPRO+ CHESTE
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ASCEND

Couleurs disponibles

Ref : P4220 S3 SRC

LION

Couleurs disponibles

Ref : P5100 S3 HRO SRC

EXECUTIVE

Couleurs disponibles

Ref : P4400 S3 SRC
DESCRIPTIF : Chaussure basse en cuir plein fleur S3 SRC.

TIGE : Souple, cuir pleine fleur.

DOUBLURE : Doublure en fribre Micro-Tech.

EMBOUT : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
 
ANTIPERFORATION :
Save & Flex PLUS.

SEMELLE AMOVIBLE : 
Executive Plus semelle amovible en meterériau souple avec micro cellules, absorbant et antidérapante.  

SEMELLE CONFORT : Souple PU

SEMELLE USURE : PU compact anti-abrasion.

CHAUSSANT : Natural Confort 11 Mondopoint.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne
89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et
aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et  EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.

DESCRIPTIF : Chaussure haute en cuir pleine fleur hydrofuge souple S3 HRO SRC.
 
TIGE : Cuir plein fleur Action Nubuck, hydrofuge.

DOUBLURE : Doublure en maille Nylon sandwich rouge. 

EMBOUT : Fibre de verre (composite)

ANTI-PERFORATION : Semelle en Kevelar.

SEMELLE AMOVIBLE : Absorption des chocs optimale et anti-dérapante.

SEMELLE CONFORT : Souple PU.

SEMELLE USURE : Semelle en Nitrile noir et rouge, résistante à la chaleur par contact.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité,
de confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.   

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 38 au 47.

DESCRIPTIF : Chaussure haute en cuir S3 SRC.

TIGE : Souple, cuir pleine fleur hydrofuge.

DOUBLURE : Doublure Wing Tex avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.
 
ANTIPERFORATION : Save & Flex PLUS.

SEMELLE AMOVIBLE :
Action Dry semelle amovible anatomique préformée suivant la morphologie du pied avec support en EVA 

SEMELLE CONFORT : Souple PU

SEMELLE USURE : PU compact anti-abrasion.

CHAUSSANT : Natural Confort 11 Mondopoint.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne
89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et
aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et  EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345: 2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 47.
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MANAGER

Couleurs disponibles

Ref : P4410 S3 SRC

EUROFORT S5

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF : Botte de haute qualité en PVC et nitrile, Bout en acier.
 
TIGE : Tige résistante à l’eau et aux saletés .

EMBOUT : Acier anti-perforation. 

SEMELLE  :
Semelle contre perforation, antistatique en polyuréthane résistante aux acides, huiles, graisses
et hydrocarbures. 

POINTS FORTS :
• Botte reste souple même à basse température.
• Talon amortisseur de choc.
• Cette botte est concue pour les métiers du BTP, de l’agriculture et de l’industrie.
• Accessoires réfléchissants.

PERFORMANCES :
Botte de sécurité, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686,
notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de
souplesse et aux normes européenne EN ISO 20347:2011.   

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

HAUTEUR : 38cm

POIDS : Environ 2.5kg / paire

TAILLES :  Du 36 au 48.

Ref : EUROFORT S5

GINOCCHIO BLANC

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF : Botte blanche ultra légère, alimentaire sans coquille en PVC.
 
TIGE : Tige résistante à l’eau.

DOUBLURE : 100% polyester lavable. Elle ne retient pas l’humidité.

SEMELLE :
Semelle résistante aux milieux humides et froids, ainsi qu’aux produits chimiques, aux graisses et huiles.

POINTS FORTS :
• Très bonne flexibilité meme aux basses temperatures (jusqu’à -20° C).
• Absorption d’énergie dans la zone du talon.
• Zone du talon fermé.

HAUTEUR : 38 cm 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité, de
confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.

Ref : GINOCCHIO BLANC

DESCRIPTIF : Chaussure basse en cuir plein fleur S3 SRC.
 
TIGE : Souple cuir pleine fleur.

DOUBLURE : Doublure en fribre Micro-Tech.

EMBOUT : AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Anti-perforation : Save & Flex PLUS.

SEMELLE AMOVIBLE :
Executive Plus semelle amovible en meterériau souple avec micro cellules, absorbant et antidérapante.

SEMELLE CONFORT : Souple PU.

SEMELLE D’USURE: PU compact antiabrasion.

CHAUSSANT : Natural Confort 11 Mondopoint.

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S3, SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne
89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux
normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.
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GINOCCHIO VERT

Couleurs disponibles

Ref : GINOCCHIO VERT

FISHER SEC  

Couleurs disponibles

Ref : 00A2251
DESCRIPTIF : Cuissarde de sécurité .

TIGE :
Toile enduite PVC 50 sha, Soudure à chaud haute fréquence garantie 100% étanc, Sangles de maintien à la
ceinture en nylon, Attaches en plastique noir, Boutons en laiton, Hauteur totale : 80 cm,  Ergot de déchaussement,
Marquage norme, modèle et logo en haut de tige, Doublure intérieure en coton jersey, Protection des malléoles,
du dessus du pied et du t.

Intercalaire : Intercalaire anti-perforation acier inox.

EMBOUT : Embout acier inox 200J.
 
Anti-perforation : Semelle anti-perforation en acier.

SEMELLE :
Semelle beige PVC/Nitrile 58 sha résistante aux hydrocarbures Forte adhérence sur sols gras et meubles
Profil rehaussé pour une meilleure résistanceaux chocs frontaux Hauteur talon : 3.5cmTalon décroché
Absorption des chocs talonniers >20J Crampons autonettoyants.

PERFORMANCES : EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA. 

TAILLES : Du 37 au 48.

DESCRIPTIF : Botte vert ultra légère, sans coquille en PVC.
 
TIGE : Tige résistante à l’eau.

DOUBLURE : 100% polyester lavable. Elle ne retient pas l’humidité.

SEMELLE :
Semelle résistante aux milieux humides et froids, ainsi qu’aux produits chimiques, aux graisses et huiles.

POINTS FORTS :
• Très bonne flexibilité meme aux basses temperatures (jusqu’à -20° C).
• Absorption d’énergie dans la zone du talon.
• Zone du talon fermé.

HAUTEUR :
38 cm 

PERFORMANCES :
Chaussures de sécurité S1P, SRC, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité, de
confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : 
Du 36 au 48.

BOTTE S5

Couleurs disponibles

Ref : 217 SEGUR OLIVA
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: 
Tige verte / Semelle noire
Tige PVC-NITRILE / Semelle PVC-NITRILE
Doublure intérieure en Polyester.
Tailles disponibles 36-48
Résistance aux hydrocarbures, graisses, huiles, agents chimiques, etc,
Absorption d'énergie au niveau du talon.
Semelle antidérapante (SRA) et antistatique.
Embout de protection en acier résistant à un impact supérieur à 200J
Semelle intercalaire en acier résistant à une perforation supérieure à 1100N.

COMMENTS:
La botte en PVC-spéciale en nitrile.
Elle est légère, flexible et très résistante,
Particulièrement adaptée pour l'industrie en général, la construction et les travaux
publics, les serres, les bateaux de pêche industrielle, les usines de pétrole, les
raffineries, les mines, etc et toute activité dans laquelle il est nécessaire de
protéger les pieds.



PALOMBE SB A E FOR SRC ESD

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF : Sabot de sécurité en Microfibre blanc perforé, Bavec bouton en plastique.
 
TIGE : Cuir souple aéré.

DOUBLURE : Doublure : Avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT : Acier perforé avec membrane respirante.

SEMELLE AMOVIBLE : En polyuréthane souple, respirante et anti bactérienne.

SEMELLE CONFORT : Souple PU.

PERFORMANCES :
Chaussure S1P SRC ESD, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité,
de confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES :  Du 37 au 45.
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Ref : P3100
FLEXI S2 SRC ESD

Couleurs disponibles

Ref : P3300
PIGEON SB A E FO SRC ESD

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF : Sabot de sécurité en Microfibre blanc et résistante à l’eau. Bouton en plastique.
 
TIGE : Cuir souple aéré.

DOUBLURE : Doublure : Avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT : Acier perforé avec membrane respirante.

SEMELLE AMOVIBLE : En polyuréthane souple, respirante et anti bactérienne.

SEMELLE CONFORT : Souple PU.

PERFORMANCES :
Chaussure S1P SRC ESD, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité,
de confort, de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

TAILLES : Du 37 au 45.

DESCRIPTIF : Sabot de sécurité en Microfibre blanc résistante à l’eau Bouton en plaqtique.

TIGE : Cuir souple.

DOUBLURE : Doublure : Avec tunnel d’air respirante.

EMBOUT : Acier perforé avec membrane respirante .
 
SEMELLE AMOVIBLE: En polyuréthane souple, respirante et anti bactérienne.

SEMELLE CONFORT : Souple PU. 

PERFORMANCES :
Chaussure S2P SRC ESD, conformes aux exigences en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort,
de solidité et de souplesse ainsi qu’à la norme EN ISO 20345:2011.

EN ISO 20345:2011 Equipement de protection individuelle Chaussures de sécurité.

TAILLES :  Du 37 au 45.



Ref. : 203
AMÓN

Couleurs disponibles
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Ref. : 203N
AMON NOIR - LIGNE MENDI AGRO

Couleurs disponibles

DESCRIPTION : Chaussures de sécurité -  Agroalimentaria - Food .

TIGE : Microfibre textile recouverte et grav eacute en blanc.

COMP. SEMELLE : Polyuro &eacute thane double densité eacute.

BOUT DE LA TIGE : Acier de carbone trempé et peint Epoxi.

PREMIERE DE PROPRETE CONFORT : mouleacutee en mousse PU et tissu anti bacteacuterien.

EMBAUCHOIR : Extra large.

TAILLES : 36-46

AUTRES : Microfibre hydrofuge lavable.

SEMELLE : Toute nos semelles: Mountain, Sport, Food et Clasique dépassent le coefficient exigé –
0,15 – d`antiglisse et de résistance au dérapage, entre 55% minimum et 78% maximum (selon la métode
ENV 13.287:2000).Composée de deux types de semelles de contact au design different, mais avec les
mêmes caractéristiques physico-dynamiques. Les dessins de la semelle de marche conditionnent le
coefficient d antiglisse et la résistance à la flexion. Leurs caractéristiques techniques génerales sont:
Résistance à la déchirure, l`abrasión, la flexion, l`hydrolyse et aux hydrocarbures bien supérieure à celle
exigée dans le talon. Valeurs de résistance électrique et isolation du froid et de la chateur améliorées
avec des additifs spéciaux: Il en est de même pour la réaction face à des produits chimiques.

MOD: Amón MOD: Calipso MOD: Némesis

DESCRIPTION : Chaussure pour agroalimentaire et hôtelerie en microfibre hydrofuge noire. Coutures minimales.
Doublure 100% polyamide à forte respirabilité. Semelle de confort anatomique et antibactérienne thermoformée.
Semelle PU anatomique et antidérapante (SRC).

LES PLUS :
Microfibre Haute-qualité
Hidrofuge et lavable en machine.
Très léger, flexible et confortable.
Hautement antidérapante
100% Fabriquée en Espagne.

CARACTERISTIQUES
TIGE: Microfibre noire hydrofuge.

                       

Flat    0,49
Heel   0,43
Flat    0,21
Heel   0,14

FORME          : Extra-large
POINTURES  : 36 to 46
POIDS:           : 816 grs
ET AUSSI       : Nettoyage en machine.

ARRIERE    :

EMPEIGNE :

Doublure textile type "filet" à forte respirabilité 100% polyamide noir.

Textile polyester non tissé de fibres agglomérées de couleur grise
DOUBLURE:

LANGUETTE : Microfibre noire hydrofuge.
DESSOUS LANGUETTE : Fibre élastique permettant ajustement de la chaussure.

EMBOUT : Embout en acier trempé.
SEMELLE ANTIPERFORATION : Aucune.
SEMELLE CONFORT : Thermoformée antibactérienne, anatomique et antistatique.

SEMELLE
D'USURE

COMPOSITION

COEFFICIENTS :

PU2D

CLASSIFICATION:

SRA

SRB

SRC

AUTRES VALEURS:

CERTIFICATION: EN ISO 20345-2011: S2+CI+SRC
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Ref : W-FBH 22 JKT
GILET HARNAIS

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Gilet harnais antichute multi poches, 2 points d’accrochages (dorsal/sternal) Incorporé dans un
gilet haute visibilité en polycoton (240g/m2), ce harnais est assemblé de manière indissociable.

MATIÈRE :
Sangle : polyester.
Bouclerie : acier.
Gilet : En polycoton.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• Gilet haute visibilité.
• 2 Boucles textiles pour un système antichute.
• Épaules, cuisses et gilet ajustables.
• Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l’utilisateur, matières
respirantes et système de zip ajustable.

NORMES : EN 361:2002 - EN 471 classe 2.2

W-FBH 12

Couleurs disponibles

Ref : W-FBH 12

W-FBH 22

Couleurs disponibles

Ref : W-FBH 22
DESCRIPTIF :
Harnais antichute confort 2 points d’accrochages (dorsal / sternal). 2 boucles en tissu à attacher à la
poitrine et un anneau en D pour attache dorsale pour arrêter les chutes. Épaules, poitrine et cuisses
ajustables.

MATIÈRE : 
Sangle : polyester.
Bouclerie : acier.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• 5 boucles de réglage
• Points d’accrochage - 1 Dé dorsal.
• Épaules, poitrine, et cuisses ajustables.
• Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.
• Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l’utilisateur.

NORMES :
EN361:2002

DESCRIPTIF :
Harnais antichute confort 2 points d’accrochages (dorsal / sternal). 2 boucles en tissu à attacher à la
poitrine et un anneau en D pour attache dorsale pour arrêter les chutes.Sangle pectorale et cuisses
ajustables.

MATIÈRE : 
Sangle : polyester.
Bouclerie : acier.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• 5 boucles de réglage
• Points d’accrochage - 1 Dé dorsal.
• Épaules, poitrine, et cuisses ajustables.
• Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.
• Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l’utilisateur.

NORMES :
EN361:2002

361

361
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W-FBH 42

Couleurs disponibles

Ref : W-FBH 42

KIT 1

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Kit Nacelle, Retenue au travail complet doit être utilisé lorsqu’il n’y a pas de risque de chute,
en retenue au travail.

Ce kit est composé de :

• 1 harnais 2 points d’accrochages (W-FBH 12)
• 1 longe tressée longueur 1,5 m (W-BRL 281)
• 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (W-112)
• Emballé dans un sac de rangement.

NORMES :
NF EN 362 Mousquetons
NF EN 361 Harnais d’antichute

Ref : KIT 1

KIT 2

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Kit Construction Métallique constitué des essentiels de notre gamme, doit être utilisé lors
de travaux à plus de 6 m de hauteur.

Ce kit est composé de :

• 1 harnais 2 points d’accrochages (W-FBH 22)
• 1 longe tressée avec absorbeur d’énergie longueur 1,5 m (W-BRLE 281)
• 2 mousquetons acier à verrouillage à vis (W-112)
• Emballé dans un sac de rangement.

NORMES :
NF EN 362 Mousquetons
NF EN 361 Harnais d’antichute
NF EN 355 Absorbeurs d’énergie

Ref : KIT 2

DESCRIPTIF :
Harnais antichute confort 3 points d’accrochages (dorsal/sternal) avec ceinture confort de maintien au
travail.

MATIÈRE : 
Sangle : polyester.
Bouclerie : acier.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• 6 boucles de réglage
• Points d’accrochage - 1 Dé dorsal, 2 accrochages sternal
• Épaules, poitrine, cuisses et ceinture ajustables.
• Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.
• Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l’utilisateur.

NORMES :
EN361:2002
EN358:2000

361

355
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KIT 3

Couleurs disponibles

Ref : KIT 3

KIT 4

Couleurs disponibles

Ref : KIT 4

W-PB 01

Couleurs disponibles

Ref : W-PB 01
DESCRIPTIF :
Ceinture de maintien au travail avec dosseret en maille tricoté, trés large pour fournir
un soutien lombaire pour de longues heurs de travail.

MATIÈRE :
Maille tricoté.
Bouclerie : acier.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• Largeur 21 cm.
• Poche pour boulons.
• Boucles porte-outils en sangle.
• Dés porte-outils. 

NORMES :
EN358:2000

DESCRIPTIF :
Kit Charpente Métallique, fléche de grue, doit être utilisé lors de travaux avec des
déplacements nécessitant des accrochages fréquents.

Ce kit est composé de :

• 1 harnais 3 points d’accrochages avec ceinture (W-FBH 32)
• 1 longe forche en Y avec absorbeur d’énergie 1,5 m  (W-FBRL 341)
• 1 mousqueton acier à verrouillage à vis (W-112)
• 2 mousquetons d’échafaudage (W-131)
• Emballé dans un sac de rangement.

NORMES :
NF EN 362 Mousquetons
NF EN 361 Harnais d’antichute
NF EN 355 Absorbeurs d’énergie

DESCRIPTIF :
Kit Echafaudeur, retenue au travail complet doit être utilisé lorsqu’il n’y a pas de risque de
 chute.

Ce kit est composé de :

• 1 harnais 2 points d’accrochages (W-FBH 12)
• 1 longe tressée longueur 1,5 m (W-BRL 288)
• 1 mousqueton acier à verrouillage à vis (W-112)
• 1 mousqueton d’échafaudage (W-131)
• Emballé dans un sac de rangement.

NORMES :
NF EN 362 Mousquetons
NF EN 361 Harnais d’antichute

355
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W-PB 02

Couleurs disponibles

Ref : W-PB 02

W-FBRL 341-15

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée longueur 1,5 m. Avec absorbeur d’energie équipé
d’un mousqueton acier à verrouillage à vis (W-112) et 2 mousquetons d’échafaudage
(W-131).

MATIÈRE : 
Sangle : polyester.
Mousqueton : acier.
longe : Polyamide.

TAILLE :
1,5 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 1,5 m.
• Diam 12 mm.

NORMES :
Conformité : EN355:2002

Ref : W-FBRL 341-15

W-FBRL 341-20

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée longueur 2 m. Avec absorbeur d’energie équipé d’un
mousqueton acier à verrouillage à vis (W-112) et 2 mousquetons d’échafaudage (W-131).

MATIÈRE :
Sangle : polyester.
Mousqueton : acier.
longe : Polyamide.

TAILLE :
2 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 2 m.
• Diam 12 mm. 

NORMES :
Conformité : EN355:2002

Ref : W-FBRL 341-20

DESCRIPTIF :
Ceinture de maintien au travail avec dosseret en maille tricoté de largeur optimale
pour un bon maintien lombaire.

MATIÈRE :
Maille tricoté.
Bouclerie : acier.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• Largeur 14 cm.
• Poche pour boulons.
• Boucles porte-outils en sangle.
• Dés porte-outils. 

NORMES :
EN358:2000

355

355



83
.

W-SSK 112
Ref : W-SSK 112

W-112
Ref : W-112

W-BRL 283-15
Ref : W-BRL 283-15

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée. Longueur 1,5 m. Diam 12 mm. Boucles cossées pour une
meilleure résistance à l’abrasion.

MATIÈRE : 
Polyamide.

TAILLE :
1,5 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 1,5 m.
• Diam 12 mm.

NORMES :
Conformité : EN355:2002

DESCRIPTIF :
Mousqueton en acier inoxydable.. Ouverture : 23 mm. Résistance : 23 kN.

MATIÈRE : 
Acier inoxidable.

CARACTÉRISTIQUES :
• Ouverture : 23 mm.
• Résistance : 23 kN.

POIDS UNITAIRE :
0,170 kg env.

NORMES :
Conformité : EN362 : 2004 et la norme ANSI Z 359.1 Classe B

DESCRIPTIF :
Mousqueton à verrouillage à vis en acier inoxidable.

MATIÈRE :
Acier inoxidable.

TAILLE :
Unique.

CARACTÉRISTIQUES :
• Ouverture : 17 mm.
• Résistance : 23 kN.

POIDS UNITAIRE :
0,170 kg env.

NORMES :
Conformité : EN362 : 2004 Classe B

355
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W-BRL 283-20
Ref : W-BRL 283-20

W-BRLE 383-15

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée. Longueur 1,5 m. Avec absorbeur d’energie en sangle
équipé de 2 mousquetons W-SSK 112.

MATIÈRE : 
Sangle : polyester.
Mousqueton : acier.
longe : Polyamide.

TAILLE :
1,5 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 1,5 m.
• Diam 12 mm.

NORMES :
Conformité : EN355:2002

Ref : W-BRLE 383-15

W-BRLE 383-20

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée. Longueur 2 m. Avec absorbeur d’energie en sangle
équipé de 2 mousquetons W-SSK 112.

MATIÈRE : 
Sangle : polyester.
Mousqueton : acier.
longe : Polyamide.

TAILLE :
2 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 2 m.
• Diam 12 mm.

NORMES :
Conformité : EN355:2002

Ref : W-BRLE 383-20

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée. Longueur 2 m. Diam 12 mm. Boucles cossées pour une
meilleure résistance à l’abrasion.

MATIÈRE : 
Polyamide.

TAILLE :
2 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 2 m.
• Diam 12 mm.

NORMES :
Conformité : EN355:2002

355

355

355



85
.

W-BRL 288-15
Ref : W-BRL 288-15

BLOCK/25
Ref : BLOCK/25

CHAÎNE DE SIGNALISATION

Couleurs disponibles

Ref : CHAÎNE DE SIGNALISATION
DESCRIPTIF :
Chaîne de signalisation prédécoupée en plastique. Mode de fixation : A accroche. 
  
MATÉRIAUX :
• Plastique.

Longeur :
25 cm

Diamétre :
6 et 8.

DESCRIPTIF :
Anti-chute à rappel automatique, carters polymer haute resistance, quasiment
indestructible.

MATIÈRE :
Carter : polymer haute résistance.
Câble : acier galvanisé.
Connecteur : acier.

CARACTÉRISTIQUES :
• Diamètre câble : 4,5 mm
• Résistance : > 12 kN
• Connecteurs fournis : 2 mousquetons

TAILLE :
10 m, 15 m et 20 m.

NORMES :
EN360 : 2002 testé pour 136kg, résistance sup à 12kN.

DESCRIPTIF :
Longe en corde polyamide tressée. Longueur 1,5m, avec mousqueton
d’échafaudage W 131. Boucles cossées pour une meilleure résistance à
l’abrasion.

MATIÈRE : 
Mousqueton : acier.
longe : Polyamide.

TAILLE :
1,5 m

CARACTÉRISTIQUES :
• Longueur : 1,5 m.
• Diam 12 mm.

NORMES :
Conformité : EN355:2002

355

360
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FILET DE CHANTIER

Couleurs disponibles

Ref : FILET DE CHANTIER

CÔNE DE SIGNALISATION

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Cône de signalisation en forme conique, il est fabriqué de matériaux recyclés
et recyclables, reformable et résistant aux conditions météo extrêmes.    

MATÉRIAUX :
• Matériaux recyclés et recyclables.

Hauteur :
50 cm et 75 cm

Ref : CÔNE DE SIGNALISATION

RUBANRB20

Couleurs disponibles

DESCRIPTIF :
Ruban Polyéthylène de signalisation rouge et blanc lissé (200m x 70mm).
Boîte distributrice.

MATIÈRE : 
• Polyéthylène.

Longeur :
200 m.

Diamétre :
7 cm.

Ref : RUBANRB20

DESCRIPTIF :
Filet de protection pour chantier.
Délimitez vos chantiers ou endroits réservés aux personnes autorisées.
Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité.
Longueur et Largeur selon la demande..    
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GAINE LOMBAIRE à bretelles 

Couleurs disponibles

Ref : GAINE LOMBAIRE à bretelles 

P/N 14

Couleurs disponibles

Ref : P/N15014500

P/N 32

Couleurs disponibles

Ref : P/N15032500
DÉSIGNATION : Douches et laveurs d’yeux de sécurité.

MATÉRIAUX :
• Tuyaux en acier zingué.   • Raccords en laiton.
• Base et pédales en aluminium.  • Peinture epoxy anticorrosion.

CARACTÉRISTIQUES :
• Installation au sol.
• Double commande manuelle pour le laveur d’yeux par palette et au pied.
• Erogateurs avec manchons protège yeux en caoutchouc et couvercles anti poussière.
• Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif intégré.
• Commande manuelle de la douche par tringle.
• Pomme spéciale à jet d’eau triangulaire et hélicoïdal.
• Laveur d’yeux : Pression min. 2 bars, débit d’eau 12 l/mn.
• Douche : Pression min. 2 bars, débit d’eau 75 l/mn.
• Panneau de signalisation normalisé.
• Vasque en ABS, raccords en laiton.
• Alimentation G1» à raccorder au réseau d’eau potable.
• Evacuation G1».

NORMES : Conforme à la norme :
DIN EN 246 - EN 15154-1 e EN 15154-2 - DIN 12 899 - UNI 9608

DÉSIGNATION : lave-yeux de sécurité.

MATÉRIAUX :
• Tuyaux en acier zingué.   • Raccords en laiton.
• Base et pédales en aluminium.  • Peinture epoxy anticorrosion.

CARACTÉRISTIQUES :
• Débits : 12 L/min.  • Vasque en ABS, raccords en laiton.
• Installation au sol.  • Double commande manuelle par palette et au pied.
• Base et pédale en aluminium peinture époxy anti corrosion.
• Panneau de signalisation normalisé.
• Erogateurs avec manchons protège yeux en caoutchouc et couvercles anti
poussière.
• Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif intégré.
• Alimentation G1/2» à raccorder au réseau d’eau potable.
• Evacuation G1».

NORMES : Conforme à la norme :
DIN EN 246 - EN 15154-1 e EN 15154-2 - DIN 12 899 - UNI 9608

DESCRIPTIF :
Gaine réglable pour un ajustement personnalisé.
Anti-lumbago.
Avec bretelles. Soulage les maux de dos .
Les bretelles pour un meilleur maintien.

MATIÈRE :
• Maille tricoté.
• Bretelles : élastique.

TAILLE :
Ajustable.

246

246
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P/N 33

Couleurs disponibles

Ref : P/N15033000

P/N 35

Couleurs disponibles

DÉSIGNATION : Douches et laveurs d’yeux de sécurité à plateforme.

MATÉRIAUX : Tuyaux base et plateforme en acier zingué.
• Pomme en laiton vernis.  • Peinture epoxy anticorrosion.

CARACTÉRISTIQUES :
• Installation au sol
• Double commande à main et au pied par plateforme pour le laveur d’yeux, et par tringle pour la douche.
• Erogateurs avec manchons protège yeux en caoutchouc et couvercles anti poussière.
• Jet d’eau aéré et réglé par un dispositif intégré.
• Commande manuelle de la douche par tringle.
• Pomme spéciale à jet d’eau triangulaire et hélicoïdal.
• Laveur d’yeux : Pression min. 2 bars, débit d’eau 12 l/mn.
• Douche : Pression min. 2 bars, débit d’eau 75 l/mn.
• Panneau de signalisation normalisé.
• Vasque en ABS, raccords en laiton.
• Alimentation G1’’1/4 à raccorder au réseau d’eau potable.
• Evacuation G1.

NORMES : Conforme à la norme
DIN EN 246 - EN 15154-1 e EN 15154-2 - DIN 12 899 - UNI 9608
on en forme conique, il est fabriqué de matériaux recyclés et recyclables, reformable et résistant aux
conditions météo extrêmes.

Ref : P/N15025500

DÉSIGNATION :
Douches et laveurs d’yeux de sécurité à plateforme.

MATÉRIAUX :
• Tuyaux base en inox.   • Pomme en inox.

CARACTÉRISTIQUES :
• Installation au sol.
• Commande au pied pour le laveur d’yeux.
• Laveur d’yeux à 2 têtes d’aspersion + fi ltre tamis inox.
• Double commande pour la douche au pied et par tringle.
• Pomme de douche à gros débit.
• Laveur d’yeux : Pression min. 2 bars, débit d’eau 12 l/mn.
• Douche : Pression min. 2 bars, débit d’eau 75 l/mn.
• Alimentation G1/2» à raccorder au réseau d’eau potable.
• Evacuation G1’’1/4.
• Panneau de signalisation normalisé.

NORMES : Conforme à la Normes :
CE EN 15154-1 et CE EN 15154-2, - AFNOR NF X08.003

246

MATÉRIAUX :
• Matériaux recyclés et recyclables.

Hauteur :
50 cm et 75 cm
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Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel Médical. Ce pyjama au textile traité
spécialement pour le secteur de la santé et à la coupe moderne est  déal pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V                • Boucle élastique pour badge
• Une poche poitrine   • Deux poches plaqués
• Deux sur-poches plaquées 

Bas:
• Coupe droite     • Ceinture à élastique
• Une poche arrière   • Poches italiennes plaquées
• Boucle élastique pour badge avec étiquette marque
• Poches plaquées latérales  • Deux sur-poches plaquées

• Traitements : Grand confort/Polyvalence /Compatible avec le lavage industriel
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
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Ref : 7040 
Pyjama ANSEL

Couleurs disponibles
XS    4XL

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel  médical. Ce pyjama
au textile durable importé du Portugal et à la coupe moderne est idéal pour les hommes
comme pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V               • Boucle élastique pour badge
• Unisexe   • Une poche poitrine
• Une poche stylo   • Deux poches côté

Bas:
• Coupe droite                            • Ceinture à élastique 
• Unisexe                                    • Une poche arrière
• Poches italiennes plaquées     • Boucle élastique pour badge

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Pyjama SANDY ERGO

Couleurs disponibles
S    XXL

Armure: Sergé      Grammage: 195 gr/m²
Composition: 64%Polyester - 33% Coton - 3% Élasthanne.

Ref : 7050 
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Ref : 7060 

Ref : 7070 

Pyjama SANDY avec BORD COTE

Couleurs disponibles
S    XXL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Pyjama SANDY

Couleurs disponibles
S    XXL

Armure: Sergé      Grammage: 150 gr/m²
Composition: 100% Polyester traité spécialement pour le médical.
Traitements : tissu antibactérien, hydrofuge et très respirant.

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel Médical. Ce pyjama au textile traité
spécialement pour le secteur de la santé et à la coupe moderne est  déal pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V                • Boucle élastique pour badge
• Une poche poitrine   • Deux poches plaqués
• Deux sur-poches plaquées  • Un tissu en maille sur le dos

Bas:
• Coupe droite     • Ceinture à élastique
• Une poche arrière   • Poches italiennes plaquées
• Boucle élastique pour badge avec étiquette marque
• Poches plaquées latérales  • Deux sur-poches plaquées

• Traitements : résine pour une résistance optimale à l’incrustationde taches
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel Médical. Ce pyjama au textile traité
spécialement pour le secteur de la santé et à la coupe moderne est  déal pour les femmes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V                • Boucle élastique pour badge
• Une poche poitrine   • Deux poches plaqués
• Deux sur-poches plaquées 

Bas:
• Coupe droite     • Ceinture à élastique
• Une poche arrière   • Poches italiennes plaquées
• Boucle élastique pour badge avec étiquette marque
• Poches plaquées latérales  • Deux sur-poches plaquées

Ref : 7080 
Pyjama KINGMAN 

Couleurs disponibles
S    XXL

Armure: Sergé      Grammage: 150 gr/m²
Composition: 100%Polyester traité spécialement pour le médical.
Traitements : tissu antibactérien, hydrofuge et très respirant.

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel Médical. Ce pyjama au
textile traité spécialement Pour le secteur de la santé et à la coupe moderne et Idéal pour
les hommes. 

Haut:
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V                • Boucle élastique pour badge
• Une poche poitrine plaqué   • Deux sur-poches poitrine plaquées
• poche sur la manche gauche

Bas:
• Coupe droite   • Ceinture à élastique 
• Deux poches arrière fermeture par velcro  • Deux poches cavalières plaquées
• Deux poches plaquées latérales
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Couleurs disponibles
S    XXL

Ref : 3982
Blouse WILSON FEMME

Ref : 7090
Pyjama LAUREL

Couleurs disponibles
XS    3XL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Ref : 3980 
Blouse WILSON HOMME

Couleurs disponibles
XS    3XL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Une blouse de travail classique, à la fois simple et polyvalente, celle-ci
répondra parfaitement à vos besoins dans les milieux industriels et
médicaux.

• Col chevalière.
• Fermeture à boutons pressions cachés.
• 1 poche poitrine.
• 2 grandes poches inférieures.

Une blouse de travail classique, à la fois simple et polyvalente, celle-ci
répondra parfaitement à vos besoins dans les milieux industriels et
médicaux.

• Col chevalière.
• Fermeture à boutons pressions cachés.
• 1 poche poitrine.
• 2 grandes poches inférieures.

Ensemble développé en étroite collaboration avec le personnel Médical. Ce pyjama au textile
traité spécialement pour le secteur de la santé et à la coupe moderne est Idéal pour les femmes.

HAUT :
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort
• Col en V fermeture zip  • Boucle élastique pour badge 
• Deux poches plaqués  • Deux sur-poches plaquées

BAS :
• Coupe droite   • Ceinture à élastique
• Une poche arrière  • Poches italiennes plaquées
• Boucle élastique pour badge avec étiquette marque
• Poches plaquées latérales • Deux sur-poches plaquées

• Traitement : résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches ;
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle

Armure: Sergée Grammage: 200 gr/m2
Composition: 65% Polyester, 35%Coton



96
.

Ref : 3972
Veste MARLOW

Couleurs disponibles
XS    6XL

Description :
• La veste médicale marlow offre un port agréable et favorise l’aisance des gestes.
• Modèle classique de veste blanche très apprécié par les professionnels du secteurmédical
(médecins, infirmiers et infirmières, dentistes, pharmaciens...).
• La veste à manches longues permet de protéger les bras, pratique enpériode hivernale
ou pour éviter les risques de projections de produits sur les bras.
• Les vestes sont disponibles en 6 tailles (de 0 à 5) afin de s’adapter à la corpulence
dupersonnel soignant (voir tableau ci-dessous). Les tailles 6 et 7 sont disponibles sur demande,
contacter pour cela notre service commercial.

Caractéristiques techniques :
• Equipement de la veste : 
- Col tailleur ;
- 3 poches plaquées extérieures + 1 poche poitrine.
- Fermeture par 4 boutons plastique.
• Traitement : traitement résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Blouse PAOLA avec BORD COTE

Couleurs disponibles
XS    3XL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Description :
La blouse Médicale PAOLA a été conçue dans un style très  ergonomique, une coupe évasée
à manches longues composée d’un tissu en sergé poly-coton et d’un tissu en maille sur les
côtés pour donner plus d’aisance au niveau de la poitrine et des hanches, car très élastique.

Caractéristiques techniques :
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort.
• Equipement de la veste : Col chemise.
• 2 poches passepoilées extérieures.
• Fermeture par boutons pression cachés.
•  Pattes de relevage pour passer de manches longues à manches courtes.
• Traitement : résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Ref : 3970

Ref : 3960

Blouse MÉDICALE MARLOW

Couleurs disponibles
XS    6XL

Description :
• La blouse médicale marlow offre un port agréable et favorise l’aisance des gestes.
• Modèle classique de blouse blanche très apprécié par les professionnels du secteur médical (médecins,
infirmiers et infirmières, dentistes, pharmaciens...).
• La blouse à manches longues permet de protéger les bras, pratique en période hivernale ou pour éviter les
risques de projections de produits sur les bras.
• Les blouses sont disponibles en 6 tailles (de 0 à 5) afin de s’adapter à la corpulence du personnel soignant
(voir tableau ci-dessous). Les tailles 6 et 7 sont disponibles sur demande,contacter pour cela notre service
commercial.

Caractéristiques techniques :
• Equipement de la blouse :
- Col tailleur ;
- 3 poches plaquées extérieures + 1 poche poitrine.
- Fermeture à boutons pressions cachés.

• Traitement : traitement résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton



Tunique PAOLA

Couleurs disponibles
XS    3XL

Blouse SYLVIA

Couleurs disponibles
S    3XL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Description :
La blouse Médicale SYLVIA pour femme est agréable à porter. Elle favorise l’aisance des gestes, et
vous donnera une très belle silhouette grâce à sa coupe évasée à manches longues.

Elle a été conçue d’un tissu en sergé poly-coton et d’un tissu en maille sur le dos , pour offrir une ergonomie
parfaite, très appréciée par les professionnelles du secteur Médical (médecins, infirmières, dentistes,
pharmaciennes...).

Caractéristiques techniques :
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort.  • Equipement de la veste : Col officier.
• 2 poches passepoilées extérieures.   • Une fermeture par Zip.
• Poche sur la manche droite.

• Traitement : résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Description :
La Tunique Médicale PAOLA à manches courtes pour femme offre un port agréable et
favorise l’aisance des gestes; Modèle évasé très apprécié par les professionnels du secteur
Médical (médecins, infirmières, dentistes, pharmaciennes...).

Caractéristiques techniques :
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort.
• Equipement de la veste : Col tailleur.
 - 2 poches plaquées extérieures.
 - Fermeture par 5 boutons sur le devant.
• Une ceinture arrière avec 2 boutons.

• Traitement : traitement résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.
Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton
Traitements : Grand confort / Polyvalence /Compatible avec le lavage industriel
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Blouse PAOLA sans BORD COTE

Couleurs disponibles
XS    3XL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: 65%Polyester, 35% Cotton

Description :
La blouse Médicale PAOLA a été conçue dans un style très  ergonomique, une coupe évasée
à manches longues composée d’un tissu en sergé poly-coton.

Caractéristiques techniques :
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort.
• Equipement de la veste : Col chemise.
• 2 poches passepoilées extérieures.
• Fermeture par boutons pression cachés.
•  Pattes de relevage pour passer de manches longues à manches courtes.
• Traitement : résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Ref : 3962

Ref : 3964

Ref : 3950



98
.

BLOUSE DOLE

Couleurs disponibles
XS    3XL

Armure: Sergé      Grammage: 200 gr/m²
Composition: Polyester : 64%, Coton : 33%, Élasthane : 3%
Traitements : Grand confort / Polyvalence /Compatible avec le lavage industriel

Description :
La blouse Médicale DOLE est conçue dans un style très ergonomique, une coupe évasée à
manches longues. 

Caractéristiques techniques :
• Etiquette de marque imprimée pour plus de confort.
• Equipement de la veste : Col chemise.
• 2 poches plaquées extérieures.
• Fermeture par  boutons sur le devant.
•  Ceinture martingale au dos.
•  Ceinture décorative avec deux boutons pression.

• Traitement : résine pour une résistance optimale à l’incrustation de taches.
• Entretien : lavable en machine à 70°C. Adaptée au lavage en blanchisserie industrielle.

Ref : 1620-BT
Veste TIGER

Couleurs disponibles
S    3XL

Grammage:  320 gr/m²
Composition: Molletoné 100% Polyester.

Cette veste molletonnée à la coupe moderne et dynamique est très
appréciée par les professionnels du secteur médical (médecins, infirmier
 et infirmières, dentistes, laborantins, pharmaciens, ....)
Elle dispose de multiples poches internes et externes pour faciliter votre
travail.

• Fermeture à glissière inversée. 
• Deux poches extérieures et deux poches intérieures. 
• Une poche poitrine avec zip.
• Serrage à la taille réglable par élastique.
• Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant.

Ref : 1620-BN
Veste TIGER

Couleurs disponibles
S    3XL

Grammage:  320 gr/m²
Composition: Molletoné 100% Polyester.

Cette veste molletonnée à la coupe moderne et dynamique est très
appréciée par les professionnels du secteur médical (médecins, infirmier
 et infirmières, dentistes, laborantins, pharmaciens, ....)
Elle dispose de multiples poches internes et externes pour faciliter votre
travail.

• Fermeture à glissière inversée. 
• Deux poches extérieures et deux poches intérieures. 
• Une poche poitrine avec zip.
• Serrage à la taille réglable par élastique.
• Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant.

Ref : 3940



Ref : CAG-02
CAGOULE NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles
ISO

9001
ISO

13485

Thème : Non tissé jetable.
Application : recommandée pour les domaines pharmaceutique ; médicale et alimentaire.
Taille : unique.
Couleur : ciel/blanc.
Composition et poids : PE(Polypropylène):35 grs.

 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français ; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : cagoule jetable légère respirant elle couvre la tête et les cheveux.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

   TAB-05

DETAILS MESURES EN CM
HAUTEUR TOTALEA
LARGEURB
OUVERTURE DEVANTC
LONGUEUR LIEND
HAUTEUR LIENE
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Ref : 1620-BC
Veste TIGER

Couleurs disponibles
S    3XL

Grammage:  320 gr/m²
Composition: Molletoné 100% Polyester.

Cette veste molletonnée à la coupe moderne et dynamique est très
appréciée par les professionnels du secteur médical (médecins, infirmier
 et infirmières, dentistes, laborantins, pharmaciens, ....)
Elle dispose de multiples poches internes et externes pour faciliter votre
travail.

• Fermeture à glissière inversée. 
• Deux poches extérieures et deux poches intérieures. 
• Une poche poitrine avec zip.
• Serrage à la taille réglable par élastique.
• Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant.

Ref : 1620-GF
Veste TIGER

Couleurs disponibles
S    3XL

Grammage:  320 gr/m²
Composition: Molletoné 100% Polyester.

Cette veste molletonnée à la coupe moderne et dynamique est très
appréciée par les professionnels du secteur médical (médecins, infirmier
 et infirmières, dentistes, laborantins, pharmaciens, ....)
Elle dispose de multiples poches internes et externes pour faciliter votre
travail.

• Fermeture à glissière inversée. 
• Deux poches extérieures et deux poches intérieures. 
• Une poche poitrine avec zip.
• Serrage à la taille réglable par élastique.
• Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant.



Ref : CALO-02
CALOT NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles

Ref : CHARL-02
CHARLOTTE NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles

ISO
9001

ISO
13485

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical lors des interventions, elle protège contre les bactéries qui peuvent être
émises par les cheveux.
Taille : unique.
Couleur : ciel/blanc.
Composition et poids : PP(Polypropylène) SMS:35 grs.
 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : calot léger et respirant évitant la transpiration elle est noué sur la derrière de la tête par un lien
dans le même tissu.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique 

 
DETAILS

A
B
C
D

CALO-02

LARGEUR
MESURES EN CM

HAUTEUR TOTALE
HAUTEUR COTE
LONGUEUR LIEN

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical lors des interventions, elle couvre les cheveux même longs ; protège contre la
projection des bactéries.
Taille : unique.
Couleur : ciel/blanc.
Composition et poids : PP(Polypropylène) SMS:35 grs.
Autres matières : jersey.
 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : charlotte jetable, légère et respirant avec élastique cordon sur tout son conteur pour une meilleur
fixation sur la tête.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique 

DETAILS
A
B

CHARL-02

LARGEUR
MESURES EN CM

HAUTEUR
ISO

9001
ISO

13485

Ref : CAS-04
CASAQUE STANDARD NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles
ISO

9001
ISO

13485

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical lors des interventions elle protège contre projections et bactéries.
Taille : unique.
Couleur : ciel/blanc.
Composition et poids : PP(Polypropylène) traité SMS:43 grs.
Autres matières : jersey et velcro.
 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : Casaque jetable avec col rond à velcro et ouverture dans le dos ;doubles lien a la taille pour
sécurité de port renforcée et jersey sur le bas de la manche ; imperméable fluide et résistante ; doublée sur le devant
et manches pour une meilleure protection.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique 1 pcs /sachet  90  60X40X40 CAS-04

DETAILS MESURES EN CM
LARGEUR ENCOLUREA 21
LONGUEUR EPAULEB 17
LONGUEUR MANCHEC 61
LONGUEUR POIGNTED 6,5
LARGEUR POIGNETE 6,5
EMMANCHUREF 26
LARGEUR POITRINEG 70
LONGUEUR TOTALEH 150
LARGEUR BASI 160
LONGUEUR LIEN A LA TAILLEJ 55
LONGUEUR LIEN DOSK 55/45

10
0.



Ref : SB-03 LAMINATED
SURBLOUSE LAMINEE D’ISOLATION NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles

Ref : SB-02
SURBLOUSE D’ISOLATION NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles

Thème : Non tissé jetable.
Application : Manipulation alimentaire ; Industrielle ; sanitaire ; endroit sensible au nettoyage.
Taille : unique.
Couleur : bleu/ciel/blanc.
Composition et poids : 100% PP (polypropylène)/35-40grs.
Autres matières : élastique.
 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français ; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : surblouse jetable a col rond ouverture dans le dos, fluide et résistante ; elle offre protection et
confort ; elle est performante contre la poussière. Bas de manche avec élastique.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique 1 pcs /sachet  100 60X40X40 SB-02

DETAILS MESURES EN CM
HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULEA 120
LARGEUR POITRINEB 75
EMMENCHUREC 25
LARGEUR BAS TOTALED 144
LONGUEUR MANVCHEE 56
BAS DE MANCHE ETIREF 14
LONGUEUR LIEN A LA TAILLEG 200
LARGEUR LIEN A LA TAILLEG’ 1
LONGUEUR LIEN ENCOLUREH 45

ISO
9001

ISO
13485

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical lors des interventions sans incidence élevée de liquide.
Taille : unique.
Couleur : Ciel/Blanc.
Composition et poids : PE+PP (Polyéthylène/Propylène) (traité) ; 35 grs-43 grs.
Autres matières : élastique.

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : Surblouse laminée jetable à col rond ouverture dans le dos ; imperméable, fluide et résistante ; elle
offre protection et confort ; elle est performante contre la poussière et les liquides. Bas de manche avec élastique.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique 1 pcs /sachet  100 60X40X40 SB-03 LAMINATED

 
DETAILS

A
B
C
D
E
F
G
G’
H

HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULE
MESURES EN CM

113
67
25

136
57
15

256
1

38

LARGEUR POITRINE
EMMENCHURE
LARGEUR BAS TOTALE
LONGUEUR MANVCHE
BAS DE MANCHE
LONGUEUR LIEN A LA TAILLE
LARGEUR LIEN A LA TAILLE
LONGUEUR LIEN ENCOLURE

ISO
9001

ISO
13485

10
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Ref : SB-MC-02
SURBLOUSE MANCHES COURTES NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles
ISO

9001

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical et visiteurs, elle protège contre projections et bactéries.
Taille : unique.
Couleur : à la demande.
Composition et poids : PP(Polypropylène) SMS:35 grs.
Autres matières : 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : Surblouse manches courtes jetable avec ouverture sur le dos ; fermée avec lien a la taille et au col ;
fluide et résistante.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique SB-MC-02

 
DETAILS

A
B
C
D
E
F
G
H

HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULE
MESURES EN CM

113
140
16
25
23
37
200
1

LARGEUR BAS TOTALE
LONGUEUR MANCHE
EMMENCHURE
LONGUEUR EPAULE
LONGUEUR LIEN COL
LONGUEUR LIEN A LA TAILLE
LONGUEUR LIEN ENCOLURE

ISO
13485



Ref : VEST-02
VESTE NON STERILE A USAGE UNIQUE

Couleurs disponibles

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical lors des interventions, elle protège contre projections et bactéries.
Taille : unique.
Couleur : bleu.
Composition et poids : PP(Polypropylène):35 grs.
Autres matières : jersey.

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français ; pictogramme de manipulation.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : veste jetable avec col en jersey et ouverture devant fermée avec des boutons pression ;2 poches
à la taille, poignets bas de manche en jersey ; imperméable fluide et résistante.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

VEST-02 unique 10 pcs /sachet 100 60X40X30 

 
DETAILS XS S M L XL 2XL 

A HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULE

B LARGEUR POITRINE
C EMMENCHURE
D LARGEUR BAS TOTALE
E LONGUEUR EPAULE
F LONGUEUR MANCHE
G HAUTEUR POCHE BAS
H LARGEUR POCHE BAS
I LARGEUR ENCOLURE

ISO
9001

ISO
13485

Ref : COMB-02
COMBINAISON NON STERILE A USAGE

Couleurs disponibles
ISO

9001
ISO

13485

Thème : Non tissé jetable.
Application : utilisée dans les milieux sanitaires ; agro-alimentaires ; industrielle et sur pour visiteurs sur sites à risque
et salissants.
Taille : unique.
Couleur : ciel/blanc.
Composition et poids : PP(Polypropylène):40grs.
Autres matières : élastique.
 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français ; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : combinaison jetable avec capuche élastiqué et ouverture devant zippée ; bas de manche avec
élastique ; dos avec élastique pour une plus grande souplesse des mouvements.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique 1 pcs /sachet  90  60X40X40 COMB-02

DETAILS MESURES EN CM
HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULEA 1.80
LARGEUR POITRINEB 64
EMMENCHUREB C 28
LARGEUR TAILLE NON ETIREED 55
LONGUEUR MANCHE+EPAULEE 84
BAS DE MANCHE ETIREF 14
BASSING 65
CUISSEG’ 37
ENTREJAMBEH 90
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Ref : TAB-05
TABLIER NON STERILE A USAGE UNIQUE

ISO
9001

ISO
13485

Thème : Non tissé jetable.
Application : destinée au staff médical lors des interventions, elle protège contre projections et bactéries.
Taille : unique.
Couleur : ciel/blanc.
Composition et poids : PE(Polypropylène):35 grs.

 

Marquage de l’emballage : référence ; lot, description en français ; pictogramme de manipulation et conservation du produit.
Processus de production : coupe/montage/contrôle/emballage.
Contrôle de qualité : Processus standard
Stockage et utilisation : il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation prolongée ou plus
d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il
est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30°
sans être exposé directement à la lumière du soleil.
Caractéristiques : tablier jetable.

référence taille emballage Nombre de pcs 
/colis 

Dimensions 
colis 

unique    TAB-05

DETAILS MESURES EN CM
HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULEA
LARGEUR POITRINEB
EMMENCHUREC
LARGEUR BAS TOTALED
LONGUEUR MANVCHEE
BAS DE MANCHEF
LONGUEUR LIEN A LA TAILLEG
LARGEUR LIEN A LA TAILLEG’
LONGUEUR LIEN ENCOLUREH



Ref. : EVA100-NR
SABOT EVA

Couleurs disponibles

10
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Ref. : EVA100-RS
SABOT EVA

Couleurs disponibles

Ref : EVA100-OR
SABOT EVA

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

7

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

7

7
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Ref. : EVA100-BLC 
SABOT EVA

Ref : EVA100-BL
SABOT EVA

Ref : EVA100-G
SABOT EVA

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

7

7

7



Ref. : EVA100-MV
SABOT EVA

Couleurs disponibles

10
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Ref. : EVA100-VRT
SABOT EVA

Couleurs disponibles

Ref : EVA100-RG
SABOT EVA

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

7

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

7

7
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Ref : EVA SOFT 101-VRT
SABOT EVA SOFT

Ref : EVA ESTAMPADO
SABOT EVA ESTAMPADO

Ref : EVA100-G
SABOT EVA

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes
propriétés de récupération d’énergie lors de la marche doublée
de tissu D’DRY®.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour
stimuler la circulation.
Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement
antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

Couleurs disponibles

Sabot ultra léger en EVA, antibactérien, sans latex, monobloc,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur
les côtés pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la
pénétration directe des liquides. Plante à micro pointes de
massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une
semelle en mousse de polyuréthane avec traitement
antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180
grammes par paire.

7

7

7



Ref :EVA SOFT 101-MV
SABOT EVA SOFT

Couleurs disponibles

10
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Ref : EVA SOFT 101-BC
SABOT EVA SOFT

Couleurs disponibles

Ref : EVA SOFT 101-RS
SABOT EVA SOFT

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes
propriétés de récupération d’énergie lors de la marche doublée
de tissu D’DRY®.

7

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes
propriétés de récupération d’énergie lors de la marche doublée
de tissu D’DRY®.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes
propriétés de récupération d’énergie lors de la marche doublée
de tissu D’DRY®.

7

7
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Ref : PISA-N
SABOT PISA

Ref : PISA-BC
SABOT PISA

Ref : EVA SOFT 101-NR
SABOT EVA SOFT

Couleurs disponibles

Sabot en microfibre technique D’COVER OEKO-TEX®
perforé avec un renfort capitonné sur l’empeigne pour éviter
les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec
barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante
double densité, Bi composant polyuréthane et TPU pour
augmenter le coefficient d’adhérence du sabot.

Couleurs disponibles

Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque,
anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C.
Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque,
perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage
et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides
dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes
propriétés de récupération d’énergie lors de la marche doublée
de tissu D’DRY®.

Couleurs disponibles

Sabot en microfibre technique D’COVER OEKO-TEX®
perforé avec un renfort capitonné sur l’empeigne pour éviter
les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec
barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante
double densité, Bi composant polyuréthane et TPU pour
augmenter le coefficient d’adhérence du sabot.

7

7

7
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Ref : CANDY 200-BC
CHAUSSURE CANDY

Couleurs disponibles

Chaussure de type tennis avec une tige pièce unique, sans couture.
Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en  matière textile
matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter
les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité
suffi sante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure
rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane
thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif.
Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT, ultra légère,
confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates,
arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides.
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40º. 440 gr en pointure 38 ! 

7

Ref :PISA ESTAMPADO
SABOT PISA ESTAMPADO

Couleurs disponibles

Ref : PISA ESTAMPADO
SABOT PISA ESTAMPADO

Couleurs disponibles

Sabot imprimé en microfibre respirante D’COVER OEKOTEX®
avec un renfort capitonné sur l’empeigne pour éviter les
frottements. Maintien du talon par une bride ajustable.
Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant
la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en
polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant
polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d’adhérence
du sabot.

7

Couleurs disponibles

Sabot imprimé en microfibre respirante D’COVER OEKOTEX®
avec un renfort capitonné sur l’empeigne pour éviter les
frottements. Maintien du talon par une bride ajustable.
Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant
la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en
polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant
polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d’adhérence
du sabot.

7
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Ref : CANDY 200-N
CHAUSSURE CANDY

Ref : CANDY 200-B
CHAUSSURE CANDY

Couleurs disponibles

Chaussure de type tennis avec une tige pièce unique, sans couture.
Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en  matière textile
matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter
les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité
suffi sante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure
rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane
thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif.
Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT, ultra légère,
confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates,
arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides.
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40º. 440 gr en pointure 38 ! 

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Chaussure de type tennis avec une tige pièce unique, sans couture.
Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en  matière textile
matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter
les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité
suffi sante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure
rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane
thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif.
Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT, ultra légère,
confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates,
arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides.
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40º. 440 gr en pointure 38 ! 

7

7

7

Ref : CANDY 200-R
CHAUSSURE CANDY

Couleurs disponibles

Chaussure de type tennis avec une tige pièce unique, sans couture.
Modèle en tissu respirant, doublure à l'intérieur en  matière textile
matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter
les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité
suffi sante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure
rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane
thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif.
Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT, ultra légère,
confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates,
arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides.
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40º. 440 gr en pointure 38 ! 
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Ref : EVA PLUS 102-B
SABOT EVA PLUS

Couleurs disponibles

Sabot léger en EVA, antibactérien, avec cellules antidérapantes
dans la  semelle, sans latex, monobloc, anatomique et
antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C. Avec bride
arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés
pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la pénétration
directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour
stimuler la circulation sanguine. Il incorpore un gabarit de tissu
intérieursur de la mousse de latex avec un traitement antibactérien.

Pointures: 35-46

Ref : EVA PLUS 102-N
SABOT EVA PLUS

Couleurs disponibles

Sabot léger en EVA, antibactérien, avec cellules antidérapantes
dans la  semelle, sans latex, monobloc, anatomique et
antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C. Avec bride
arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés
pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la pénétration
directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour
stimuler la circulation sanguine. Il incorpore un gabarit de tissu
intérieursur de la mousse de latex avec un traitement antibactérien.

Pointures: 35-46

Ref :EVA PLUS 102-BC
SABOT EVA PLUS

Couleurs disponibles

Sabot léger en EVA, antibactérien, avec cellules antidérapantes
dans la  semelle, sans latex, monobloc, anatomique et
antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C. Avec bride
arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés
pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la pénétration
directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour
stimuler la circulation sanguine. Il incorpore un gabarit de tissu
intérieursur de la mousse de latex avec un traitement antibactérien.

Pointures: 35-46



7

Ref : 
EVA PLUS
Ref :EVA PLUS 102-MV
SABOT EVA PLUS

Couleurs disponibles

Sabot léger en EVA, antibactérien, avec cellules antidérapantes
dans la  semelle, sans latex, monobloc, anatomique et
antidérapant. Lavable en machine jusqu’à 40°C. Avec bride
arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés
pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la pénétration
directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour
stimuler la circulation sanguine. Il incorpore un gabarit de tissu
intérieursur de la mousse de latex avec un traitement antibactérien.

Pointures: 35-46
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Ref : MAR PICADO-B
SABOT MAR PICADO

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® et rembourré
sur l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique
et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon
compensée, empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double
densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés
pour augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46

7

7

Ref : MAR PICADO-N 
SABOT MAR PICADO

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® et rembourré
sur l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique
et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon
compensée, empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double
densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés
pour augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46
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Ref : PISA CORREA-B
SABOT PISA CORREA

Couleurs disponibles

Sabot à bride repliable retenue au talon, fait de microfibre technique
D’COVER OEKO-TEX® avec rembourrage perforé sur le cou-de-pied
pour éviter les frottements, monté sur forme droite à bout arrondi.
Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle antibactérien anatomique, suivant la forme métartasienne du
pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double
densitée,Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient
d’adhérence du sabot.

Tige: Microfibre technique D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: PU plante couverte de microfibre

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 34-47

Ref : PISA CORREA-N
SABOT PISA CORREA

Couleurs disponibles

Sabot à bride repliable retenue au talon, fait de microfibre technique
D’COVER OEKO-TEX® avec rembourrage perforé sur le cou-de-pied
pour éviter les frottements, monté sur forme droite à bout arrondi.
Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle antibactérien anatomique, suivant la forme métartasienne du
pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double
densitée,Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coeficient
d’adhérence du sabot.

Tige: Microfibre technique D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: PU plante couverte de microfibre

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 34-47

Ref : COSTA 200-BBC
SABOT COSTA

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® avec renfort sur
le bout et rembourré sur l’empeigne pour éviter les frottements.
Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique recouverte avec de
la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle intérieure
en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d’alvéoles
antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane
et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante
du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46

7
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Ref : COSTA 200-BR
SABOT COSTA

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué
en microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® avec
renfort sur le bout et rembourré sur l’empeigne pour éviter les
frottements.
Forme droite à pointe arrondie.
Semelle anatomique recouverte avec de la microfibre technique
et une barre métatarsienne.
Semelle intérieure en polyuréthane avec talon compensée,
empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double densité,
bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour
augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

11
4.

Ref : COSTA 200-BBN 
SABOT MAR

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® et rembourré sur
l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique 
et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon
compensée, empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double
densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour
augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46

7

7

Ref : MAR 202-BBC 
SABOT MAR

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® et rembourré sur
l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique 
et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon
compensée, empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double
densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour
augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46



11
5.

Ref : MAR 202-BV
SABOT MAR

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® et rembourré sur
l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique 
et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon
compensée, empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double
densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour
augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46

Ref : MAR 202-BR
SABOT MAR

Couleurs disponibles

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon, fabriqué en
microfibre technique respirant D’COVER OEKOTEX ® et rembourré sur
l’empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie.
Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique 
et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon
compensée, empreinte en forme d’alvéoles antidérapante de double
densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour
augmenter le coefficient d’efficacité antidérapante du sabot.
Indiqué pour le lavage à froid.

Tige: Microfibre D’COVER OEKO-TEX®

Semelle intérieur: Microfibre technique

Semelle: Poliyurethane et TPU

Pointures: 35-46
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SUBLIMATION
Technique de personnalisation exclusive pour le 
polyester. 
Cette technique est idéale pour les vêtements 
techniques et sportifs. Le visuel est imprimé sur 
un papier qui est ensuite pressé à chaud. Les 

pénètrent le polyester.
 Aucune sur-épaisseur sur le tissu d’où un confort 
optimal. 
Rendu et tenue irréprochables.

SÉRIGRAPHIE
La technique favorite des entreprises et des 
créateurs. L’encre est appliquée grâce à une 
maille tendue dans un écran, réalisant ainsi une 
impression couleur par couleur directement sur les 
vêtements. Bien qu’assistée par des machines, 
elle n’en demeure pas moins un procédé artisanal ; 
qui demande de retoucher les visuels, de créer les 
calques et les écrans, mais aussi les couleurs. Les 

grande série pour être rentable.







EN CONCLUSION,
POURQUOI CHOISIR PREVENTEX

savoir-faire :

optimale (par une vraie compréhension de vos enjeux, par notre 
solution de service modulable, par votre soutien à chaque étape 
de notre relation, par notre volonté d’aller plus loin que le contrat 

   D’un apport d’innovation possible dès l’amont de votre processus 

les aspects de conception et de production, en intégrant notre 
expérience de produits techniques ou classiques.

de vos besoins, que ce soit en termes de volume de pièces, que 

   D’un rapport qualité/prix très adapté et compétitif ; nous sommes 

prix le plus juste, qui permette à la fois de respecter vos contraintes 
budgétaires, sans mettre à risque la qualité des produits et le service 
après-vente, tout en garantissant des conditions de productions 
respectueuses des hommes et de l’environnement.

« Preventex, entreprise à taille humaine et à 
l’organisation originale, avec ses femmes et ses 
hommes, se tient prête à vous accompagner dans 
vos missions»




