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Leader français de la location de matériels de soudage et de fabrication de torches de 
soudage, CLS, commercialise au travers de ses 5 agences régionales une large gamme 
de produits de soudage multimarques, de fournitures industrielles, et d’équipements 
pour la protection individuelle.

Engagé dans une démarche de service-client de qualité et de sécurité, CLS s’organise 
autour de management par processus Qualité tels que :

• le M A S E (Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises) 

• le C E F R I (Certification des Entreprises et Formation du personnel travaillant sous 
Rayonnement Ionisants). 

La sécurité est notre priorité. C'est pourquoi CLS a sélectionné une large gamme d'Equipe-
ments de Protection Individuelle qui vous permet de garantir la santé et la sécurité de vos 
équipes. 

Nous vous invitons à la découvrir dans ce nouveau catalogue, reflet des produits que 
nous sommes à même de vous proposer. 

Nous restons en permanence à l'écoute du marché, de l'évolution des produits et de la 
législation. Ainsi, notre offre évolue de jour en jour. 

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes se tiennent à votre entière disposition pour 
vous guider et vous conseiller dans le choix d'équipements adaptés à votre environne-
ment, vous permettant de travailler en toute sécurité. 

Besoin d'un équipement de protection ? CLS a la solution. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES

QUELS SONT LES RISQUES AUXQUELS 
PEUVENT ÊTRE CONFRONTÉS LES TRAVAILLEURS ?

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE PROTECTION DE LA TÊTE

QUELLES PEUVENT ÊTRE LEURS CONTRAINTES 
D’ACTIVITÉS ET D’ENVIRONNEMENT ?

- Mécaniques : chocs - chutes d’objets – heurts - écrasement latéral.
- Thermiques : froid ambiant – chaleur ambiante – projection de 
métal en fusion – projection de particules incandescentes.
- Electriques : contacts électriques – arcs électriques – décharges 
électrostatiques.

Travail en hauteur – utilisation d’échelle ou d’échafaudage – conduite 
d’engins ou de véhicules – présence d’humidité – intempéries – travail 
en extérieur… 

La casquette anti-heurt : 
Essentiellement destinée à être utilisée en intérieur, elle protège la tête 
lorsqu’elle risque de heurter des objets durs et immobiles avec suffi-
samment de force pour provoquer des lacérations, des blessures su-
perficielles ou pour assommer la personne. Important : elle ne protège 
pas contre les effets provoqués par des chutes d’objets, des projec-
tions, des charges en suspension ou en mouvement et ne doit en au-
cun cas se substituer à un casque de protection.
Elle a fait l’objet de la norme NF EN 812 : 2012.
Les casques de protection : 
Ils assurent principalement trois fonctions essentielles :
- Anti pénétration : renforcent la boite crânienne
- Amortissement : absorbent les chocs
- Déflexion : dévient la trajectoire de l’objet en chute
Les principaux éléments constitutifs d’un casque sont :
- la calotte (ou coque) : partie extérieure du casque destinée à résister 
aux chocs extérieurs, elle est constituée d’un matériau à la fois léger et 
résistant, tel que du polyéthylène, ABS, polycarbonate, polyester ren-
forcé 
- le harnais : il sert à maintenir le casque en place sur la tête et joue un 
rôle d’amortisseur lors d’un choc. Il est constitué de trois parties : le tour 
de tête, le serre-nuque, la coiffe et est complété par des équipements 
de confort, tels que sangles d’amortissement, bandeau anti-sueur, 
rembourrage protecteur.
- la jugulaire : sangle réglable passant sous le menton et assurant le 
maintien du casque sur la tête. Elle peut être avec ou sans menton-
nière. Elle est obligatoire lorsque le porteur est susceptible de perdre 
son casque et n’a pas la possibilité de le récupérer facilement (ex : tra-
vaux sur corde, montage de charpente).

Le casque de protection pour l’industrie (dit d’usage courant) :
Il protège la tête contre les chutes d’objets mais n’est pas destiné à 
fournir une protection contre les chocs appliqués en dehors du som-
met du crâne. Il fait l’objet de la norme NF EN 397 : 2012+A1 :2013 qui 
définit les caractéristiques de base auxquelles doivent répondre tous 
les casques de protection, ainsi que des caractéristiques additionnelles 
spécifiques à certaines applications.

Les exigences de base obligatoires sont :
- résistance au choc (aptitude à dissiper et étaler l’énergie communi-
quée par un choc),
- résistance à la pénétration,
- résistance à l’inflammabilité,
- résistance au vieillissement artificiel (reproduction du processus de 
vieillissement d’un matériau par le biais de sollicitations artificielles. A 
cet effet, il est par exemple possible d’utiliser des chambres de simu-

lation environnementales et des installations d’essai de résistance aux 
intempéries ou aux vibrations),
- exigences relatives aux matériaux constitutifs, au harnais, à la jugu-
laire et autres accessoires.
Les caractéristiques additionnelles facultatives ne sont applicables 
que lorsqu’elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant du 
casque. Elles regroupent :
- la résistance à la très basse température (-20° ou -30°C),
- la résistance à la très haute température (150°C)
- la résistance à l’électricité,
- la résistance à la déformation latérale,
- la résistance au métal en fusion.
Les normes NF EN 13087 (1 à 10) définissent les méthodes d’essai et 
les spécifications correspondantes.
Le casque de protection à haute performance pour l’industrie :
Il offre une meilleure protection contre la chute d’objets, contre les 
chocs en dehors du sommet du crâne et contre toute pénétration d’une 
masse percutante à lame plate. Il comprend un système de rétention 
qui répond aux exigences obligatoires relatives à l’efficacité du système 
et à sa rupture. Ce casque a les mêmes propriétés de résistance à la 
flamme que le casque de protection d’usage courant et il offre la même 
protection additionnelle contre les autres risques, à l’exception des dé-
formations latérales. Il fait l’objet de la norme NF EN 14052:2012.
Le casque électriquement isolant pour utilisation sur installation à 
basse tension :
Il protège son porteur contre les risques d’électrisation par contact 
électrique direct, lors de travaux près de parties sous tension.
On distingue deux niveaux de protection :
- une protection contre un courant accidentel de courte durée, avec 
des conducteurs électriques sous tension pouvant atteindre 440V 
en courant alternatif (exigence facultative de la norme NF EN 397 
:2012+A1 :2013)
- une protection dans le cadre de travaux sur ou près de parties d’ins-
tallations sous tension ne dépassant pas 1000V en courant alternatif 
ou 1500V en courant continu (exigence obligatoire de la norme NF EN 
50365 :2002).

COMMENT ET COMBIEN DE TEMPS CONSERVER UN CASQUE ?
La durée de vie d’un casque est variable selon son matériau de fabri-
cation, les conditions d’emploi et la qualité de son entretien. Il doit être 
contrôlé régulièrement. Si son état est déficient (changement de cou-
leur, détérioration, déformation, fissure, défibrage …) ou s’il a subi un 
choc important (même sans détérioration visible), il faut le remplacer.

Recommandations d’entretien :
- Nettoyer le casque régulièrement.
- Stockez-le à l’abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries.
- Ne l’exposez pas derrière une glace, un pare-brise ou la lunette 
arrière d’un véhicule.
- N’appliquez pas de peinture, solvant, adhésif ou étiquette auto-
collante, à l’exception de ceux recommandés par les instructions 
du fabricant du casque..

Coiffe avec sangle
d'amortissement

Calotte

Serre-nuque

Tour de tête

Jugulaire

H
ar

na
is

Coque

Rubans de serrage

Rubans de
transpiration
Rembourrage 
intérieur

Serre-nuque
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INFORMATIONS TECHNIQUES

 La date indiquée sous la visière de chaque casque cor-
respond à la date de fabrication et non à la date de pé-
remption.

Durées limites d’utilisation en fonction des matières
(à compter de la date de fabrication) :

MATIÈRES ABRÉVIATIONS DURÉES LIMITES 
D'UTILISATION*

polypropylène PP 36 mois
polyéthylène PE 36 mois
polyéthylène haute densité HDPE 36 mois
polyéthylène basse densité LDPE 36 mois
polycarbonate PC 48 mois
polyamide PA 48 mois
acrylonitrile butadiène 
styrène ABS 48 mois

polyester renforcé (avec 
fibre de verre) 60 mois

* peut varier selon les conditions

QUELS MARQUAGES TROUVE T-ON SUR LES CASQUES ?
Obligatoires :
- CE : atteste la conformité de l’EPI aux dispositions de la directive qui lui 
est applicable
- numéro de la norme européenne
- nom ou repère d’identification du fabricant
- année et trimestre (ou mois) de fabrication
- type du casque (désignation du fabricant) – figure sur la calotte et le 
harnais
- taille ou plage de taille en cm – figure sur la calotte et le harnais
- abréviation du matériau de fabrication de la calotte.
Additionnels :

EXIGENCES ADDITIONNELLES 
FACULTATIVES MARQUAGE/ETIQUETTES

Très basse température -20° ou -30° ou -40° selon le cas
Très haute température +150°
Résistance à la chaleur 
radiante 7kW/m² ou 14kW/m² selon le cas

Isolement électrique 440V alternatif
Déformation latérale LD
Projection de métal en fusion MM

Pour bénéficier d’une protection plus complète, de nombreux acces-
soires sont adaptables directement sur les casques : lunettes (EN 166), 
masque de soudage (EN 169, EN 175, EN 379),  écran de protection 
(EN 166), écran facial de type grillagé (EN 1731), coquille antibruit 
(EN 352-3), lampe frontale, jugulaire …

NORME DESCRIPTION

EN 166

Cette norme s’applique à tous les types de protection 
individuelle de l’œil pouvant être utilisés pour protéger 
l’œil d’un danger pouvant l’endommager ou altérer la 
vision. Ceci à l’exception des rayonnements d’origine 
nucléaire, des rayons X, des émissions laser et des 
rayonnements infrarouges émis par des sources à 
basse température. La norme spécifie le marquage obli-
gatoire des branches (ou masques) et des oculaires. 
Le marquage des oculaires doit contenir les informa-
tions suivantes :
Classe optique 1 : qualité optique pour travaux en continus
Classe optique 2 : travaux intermittents
Classe optique 3 : travaux occasionnels uniquement

EN 169 Protection individuelle de l'œil - Filtres pour le soudage
EN 170 Protection individuelle de l’œil, filtres pour l’ultra-violet

EN 172 Protection individuelle de l’œil, filtres de protection solaire 
pour usage industriel

EN 175
Protection individuelle de l’œil - Équipements de 
protection des yeux et du visage pour le soudage et les 
techniques connexes.

EN 379 Protection individuelle de l’œil - Filtres de soudage 
automatiques

EN 1731 Protection de l’œil et de la face de type grillagé contre les 
risques mécaniques et/ou contre la chaleur. 

CLASSIFICATIONS DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Classe S Solidité renforcée (essai par chute de bille à 5,1m/s)

Classe F Résistance aux particules lancées à grande vitesse, 
impact à basse énergie (45m/s)

Classe B Résistance aux particules lancées à grande vitesse, 
impact à moyenne énergie (120m/s)

Classe T

La lettre T indique que l'essai de résistance aux 
particules lancées à grande vitesse a été réalisé à des 
températures extrêmes (-5° et +55° C). Cette indication 
est facultative.

Remarque : Les produits de la classe B ne sont pas conçus pour 
apporter une protection totale dans toutes les circonstances, par 
exemple lorsque vous utilisez des meules abrasives ou des machines 
de meulage.

Ne pas modifier ou supprimer l’un des éléments d’origine du casque, à 
l’exception des modifications ou suppressions recommandées par son 
fabricant. Ne pas adapter ou essayer d’adapter sur le casque, un ou des 
accessoires non prévus par son fabricant.

PROCÉDÉ DE SOUDAGE COURANT EN AMPÈRES - A
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 225 300 350 400 450 500 600

MMA (électrodes enrobées) 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13

TIG 8 9 10 11 12 13
MIG 9 10 11 12 13 14
MIG avec alliages légers 10 11 12 13 14

Gougeage air-arc 10 11 12 13 14 15

Découpe au jet de plasma 9 10 11 12 13
Soudage microplasma à 
l'arc

4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 225 300 350 400 450 500 600

Le tableau recommande la meilleure opacité de filtre de soudage pour divers applications de travail.
Selon les conditions d'utilisation, le numéro d'échelle le pus proche, qu'il soit inférieur ou supérieur, peut être utilisé.
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
CASQUES DE CHANTIER

830073  CASQUE V-GARD COIFFE PUSH KEY  
NON VENTILÉ BLANC 
Ce casque V-GARD non-ventilé est une solution idéale et économique pour de 
nombreuses applications industrielles. Calotte en PEHD, coiffe « Push key » avec 
sangles polyester pour un confort optimal et une bonne absorption des chocs. 
Ajustement par système de glissière, la plus rapide du marché, une simple pression 
suffit. Bandeau anti-sueur PVC cousu, perforé et lavable. Poids : 269 g. Durée de vie : 
4 ans à compter de la mise en service. Coloris disponibles : blanc, jaune, rouge, bleu. 
Coloris vert et orange sur commande. 
Personnalisation avec logo possible, étude sur demande. 

830120  CASQUE 1100 BLANC  
NON AÉRÉ NEUTRE  
Le casque 1 100 Classic est un casque bien équilibré, en HPDE, garniture frontale en 
tissu mousse et une coiffe plastique six points d'attache en plastique. Tour de tête : 
51-63 cm. Poids : 375 g. Durée de vie : 5 ans. Coloris disponibles : bleu ou blanc. 

A10BWA  CASQUE VERTEX BEST   
BLANC  
Casque confortable pour les travaux en hauteur et le secours. Avec sa jugulaire 
résistante, le casque VERTEX BEST est une référence en termes de protection de 
la tête pour les travailleurs en hauteur. Sa calotte fermée protège contre le risque 
électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un 
port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d’ajuster le tour de 
tête en conservant le centrage du casque sur la tête. Tour de tête : 53-63 cm. Poids : 
455 g. Coloris disponible : jaune, blanc, rouge, noir, orange, bleu et jaune hi-viz.
Durée de vie : 3 ans. Nombreux coloris disponibles.

EN 397 : 2012 

EN 397 : 2012      EN 12492 : 2012

ACCESSOIRES RÉF.
Bandeau anti-sueur coiffe push-key (10 pièces) 830096
Coiffe de rechange pour casque V-Gard push-key 830097
Jugulaire élastique 2 points pour casque MSA 830098

 EN 397-2 : 2012      EN 13463-1 : 2001 COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

830074  CASQUE V-GARD 930 NON VENTILÉ  
LUNETTES INTEGRÉES BLANC 
Casque tout confort et parfaitement équilibré offrant une solution tout en un : 
protection des yeux et de la tête. Casque non ventilé, calotte en ABS livré avec la 
coiffe Fas-Trac III, sangles textiles, 6 points d'ancrage, avec réglage crémaillère 
(molette souple pour ajustement facile). 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de 
port pour choisir le champ de vision vers le haut souhaité. Surlunettes intégrées 
s'adaptant à tout type de visage avec étanchéité augmentée grâce à un joint unique 
sur le marché. Traitement anti-buée. Compatible avec le port de lunettes correc-
trices. Poids : 509 g. Durée de vie : 5 ans à compter de la mise en service. Coloris 
disponible : blanc. Autres coloris sur commande : jaune, rouge, bleu, vert, orange. 
En option : stickers rétroréfléchissants. Personnalisation avec logo possible, étude 
sur demande. 

ACCESSOIRES RÉF.
Coiffre Fas-Trac III pour casque MSA V-Gard série 900 830076
Bandeau mousse pour coiffe Fas-Trac III (10 pièces) 830077
Surlunettes inc. de rechange pour V-Gard 930 830078
Jugulaire 4 points casque V-Gard série 900 830079

EN 397: 2012      EN 166: 2001      EN 13463-1: 2001  COLORIS :
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

ECRANS ADAPTABLES SUR CASQUE

830090  CASQUE ELECTRICIEN V-GARD 950  
NON VENTILÉ AVEC ÉCRAN INTEGRÉ BLANC 
Casque électricien le plus léger du marché et parfaitement équilibré offrant une 
solution tout en un : protection du visage et de la tête. Casque non ventilé, livré 
avec coiffe Fas-Trac III 6 points réglage par molette et écran intégré résistant aux 
conséquences des arcs électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1. Livré 
avec sac de transport textile. Poids 635 g. Durée de vie : 5 ans à compter de la mise 
en service. Version disponible : blanc, non ventilé. Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, 
orange, version ventilée ou non, sur commande.
En option : protections oreilles anti-arcs et stickers rétroréfléchissants gris ou rouge.
EN 397 : 2012 (440 V AC)      EN 50365 CLASSE 0      EN 166 : 2001      EN 13463-1: 2001

830086  PORTE ECRAN POUR CASQUE DE CHANTIER  
V-GARD MSA 
Porte écran compatible avec tous les casques de marque MSA. Ne comporte 
aucune pièce métallique. Compatible avec le port de coquilles anti-bruit. Autres 
typologies d'écrans disponibles sur demande. 

830364  PORTE ÉCRAN SUPERVIZOR  
POUR CASQUE DE CHANTIER 
Porte écran universel en aluminium. S'adapte à tous les types de casques. Permet 
de fixer un écran polycarbonate incolore ou teinté (soudure) sur un casque. 

ÉCRANS COMPATIBLES RÉF.
Écran PC incolore longueur 20 cm 830085
Écran incurvé V-Gard PC IR teinte 3 830087
Écran incurvé V-Gard PC IR teinte 5 830088

ÉCRANS COMPATIBLES RÉF.
Écran polycarbonate incolore long. 230 mm 1002312
Écran acétate vert teinte IR3 pour Supervizor long. 200 mm 1002329
Écran acétate vert teinte IR5 pour Supervizor long. 200 mm 1002330
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PARE-VISAGES

830505  ÉCRAN RELEVABLE RELRSI 
ACETATE INCOLORE  
Protecteur relevable destiné à protéger contre les projections chimiques, les arcs 
électriques de court-circuit grâce à sa visière en acétate traitée anti-buée d’une 
épaisseur de 1.5 mm. Protection contre les impacts à faible énergie (marquage B). 
Idéal pour les opérations d’usinage, projections de particules, projections de 
copeaux métalliques ou d’éclats provenant d’outils.

8302280  ÉCRAN RELEVABLE BIONIC  
POYCARBONATE INCOLORE 
Écran facial BIONIC offrant une protection du sommet du crâne jusqu'au menton. 
Écran panoramique de qualité supérieure, pour une visibilité maximale. Écran en 
polycarbonate incolore aisément remplaçable par simple emboîtement dans la 
coque. Compatible avec des lunettes, lunettes-masques et masques respiratoires. 
Visière à 3 positions d’inclinaison et mécanisme de verrouillage pour une sécurité 
complète. Possibilités de réglages (hauteur et distance du visage) pour un ajuste-
ment sur mesure. Serrage arrière par système de crémaillère et molette de sécurité. 
Protection en mousse. Bandeau frontal anti-transpirant, démontable pour lavage.

ACCESSOIRES RÉF.
Face de rechange polycarbonate incolore FARELRSI 830506

ACCESSOIRES RÉF.
Face de rechange incolore pour BIonic 8302270
Face de rechange teinte IR3 pour Bionic     1011628
Face de rechange teinte IR5 pour Bionic          1011629

EN 166

EN 166

830500  ÉCRAN RELEVABLE VISIORAMA  
POLYCARBONATE INCOLORE  
Écran facial relevable. Serre-tête ajustable à crémaillère avec grande visière incolore 
en polycarbonate 345x200 mm.

ACCESSOIRES RÉF.
Face de rechange polycarbonate incolore Visiorama 830501

EN 166
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
CASQUETTES ANTI-HEURTS 

830131  CASQUETTE SÉCURITÉ  
BASE BALL CAP MARINE  
Casquette de sécurité BASE BALL qui protège des risques mineurs de bosses et 
égratignures à la tête tout en étant un équipement de travail confortable et actuel. 
Enveloppe 95% Coton, 5% Lycra. Coque de protection ABS pleine. Coussinet central 
en EVA. Visière 6 cm. Tour de tête 54-59 cm, ajustable par velcro. 4 trous d’aérations 
grillagés. Coloris bleu marine sur stock. Disponible sur commande en coloris noir, 
bleu roi, rouge, vert. 
Personnalisation par broderie sur demande 

800496BLEU  CASQUETTE SECURITÉ  
EARLINE MARINE   
Casquette de sécurité qui protège des heurts afin d’offrir une protection 
limitée du porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles 
avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres bles-
sures superficielles ou l’assommer. Enveloppe 100% coton. Coque de protec-
tion pleine en ABS. Coussinets en EVA. Anneaux d’aérations en cuivre. Coloris 
marine sur stock. Autres coloris disponibles sur commande : jaune, rouge, noir.  
Existe également en version Hiviz. 

EN 812:1998

EN 812:2012

830118  CASQUETTE SÉCURITÉ  
AIR PRO MARINE 
La casquette Airpro a été conçue pour offrir à l'utilisateur une aération maximale et 
une sensation de fraicheur. Le confort est optimisé par l'ajustabilité de la casquette. 
Avec 135 g seulement, elle est l'une des plus légères sur le marché. Ajustement du tour 
de tête par sangle de serrage, permettant un maintien optimal. Ses propriétés réflec-
tives et techniques en font une casquette de sécurité très performante de premier 
choix. Autre Coloris sur demande : rouge, vert, noir, gris, bleu roi, orange HV, jaune HV.
Personnalisation par broderie sur demande.
EN 812:1998

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :
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EN 166

830217  MASQUE CUIR CROUTE B430  
VOLET RELEVABLE 105X50
Cagoule de soudage cuir croûte, oculaire 105x50, volet relevable maintien par 
élastique. Livré avec verre minéral teinte 11. Ideal pour travailler en zones difficiles 
d’accès. 

EN 175

830172  CAGOULE PROTA SHELL BABY  
VOLET RELEVABLE 105X50 
Petit masque de soudeur léger avec visière articulée 105X50. Coque droite d’une 
seule pièce, résistant aux impacts et durable. Suspension réglable à cliquet, haut 
galbé prolongé bien au-dessus de la tête pour une protection supplémentaire. 
Coque en fibre vulcanisée. Poids : 452 g. 

ACCESSOIRES RÉF.
Serre-tête à crémaillère 830171

EN 175

830158  CAGOULE VIKING DOUBLE VISION  
ULTRA LÉGÈRE 110X60 
Cagoule de soudage avec double oculaire. Serre-tête à crémaillère. Ultra légère. 
Lorsque le masque est porté, l’oculaire supérieur vous permet de positionner 
correctement votre torche. Vous pouvez alors commencer à souder en diri-
geant votre regard vers l’écran de soudure principal. Écran principal : 110X60.  
Écran de contrôle coloris vert : 22x108. Poids : 452 g.

ACCESSOIRES RÉF.
Serre-tête à crémaillère 830159
Écran Viking 22x108 830288

830213  MASQUE PORTEFEUILLE CUIR  
SANS VERRE 
Cagoule de soudage « portefeuille » cuir. Vendue sans verres minéraux de protec-
tion. Compatibles avec écrans 105x50.

MASQUES PASSIFS 

PROTECTION TÊTE ET VISAGE
MASQUES DE SOUDAGE
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS

EN175      EN166      EN169

830109  CAGOULE RELEVABLE EXPERT 
DEKA FLIP 105X50 
Cagoule Polyamide avec serre-tête 3 positions à volet 105x50 relevable. Livrée avec 
un verre minéral teinte 11. Existe avec oculaire 110x90.

ACCESSOIRES ET AUTRES RÉFÉRENCES RÉF.
Serre-tête à crémaillère de rechange 830110
Cagoule relevable Expert Deka Flip 110x90 830113

830161ST  CAGOULE POLYESTER B220  
VOLET FIXE 110X90
Cagoule de soudage B220 en fibre composite résistant aux hautes températures. 
Oculaire 110x90 fixe. Serre tête intégré. Livré avec oculaire teinte 11. 
Existe en version relevable 105x50.

W000372272  MASQUE À MAIN  
105X50
Masque à main en fibre de verre. Poids : 424 g. Livré sans verres. Disponible égale-
ment en dimension 110x90 mm.

EN 175      EN 166

ACCESSOIRES RÉF.
Cagoule polyester B230 105x50 relevable 830176
Serre-tête pour cagoule B200 830209

RÉFÉRENCES RÉF.
Masque à main 105x50 W000372272
Masque à main 110x90 W000372273
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ÉCRANS DE RECHANGE POUR MASQUES PASSIFS

ÉCRANS MINÉRAUX RÉF.
Écran minéral 105x50 incolore W000010926
Écran minéral 105x50 N°8 W000010918
Écran minéral 105x50 N°9 W000010919
Écran minéral 105x50 N°10 W000010920
Écran minéral 105x50 N°11 W000010921
Écran minéral 105x50 N°12 W000010922
Écran minéral 105x50 N°13 W000010923
Écran minéral 105x50 N°14 830258
Écran anti-adhérent CR39 105x50 830252

ÉCRANS MINÉRAUX RÉF.
Écran minéral 110x60 incolore 830261BLC
Écran minéral 110x60 N°8 830261N8
Écran minéral 110x60 N°9 830261N9
Écran minéral 110x60 N°10 830261N10
Écran minéral 110x60 N°11 830261N11
Écran minéral 110x60 N°12 830261N12
Écran minéral 110x60 N°13 830261N13
Écran minéral 110x60 N°14 830261N14
Écran anti-adhérent CR39 110x60 830287

ÉCRANS MINÉRAUX RÉF.
Écran minéral 110x90 incolore W000010938
Écran minéral 110x90 N°9 W000010931
Écran minéral 110x90 N°10 W000010932
Écran minéral 110x90 N°11 W000010933
Écran minéral 110x90 N°12 W000010934
Écran minéral 110x90 N°13 W000010935
Écran anti-adhérent CR39 110x90 830615

ÉCRANS MINÉRAUX RÉF.
Loupe plastique 105x50 dioptrie 0.75 830299
Loupe plastique 105x50 dioptrie 1 830297
Loupe plastique 105x50 dioptrie 1.5 830294
Loupe plastique 105x50 dioptrie 2 830295
Loupe plastique 105x50 dioptrie 2.5 830296

PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS

EN379      EN166      EN175

830930  CAGOULE SPEEDGLASTM 9100V 
45X93 SIDE WINDOWS 
Masque de soudage SPEEDGLASTM 9100 avec cassette optoélectronique. Teinte 
5/8/9 à 13. 3 capteurs. Sensibilité et temps de retour à la teinte clair réglables.  
Serre-tête doté de nombreux réglages pour une parfaite ergonomie. 
Disponible en version standard ou avec visière relevable.
Pièces de rechange sur demande

 LES CONSOMMABLES RÉF.
Serre tête cagoule SPEEDGLASTM 9100 830939
Bandeau anti-sueur SPEEDGLASTM 9100 (sachet de 3) 830935
Écrans extérieurs standards 9100 (sachet de 10) 830933
Écrans extérieurs anti-rayures (sachet de 10) 830934
Écrans extérieurs anti-chaleur (sachet de 10) 830931
Écrans intérieurs pour 9100V 50x117 mm (sachet de 5) 830932
Écrans intérieurs pour 9100X 61x117 mm (sachet de 5) 830946
Écrans intérieurs pour 9100XX 77x117 mm (sachet de 5) 830941
Visières de meulage de rechange pour 9100 FX (Boîte de 5) 830944
Protection tête TECAWELDTM pour SPEEDGLASTM 9100 830906

CELLULES RÉF.
Filtre SPEEDGLASTM 9100V T.5/8/9-13 45x93 mm 837610
Filtre SPEEDGLASTM 9100X T.5/8/9-13 54x107 mm 830888
Filtre SPEEDGLASTM 9100XX T.5/8/9-13 73x107 mm 500025
Filtre SPEEDGLASTM 9100XXI T.5/8/9-13 73x107 mm 500126

RÉFÉRENCES RÉF.
Cagoule SPEEDGLASTM 9100V T.5/8/9-13 avec sw 45x93 mm 830930
Cagoule SPEEDGLASTM 9100X T.5/8/9-13 avec sw 54x107 mm 830927
Cagoule SPEEDGLASTM 9100XX T.5/8/9-13 avec sw 73x107 mm 830927XX
Cagoule SPEEDGLASTM 9100XXI T.5/8/9-13  avec sw 73X107 mm 501826
Cagoule SPEEDGLASTM 9100V FX T.5/8/9-13 avec sw 45x93 mm 541805
Cagoule SPEEDGLASTM 9100X FX T.5/8/9-13 avec sw 54x107 mm 501815
Cagoule SPEEDGLASTM 9100XX FX T.5/8/9-13 avec sw 73x107 mm 501825
Cagoule SPEEDGLASTM 9100 FX sans élément oculaire filtrant 501800

Pour toute demande de pièces déta-
chées pour cagoules SpeedglasTM 
série 9000 (ancienne génération), 
n'hésitez pas à nous consulter. De 
nombreuses références sont tenues 
sur stock.

MASQUES OPTOÉLECTRONIQUES

SPEEDGLASTM 9100

SPEEDGLASTM 9100 FX
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS

EN379      EN166      EN175

751120  CAGOULE SPEEDGLASTM 100V  
NOIR TEINTE 8-12 
Masque de soudage SPEEDGLASTM 100 avec cassette optoélectronique. Convient à 
la plupart des procédés de soudage avec une teinte à l’état foncé allant jusqu’à 12. 
Possède cinq niveaux de teintes différents à l’état foncé 8-12. 3 niveaux de sensi-
bilité au choix de l’utilisateur pour assurer une détection fiable de l’arc électrique. 
Excellente visibilité à l’état clair, teinte 3, pour faciliter la préparation au soudage 
ou après opération. Nombreux ajustements possibles pour un confort maximal au 
niveau de la coiffe, du harnais et du filtre de soudage. 
Autres graphismes existants sur demande.

RÉFÉRENCES RÉF.
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Noire teinte 8-12 751120
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Graphic Blaze teinte 8-12 751220
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Graphic Trojan Warrior teinte 8-12 751620
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Graphic Razor Dragon teinte 8-12 752420
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Graphic Ice Hot teinte 8-12 752520
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Graphic Future Combattant teinte 8-12 752720
Cagoule SPEEDGLASTM 100V Graphic Wild’n Pink teinte 8-12 752020

ACCESSOIRES RÉF.
Harnais SPEEDGLASTM 100 830169
Écrans intérieurs SPEEDGLASTM 100 428000
Écrans extérieurs SPEEDGLASTM 100 776000
Filtre de rechange pour SPEEDGLASTM 100V teinte variable 8-13 750020
Protection tête TECAWELDTM SPEEDGLASTM 100 830898
Protection cou TECAWELDTM SPEEDGLASTM 100 830899

ICE HOT

NOIRE

RAZOR DRAGON WILD'N PINK FUTURE  
COMBATTANTBLAZE TROJAN WARRIOR
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS

EN 175      EN 379

EN175B      EN166      EN379

W000385155  CAGOULE ÉLECTRONIQUE WELDCAP BUMP  
TEINTE 9/12 CASQUETTE DE SÉCURITÉ INTEGRÉE 
Le masque WELDCAP® est un masque de soudage auto-obscurcissant, qui associe 
le confort d’une casquette aux avantages d’un masque de soudage intégral. Grâce 
à sa forme spéciale, son installation et son retrait sont aussi facile que mettre une 
casquette. De plus son poids ultra léger (seulement 400 g) et la conception du masque 
permet d’éliminer les points de pression et de réduire les contraintes sur la nuque du 
soudeur. Champ de vision extra large. Teinte claire 3. Teintes foncées : 9 à 12. Dispo-
nible en version avec casquette de sécurité intégrée ou avec casquette simple. 
Pièces détachées sur demande.

KPS3N  CAGOULE KAPIO S3 95X39 MM NOIRE MAT 2 CAPT   
TEINTE 9-13 
La cagoule Kapio S3 est la cagoule d'entrée de gamme parfaite. Teinte variable DIN 
9 à 13. 2 Capteurs. Réglage de la sensibilité et du temps de retour à la teinte claire. 
La Kapio S3 est adaptée au soudage à l'arc, MIG-MAG et Tig. Excellente classifica-
tion optique : 1/1/1/2. Très bonne vision du bain de fusion. Alimentation solaire. 
Poids : 458 g. Champ de vision : 95x39 mm.

RÉFÉRENCES RÉF.
Cagoule électronique WELDCAP BUMP T.9-12  avec coque de protection                  W000385155
Cagoule électronique WELDCAP T.9-12 sans coque de protection          W000385154

RÉFÉRENCES RÉF.
Cagoule Kapio S4 vision lat. 93X43 Noire 4 capt. Teinte 9-13  KPS4N
Cagoule Kapio S4 vision lat. 93x43 Bleue 4 capt. Teinte 9-13 KPS4B
Cagoule Kapio S4 vision lat. 93x43 Rouge 4 capt. Teinte 9-13 KPS4R

KPS4N  CAGOULE KAPIO S4 VISION LAT  93X43 
NOIRE 4 CAPT  TEINTE 9-13
La cagoule KAPIO S4 est une déclinaison de la gamme KAPIO. Elle présente les 
mêmes arguments que la KAPIO S3, mais offre également un confort accru par 
la vision latérale et son champ de vision plus large. Teinte variable DIN 9 à 13. Les 
4 capteurs d’arc indépendants sont associés à un temps de réaction rapide de 
0.2 ms. La cellule S4 est équipée d’un mode meulage : les 4 capteurs sont désac-
tivés et la teinte DIN 4 est bloquée. Excellente classification optique 1/1/1/2. Poids : 
458 g. Champ de vision 93x43. Disponible en 3 coloris.

EN175B      EN166      EN379

EN379      EN166      EN175

701120  CAGOULE SPEEDGLASTM SL  
TEINTE VARIABLE 8-12 
Avec un poids plume de seulement 360 g (filtre à obscurcissement automatique compris), 
le masque de soudage 3M SPEEDGLASTM SL est 25% plus léger que tout autre modèle 3M 
SPEEDGLASTM. Teintes foncées 8 à 12. Teinte claire 3. Champ de vision 42x93 mm. Allumage 
automatique. Harnais perforé pour une meilleure respirabilité. Réglage d’une seule main. 

ACCESSOIRES RÉF.
Écrans extérieurs pour SPEEDGLASTM SL (sachet de 5) 830281
Écrans intérieurs pour SPEEDGLASTM SL (sachet de 5) 428000
Harnais SPEEDGLASTM SL 830169
Protection tête TECAWELDTM SPEEDGLASTM SL 830898
Protection cou TECAWELDTM SPEEDGLASTM SL 830899
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS

EN175B      EN166      EN379

EN 175B      EN166B      EN379

EN175B      EN166      EN379

KPS9N  CAGOULE KAPIO S9 VISION LAT  100X50  
NOIRE 4 CAPT  TEINTE 5-13 
La cagoule Kapio S9 répond aux critères des soudeurs les plus exigeants. Champ 
de vision extra-large : 100x50 mm. 4 capteurs d'arc. Temps de réaction extrême-
ment rapide de 0.1 ms. Deux plages de réglage de la teinte : DIN 5 à 8 et DIN 9 à 13. 
Réglage de la sensibilité et du temps de retour à la teinte claire. Large affichage 
digital clairement visible de l'opérateur. Mode meulage : les 4 capteurs sont désac-
tivés et la teinte DIN 4 est bloquée. Excellente classification optique 1/1/1/2. Poids : 
495 g. Vision latérale.  Alimentation solaire + piles. Disponible en 3 coloris. 

KPS13N  CAGOULE KAPIO S13 VISION LAT  100X67 
NOIRE RACING CAPT TEINTE 5-13  
Cagoule Kapio dotée de la nouvelle cellule électronique S13 avec champ de vision 
encore plus large, porté à  100x67. Restitution des couleurs et des contrastes excep-
tionnelle et incomparable. 4 capteurs d'arc, 2 plages de réglages : DIN 5 à 9 et DIN 
9 à 13. Mode meulage, écran tactile affichage digital, vision latérale. Alimentation : 
piles. Poids : 510 g. 8 coloris disponibles.

NVKS4R  CAGOULE NAVITEK S4 VISION LAT  93X43  
ROUGE 9-13
La cagoule Navitek S4 combine une cellule électronique adaptée au soudage à 
l’arc, MIG-MAG et TIG et une large visière incolore pour les applications de meulage. 
Elle est dotée de la cellule S4. Champ de vision 93x43. Teinte variable DIN 9 à 13. 
4 capteurs d’arc indépendants. Temps  de réaction rapide de 0,2ms. Réglage de la 
sensibilité et du temps de retour à la teinte claire. Mode Meulage. Excellente classi-
fication optique 1/1/1/2. Poids : 581 g. Champ de vision 93x43.

AUTRES RÉFÉRENCES RÉF.
Cagoule Kapio S9 vision lat. 100X50 Rouge 4 capt. KPS9R
Cagoule Kapio S9 vision lat. 100X50 Bleue 4 capt. KPS9B

RÉF.
Écran int. incol. S2/S3 94x40 (sachet x10) AX2240
Écran int. incol. S4 98 (sachet x10) AX2250
Écran int. incol. S9 103x53 (sachet x10) AX2260
Écran ext. incol. Kapio et Navitek 110x97 (sachet x10) AX4000
Visiere meulage incol. Navitek (sachet x5) AX3415
Serre-tête Kapio et Navitek AX1097
Bandeau anti-transpirant pour Kapio et Navitek (sachet x2) AX1140

PIÈCES DÉTACHÉES POUR CAGOULES KAPIO RÉF.
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Bleue Racing KPS13B
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Jeans KPS13BJ
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Jaune KPS13J
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Noire Racing KPS13N
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Orange Racing  KPS13O 
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Rouge KPS13R
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 USA KPS13USA
Cagoule Kapio S13 vision lat. 100x67 Verte Racing KPS13V 

PIÈCES DÉTACHÉES WELTEK
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
PROTECTION SPÉCIFIQUE SOUDEURS

EN379:2003      EN166:2001      EN175:1997

EN 175:1997

EN 166 B      EN 175 B      EN 379      EN 397      EN 50365

EN 166 B      EN 175 B      EN 379      EN 397

582605  MASQUE 3M SPEEDGLASTM 9100X-QR  
ADAPTABLE SUR CASQUE DE CHANTIER 
Masque de soudage 3M SPEEDGLASTM 9100X ou 100V à positionnement rapide 
(Quick Release) pour casque de chantier. Ce système est à utiliser partout où 
il exis te un besoin de casque de protection en combinaison avec un masque de 
soudage. Casque de chantier non fourni. Possibilité sur la version 9100 d’adapter 
d’autre s tailles de cellules optoélectroniques, telles que 9100XX ou 9100XXI. 
Possibilité d'adapter un verre minéral.

KPS4NSK  CAGOULE SOUDAGE KAPIO S4 SHOCK NOIRE  
MONTÉE SUR CASQUE DE CHANTIER 
Cagoule Kapio Racing Black S4, à 4 capteurs d’arc, teinte variable DIN 9 à 13, vision 
latérale à 160°, fonction meulage, champ de vision 93x43, montée sur casque de chan-
tier CONCEPT de CENTURION (fourni). Livré avec sac de rangement. Poids 770 g. 

830115  MASQUE DE SOUDAGE PASSIF 110X90 
ADAPTABLE SUR CASQUE DE CHANTIER  
Ce masque de soudage, hautement résistant aux chocs et à la chaleur, est destiné 
à être monté sur un casque de chantier. Écran relevable 110x90. Poids 380 g. Adap-
table sur tout type de casque de chantier. Livré avec verres.

NVKS4NSK  CAGOULE NAVITEK SHOCK S4 ROUGE  
MONTÉE SUR CASQUE DE CHANTIER 
Cagoule soudage meulage Navitek S4, à 4 capteurs d’arc, teinte variable DIN 9 à 13, 
vision latérale à 160°, visière de meulage, champ de vision cellule automatique 
93x43, montée sur casque de chantier CONCEPT de CENTURION (fourni). Livré avec 
sac de rangement. Poids 893 g.
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PROTECTION TÊTE ET VISAGE
COIFFES TEXTILES

EN ISO 11611

EN ISO 11611

AX2810  CAGOULE COTON IGNIFUGE  
AJUSTEMENT VELCRO 
Coiffe en coton ignifugé 305 g/m², offrant une protection intégrale pour le soudeur : 
crâne, oreilles, cou, et nuque. Les retours d’épaules couvrent le raccord sur la veste 
de soudeur. Large rabat sous le menton, aisément manipulable même avec des 
gants de soudeurs, fermé par un velcro. Cette coiffe assure une haute résistance aux 
projections de soudage et de meulage, et la doublure diminue l’effet de transpiration. 
3 velcros, situés sur la partie supérieure, permettent de la fixer sur tout type de serre-
tête, et ainsi permettre d’enlever la coiffe en même temps que la cagoule complète.

238000  CALOT DE SOUDAGE  
IGNIFUGÉ 
Calot de soudage 100% Coton retardateur de flamme, 305 g/m². 

800095  COIFFE COTON  
ÉCRU À LACETS 
Coiffe 100% coton coloris écru. Fermeture par lacets. 

800100  CAGOULE IGNIFUGÉE PROBAN 
FERMETURE À LACETS  
Cagoule ignifugée 100% coton traité traité Proban® 350 g/m². Fermeture par lacets. 
Coloris vert.

800097  CAGOULE IGNIFUGÉE PROBAN  
FERMETURE PAR BANDE AUTO-AGRIPPANTE 
Cagoule ignifugée 100% coton traité Proban® 350 g/m². Coutures Nomex®. Ferme-
ture par bande auto-agrippante sous le menton. Coloris vert.
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800096  CAGOULE IGNIFUGEE PROBAN  
SERRAGE ÉLASTIQUE 
Cagoule ignifugée 100% coton traité Proban® 350 g/m². Coutures Nomex®. Serrage 
autour du visage par élastique. Coloris vert.

800096EP  CAGOULE IGNIFUGÉE PROBAN + ÉPAULE 
SERRAGE ÉLASTIQUE 
Cagoule ignifugée 100% coton traité Proban® 350 g/m². Coutures Nomex®. Serrage 
autour du visage par élastique. Rallonge sur les épaules pour protection complé-
mentaire. Coloris vert.

PROTECTION TÊTE ET VISAGE
COIFFES TEXTILES
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES À BRANCHES

830384  LUNETTES I-WORKS  
FLEX NOIR/BLEU PC INCOLORE 
Polyvalentes et robustes, les lunettes de protection Uvex i-works conviennent en 
cas de projections mécaniques dans de nombreux domaines d'application. Grâce 
au traitement Uvex supravision excellence, la face externe de l’oculaire est résis-
tante au contact de produits chimiques et très facile à nettoyer. Écran panoramique, 
protection latérale intégrée, branches souples et compatibilité parfaite avec d'autres 
EPI. Coloris : anthracite/bleu, anthracite/lime, gris/anthracite, noir/gris, noir/jaune.

830670  LUNETTES VIPER  
POLYCARBONATE INCOLORE 
La lunette VIPER est un modèle historique qui offre une vision panoramique. Adap-
table à chaque morphologie grâce à ses branches étirables. Oculaires en polycarbo-
nate incolore. Extrêmement légère : poids 25 g. Livrée avec un cordon. Le traitement 
anti-rayures agit comme un bouclier durcissant qui améliore la résistance des verres 
et limite la formation de rayures. Il rallonge la durée de vie des verres et améliore le 
confort de ses utilisateurs en évitant toute gêne de la vision.

830382  LUNETTES PHEOS  
NOIR/GRIS PC INCOLORE 
Modèle très enveloppant et excellent maintien grâce aux branches flexibles double 
densité avec zone antidérapante. Absence de pression grâce à la souplesse des 
branches. Domaines d'utilisation : meulage, fraisage, mécanique de précision, travail 
de laboratoire, montage, travail en extérieur. Poids : 28 g. Autres coloris disponibles 
sur demande : blanc/vert, anthracite/gris, blanc/orange, gris clair/gris, noir/lime, 
noir/gris clair.

830623  LUNETTES SILIUM  
POLYCARBONATE INCOLORE 
Ligne pure. SILIUM allie subtilement la rigueur de la protection et la technicité des 
matériaux à un design à la pointe de l’esthétisme. Monture « métal », Branches Flex, 
Plaquettes anti-glisse réglables. Traitement anti-rayures, anti-buée et antistatique. 

SF201AF  LUNETTES SECUREFIT SF200 CLASSIC  
POLYCARBONATE INCOLORE 
Les lunettes SecureFit SF200 sont constituées d’oculaires sans monture et de 
branches qui permettent de diffuser la pression sur l’oreille. Cette conception inno-
vante favorise l’amélioration du confort et la sécurité de l’ajustement. Une coque 
latérale intégrée est incluse pour plus de protection. Extrêmement légères avec 
seulement 18 g, ce modèle allie confort, bon champ de vision, et une excellente 
couverture quelque soit la forme du visage de l’opérateur. Traitement anti-rayures 
et anti-buée.

EN 166      EN 170

EN 166      EN 170

EN 166      EN 170

EN 166      EN 170

EN 166      EN 170

LES INCOLORES
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830344  LUNETTES CONTOUR  
TEINTE IN/OUT 
Légèreté et efficacité… 21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et 
légèreté... Branches TIP GRIP anti-glisse, plaquettes nez-anti glisse règlables. Ses 
oculaires en polycarbonate sont équipés d’une teinte légère et d’un revêtement 
miroité dit « IN/OUT », technicité idéale pour toute personne qui passe régulière-
ment de l’intérieur à l’extérieur, car évite l’éblouissement. Traitement PLATINUM : 
anti-buée, anti-rayure sur les deux faces. Poids : 31 g. Fournies avec étui microfibre.

830385  LUNETTES I-WORKS  
FLEX NOIR/GRIS PC SOLAIRE  
Polyvalentes et robustes, les lunettes de protection Uvex i-works conviennent 
en cas de projections mécaniques dans de nombreux domaines d'applica-
tion. Avec le traitement Uvex supravision excellence, la face externe de l’ocu-
laire est résistante au contact de produits chimiques et très facile à nettoyer. 
Écran panoramique, protection latérale intégrée, branches souples et compa-
tibilité parfaite avec les autres EPI. Coloris : anthracite/bleu, anthracite/lime,  
gris/anthracite, noir/gris, noir/jaune.

PROTECTION DES YEUX
LUNETTES À BRANCHES

830645  LUNETTES POKELUX  
POLYCARBONATE INCOLORE  
La lunette POKELUX allie légèreté, durabilité et confort, avec un design contem-
porain. Elle offre une grande résistance aux impacts à température extrême. Ses 
oculaires en polycarbonate sont dotés d’un traitement anti-rayures. 
EN 166      EN 170

830644  LUNETTES STYLUX  
POLYCARBONATE INCOLORE 
La lunette STYLUX offre un design sportif avec une monture nylon bleu marine. 
Branches nylon orientables et réglables. Pont nasal anti-glisse. Oculaire polycarbo-
nate incolore épaisseur 2,3 mm. Traitement anti-rayures. Poids 27 g.
EN 166      EN 170

830650  LUNETTES SPEEDY MODERNE  
POLYCARBONATE INCOLORE 
Légères et confortables, les lunettes SPEEDY conviennent très bien à tous ceux qui 
en font un usage fréquent, voir même permanent. Elles offrent une protection opti-
male et sont très agréables à porter. Grâce aux branches réglables en longueur, elles 
s’adaptent parfaitement à toute forme de visage. Poids : 31 g.
EN 166      EN 170

LES SOLAIRES

EN 166      EN 170

EN 166      EN 172

830624  LUNETTES SILIUM SOLAIRES 
BRANCHES METAL PC SOLAIRE  
Lunettes SILIUM, teinte solaire. Idéale pour les opérateurs travaillant à l’extérieur. 
Monture « métal », Branches Flex, Plaquettes anti-glisse réglables. Traitement anti-
rayures, anti-buée et antistatique. 
EN 166      EN 172
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PROTECTION DES YEUX
SURLUNETTES INCOLORES

830376  SURLUNETTES DUOFLEX  
POLYCARBONATE INCOLORE 
Surlunettes offrant un large champ de vision panoramique. Branches réglables 
assurant un excellent maintien quelle que soit la morphologie. Design ergonomique 
permettant le port de nombreuses lunettes correctrices. Protection contre les 
impacts mécaniques et projections chimiques. Traitement anti-rayures très perfor-
mant. Poids 43 g.
EN 166      EN 170

830659  SURLUNETTES À BRANCHES SQUALE  
POLYCARBONATE INCOLORE 
Les surlunettes SQUALE offrent une protection optimale à tous les porteurs de 
lunettes correctrices. Monture avec retour pour une protection optimale sur le 
dessus et le dessous du visage. Branches étirables. Traitement anti-buée, anti-
rayures et antistatique. Livré avec cordelette. Poids 43 g. 
EN 166      EN 170

830648  SURLUNETTES BL11  
POLYCARBONATE INCOLORE 
Surlunettes en polycarbonate incolore avec coques de protection latérale 
en polycarbonate. Elle est adaptée aux risques industriels les plus courants.  
Traitement anti-rayures. Poids 50 g. 
EN 166      EN 170

EN 166      EN 170

830401  SURLUNETTES SUPER OTG  
BRANCHES SOUPLES   
Surlunettes à branches flexibles, sans charnières, pour un maintien absolu et une 
adaptation à tous les visages. Absence de pression grâce aux embouts ultra-
souples. Les branches se positionnent au dessus des branches des lunettes de vue 
évitant ainsi toute gêne. Large écran panoramique compatible avec la plupart des 
lunettes de vue, qui englobe largement la zone oculaire pour une sécurité optimale. 
Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces. Excellente résistance aux produits 
chimiques. Poids 45 g. 
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES MASQUES

EVAMAS  LUNETTES MASQUES EVAMAS 
POLYCARBONATE INCOLORE 
Lunettes masques de protection. Version classique avec ventilation directe. Bande 
élastique. Masque en PVC Ecran incolore en polycarbonate. Un modèle standard, 
souple et résistant, particulièrement adapté pour tous les principaux travaux néces-
sitant une protection contre les risques mécaniques comme le meulage, ponçage, 
etc. Poids : 81 g.

EVARIO  LUNETTES MASQUES EVARIO 
POLYCARBONATE INCOLORE AR AB 
Lunettes masques de protection. Ecran en polycarbonate traité anti-buée et anti-
rayures. Bande élastique réglable. Masque en PVC Ventilation indirecte par 4 aéra-
teurs incolores. Poids : 76 g.

EVAGUARD  LUNETTES MASQUES EVAGUARD 
POLYCARBONATE INCOLORE AR AB 
Lunettes masques de protection. Confortables avec écran panoramique incurvé. 
Protection contre les UV. Ecran traité anti-buée et anti-rayures. Bordure large et pont 
nasal confortable. Bande élastique réglable. Masque en PVC souple et confortable. 
Ecran incolore en polycarbonate. Poids : 110 g.
Possibilité d'adapter un écran de protection ACCGUARD

EN 166

EN 166

EN 166

LES INCOLORES

EN 166      EN 170

830377  LUNETTES MASQUES ULTRASONIC  
POLYCARBONATE INCOLORE AR AB 
Lunettes masques ULTRASONIC orange et gris, ultra-légères. Oculaire en polycar-
bonate incolore. Traitement anti-buée et anti-rayures. Offre une protection parfaite 
contre les projections mécaniques ou chimiques, de métal en fusion et contre les 
intrusions de poussière. Port de lunettes correctrices possible. Poids : 80 g.

830632  LUNETTES MASQUES BLEUE BLAST  
POLYCARBONATE INCOLORE AR AB 
Un champ de vision exceptionnel… Son confort absolument incomparable et sa 
modularité en font un incontournable. Avec son accessoire « Visor », le modèle Blast 
peut être utilisé au même titre qu’un pare visage, pour une garantie de protection 
équivalente et nettement supérieure pour l’oeil. Oculaire en polycarbonate incolore, 
traité anti-rayures, anti-buée et antistatique. Compatible avec le port d'un masque 
respiratoire. Poids : 110 g.

EN 166      EN 170

ACCESSOIRES RÉF.
Protège-face BLV pour Blast 830634
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830680  LUNETTES SOUDEUR I-VO  
FILTRATION UV ET IR 
Lunettes teinte soudeur au design sportif, offrant résistance et confort. Branches 
étirables et inclinables permettant de s’adapter à tous les visages. Protection contre 
les rayons UV et infra-rouges. Excellente reconnaissance des couleurs. Traitement anti-
buée et anti-rayures spécifique qui minimise les brûlures dues aux étincelles de soudure. 

EN 166      EN 169      EN 172

REFERENCE RÉF.
Lunettes soudeur I-VO teinte 3 830680
Lunettes soudeur I-VO teinte 5 830681

PROTECTION DES YEUX
LUNETTES MASQUES

EN 166      EN 170

830342  LUNETTES MASQUES V-MAXX  
POLYCARBONATE INCOLORE AR AB 
Lunettes masques V-MAXX. Monture PVC souple, ventilation indirecte pour éviter la 
formation de buée. Oculaire polycarbonate incolore anti-buée et anti-rayure. Écran 
bombé pour champ de vision panoramique. Bandeau élastique orange avec système 
de fixation pivotante pour permettre le port sur casque de protection. Résistance à 
la chaleur jusqu’à 90°C. Poids : 93 g. 

EN 166      EN 170

830626  LUNETTES MASQUES ATOM   
PC  INC  AR AB BORD MOUSSE 
Lunettes masques ATOM. Ultra compactes et confortables. Bord mousse. Oculaire 
en polycarbonate 2,2 mm. Traitement anti-rayures et anti-buée. Bandeau élastique 
réglable. Port de lunettes correctrices possible. Poids 71 g.  

EN 166      EN 170

830378  LUNETTES MASQUES ULTRAVISION  
ACETATE INCOLORE BORD MOUSSE AR AB 
Lunettes masques ULTRAVISION, monture souple en PVC, bord mousse. Champ de 
vision panoramique. Oculaire en acétate offrant une protection parfaite contre les 
projections chimiques, de liquides et les intrusions de poussières. Ventilation indi-
recte. Traitement anti-buée sur face interne, et anti-rayures sur face externe. Compa-
tible avec protège face FACEGUARD (en option). 128 g.

ACCESSOIRES RÉF.
Protège-face Ultravision 830374

LUNETTES SOUDEUR
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES SOUDEUR

EN 166      EN 169

830372  LUNETTES MASQUES CARBONVISION  
POLYCARBONATE TEINTE 5  
Lunette-masque légère et compacte offrant une bonne protection mécanique, et un 
encombrement réduit. Traitement Uvex infradur plus : anti-buée sur la face interne, 
extrêmement résistant aux rayures sur la face externe qui minimise les traces de 
brûlures occasionnées par les étincelles de soudage. Combinaison de matériaux 
high-tech souple (Joint TPU) et rigide (monture avec fibres de carbone) offrant l’avan-
tage d’un poids réduit et un positionnement facile sans pression, ni gêne. Montée en 
3 parties escamotables, elle est facile à nettoyer. Poids : 43 g. Existe en teinte 3, 5 et 6.

830370  SURLUNETTES 9161 SOUDEUR  
POLYCARBONATE TEINTE 5 
Confortable surlunettes soudeur en polycarbonate. Système de ventilation indirecte 
au travers de larges branches. Peuvent être utilisées avec ou sans lunettes de vue. 
Maintien sans pression grâce aux branches duoflex, règlables en longueur. Bonne 
reconnaissance des couleurs. Traitement Uvex Infradur anti-rayures et anti-éblouis-
sement, qui minimise les traces causées par les étincelles de soudure. 43 g.
EN 166      EN 169

830662  SURLUNETTES OVERSPEC SOUDEUR  
POLYCARBONATE TEINTE 5 
Surlunettes de protection pour soudeurs, en polycarbonate vert (niveau 5) résistant 
aux rayures, branches réglables en longueur. Poids : 40 g.

EN 166      EN 169

EN 166      EN 169

830631  LUNETTES MASQUES BLAST  
POLYCARBONATE TEINTE 5  
D’un confort incomparable grâce à son champ de vision exceptionnel, cette version 
de la lunette-masque BLAST est dotée d’un oculaire en polycarbonate teinte 5, traité 
anti-rayures. Poids 113 g. 

EN 166      EN 169

830373  LUNETTES MASQUES ULTRASONIC 
FACE RELEVABLE PC TEINTE 5  
Lunette-masque légère dotée de filtre soudeur relevable teinte 5. Protection 
combinée parfaite contre les projections mécaniques, de métal en fusion, les intru-
sions de poussières et le rayonnement infra-rouge. Traitement des oculaires inco-
lore exclusif : Uvex supravision excellence : anti-buée 2 fois supérieur à la norme, 
durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe. Filtre soudeur nouvelle 
génération gris assurant également une parfaite reconnaissance des couleurs 
selon la norme EN 172. Écrans panoramiques interchangeables. Poids réduit : 80 g. 
Oculaires de rechange ou autres teintes sur demande. 
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES SOUDEUR 

ACCESSOIRES LUNETTES

EN 166

830330  LUNETTES DE BRASAGE 
RELEVABLES TEINTE 5 
Lunettes à oculaires relevables pour chalumistes. Monture souple en PVC. Oculaires 
ronds en polycarbonate incolore diamètre 50 mm dans la partie fixe. Verres miné-
raux coloris vert teinte 5 diamètre 50 mm dans la partie relevable. Ventilation indi-
recte (4 aérateurs). Bandeau élastique réglable. Idéal pour activités de soudage 
brasage. Poids 142 g. 

RÉFÉRENCES D’ÉTUI RÉF.
Cordelette tresse nylon 830627
Étui à lunettes semi-rigide
Étui banane polyester avec mousqueton et passant ceinture ETUIB

Étui à lunettes clic-clac
Étui clic-clac polyester souple ETUIS

Étui pour lunettes masques
Étui semi-rigide polyester avec passant ceinture pour lunettes masques ETUICR

Pochettes nettoyantes individuelles
Distributeur mural carton de 100 pochettes B100
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES À VERRES CORRECTEURS 

CLS vous propose une gamme de lunettes de protection avec verres correcteurs Bollé Safety 
qui bénéficie de l’expérience incomparable d’un laboratoire certifié, ainsi que de designers et 
de techniciens experts. 

Soigneusement sélectionnée afin de vous apporter un large choix de montures plastiques et 
métal, elle garantit un niveau de protection optimal. 

La gamme se compose de montures variées sur lesquelles peuvent s’adapter 4 types de 
verres correcteurs (unifocaux, bifocaux, progressifs ou free form numeric) en trois matières 
différentes (polycarbonate, CR39 ou verre minéral).

LA GAMME DE LUNETTES DE PROTECTION RX BÉNÉFICIE D’UN SYSTÈME DE PRIX FIXE 
ET UNIQUE.

Le prix comprend :
- la monture et les oculaires de prescription
- un étui, un tissu nettoyant et une cordelette
- le traitement anti-rayures sur PC et CR39
- une notice d’utilisation
- un certificat d’homologation
- la prestation de l’opticien

En option :
- traitement anti-reflets et multicouches
- photochromique
- traitement UV 400
- prisme
- extra puissances combinées (<+-8)

PROCÉDURES DE COMMANDE : 

Étape 1 : l’opticien et l'entreprise déterminent la protection oculaire en fonction  
du poste et du risque.

Étape 2 : chaque porteur se rend chez l’opticien pour la selection de la monture  
et les prises de mesures.

Étape 3 : l’opticien se charge des mesures, complète le bon de prescription  
et le remet à l'utilisateur.

Étape 4 : l’utilisateur remet son bon de prescription au coordinateur  
entreprise et passe commande au distributeur.

Étape 5 : le distributeur commande chez Bollé Safety en joignant le bon de prescription.
Étape 6 : l’opticien réceptionne la commande et remet les lunettes au porteur.

VERRES CORRECTEURS   

Les lunettes de protection sont faites à la vue de l’opérateur.  
Vous devez nous consulter pour cette prestation.SUR MESURE

NOS ÉQUIPES SE TIENNENT À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS  N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER  

PROTECTION DES YEUX
LUNETTES SOUDEUR 
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PROTECTION AUDITIVE
BOUCHONS À ROULER 

EN 352-2

EN352-2 

EN352-2

830441  BOUCHONS ANTI-BRUIT CLASSIC  
JETABLES NON CORDES
Les bouchons d’oreilles à rouler E-A-R™ Classic™ sont destinés à être insérés 
dans le conduit auditif afin de réduire l’exposition à des bruits dangereux. Ils 
sont composés d’une mousse polymère douce brevetée absorbant l’énergie. 
Il s’agit d’un matériau ferme à expansion lente permettant un bon ajustement. 
Grâce à leur forme cylindrique, ils s’adaptent à la plupart des canaux auditifs et 
apportent une protection fiable, tout en préservant une faible pression à l’inté-
rieur du conduit auditif procurant ainsi un confort optimal. Excellentes perfor-
mances d’atténuation du bruit. Fournis dans un emballage carton refermable 
pour une utilisation pratique. Résistants à la sueur et à l’humidité pour un meilleur 
confort. Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds et humides.  
Disponible sur demande en version cordés. Boîte de 250 paires. SNR 28 dB.

830510  BOUCHONS ANTI-BRUIT 303L  
JETABLES NON CORDES
Bouchons d’oreilles à usage unique, ultra doux et lisse, en mousse polyuréthane. 
Offre un excellent confort lors d’un usage prolongé et une performance optimale.  
La mousse polyuréthane empêche la saleté ou autres substances de s’accumuler 
sur la peau ou d’entrer dans le canal auditif. Non cordés. Boîte de 200 paires. Dispo-
nible en Taille S et L. SNR 33 dB.

830440  BOUCHONS ANTI-BRUIT PURAFIT 36  
JETABLES NON CORDES  
Bouchons d’oreilles pour se protéger de niveaux sonores élevés. Formule spéciale 
de mousse en matière douce et confortable qui offre une rigidité suffisante lors-
qu‘elle est roulée pour faciliter l‘insertion. Forme classique standard, coloris vert vif. 
Non cordés. Boîte de 200 paires conditionnées en sachets individuels. SNR 36 dB.

SNR
28 dB

SNR
33 dB

SNR
36 dB

TAILLES RÉF.
Taille S 830511

TAILLES RÉF.
Taille L 830510

EN352-2

830540  BOUCHONS ANTI-BRUIT SPARK PLUGS  
BOÎTE INDIVIDUELLE DE 2 PAIRES  
Bouchons d’oreilles pour se protéger de niveaux sonores élevés. Formule spéciale de 
mousse en matière douce et confortable qui offre une rigidité suffisante lorsqu‘elle 
est roulée pour faciliter l‘insertion. Couleurs attrayantes. Design profilé. Non cordés. 
Boîte de 200 paires conditionnées en boîtes individuelles de 2 paires. SNR 35 dB.

SNR
35 dB

EN 352-2

8305110  BOUCHONS ANTI-BRUIT MOUSSE 304S  
CORDES JETABLES 
Bouchons d'oreilles à usage unique, avec cordelette. Mousse polyuréthane souple 
offrant un excellent confort lors d’un usage prolongé et une performance optimale. 
Pellicule lisse, qui empêche la poussière ou autres substances de s'accumuler sur le 
bouchon ou d’entrer dans le canal auditif. Boîte de 100 paires. SNR 33 dB.

SNR
33 dB
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EN352-2

830450  BOUCHONS OREILLES ROCKET CORD  
REUTILISABLES BOÎTE INDIVIDUELLE  
Bouchons d'oreilles réutilisables ROCKET CORD, lavables et hygièniques, réalisés 
dans une matière souple et durable. La poche d‘air à l‘extrémité et le matériau 
souple utilisé procurent un ajustement agréable. La cordelette permet de porter 
les bouchons autour du cou. La tige rigide facilite l‘insertion pour un confort 
maximal avec un haut niveau de protection. Livrés dans une boîte de range-
ment plastique d‘une paire très pratique. Vendus à la paire. 50 paires par boîte.  
Taille unique. SNR 30 dB.

SNR
30 dB

PROTECTION AUDITIVE
BOUCHONS PRÉFORMÉS 

EN 352-2 

830535  BOUCHONS ANTI-BRUIT ULTRAFIT 
REUTILISABLES 
Bouchons préformés réutilisables EAR ULTRAFIT. Elastomère thermoplastique, 
matériau doux et durable. Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige. Corde-
lette en PVC. Facile à nettoyer. Fournis avec boîte plastique de rangement. Boîte de 
50 paires. Taille unique. SNR : 32 dB.

SNR
32 dB

EN 352-2 

830448  BOUCHONS ANTI-BRUIT TRACER 
RÉUTILISABLES 
Bouchons préformés réutilisables EAR TRACERS. Elastomère thermoplastique, 
matériau doux et durable. Bouchons et cordelettes détectables grâce à une bille 
de 2 mm et des pièces métalliques. Grande facilité d'insertion grâce à sa longue 
tige. Facile à nettoyer. Fournis dans un emballage carton refermable. Parfaitement 
adaptés aux industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Boîte de 50 paires. 
Taille unique. SNR 32 dB.

SNR
32 dB
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PROTECTION AUDITIVE
DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS

EN352-2

830543  SUPPORT MURAL  
POUR MOLDEXSTATION  
Support mural pour MOLDEX STATIONS, recharge de distributeur d'atelier, 500 paires 
de bouchons SPARK PLUGS en vrac. Ces bonbonnes de recharge s'utilisent unique-
ment avec les supports muraux. Permet de placer les bouchons au milieu des ateliers, 
tout en préservant l'hygiène, la bonbonne distributrice étant changée à chaque réap-
provisionnement. SNR 35 dB. Support mural et recharge vendus séparément. SNR

35 dB

RÉFÉRENCES RÉF.
Support mural pour moldexstation 830543
Recharge bouchons oreilles jetables Spark plugs moldexstation 830541

EN352-2

830446  DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES 
ONE 2 CLICK UVEX  
Distributeur de bouchons jetables à suspendre ou à poser. Entonnoir rotatif en ABS 
avec économiseur de distribution : un seul bouchon est délivré par rotation, pour 
une excellente maîtrise de la consommation. Livré vide individuellement avec set 
de fixation. Compatible avec les bouchons Uvex X-FIT. SNR 37 dB, idéal dans des 
environnements bruyants supérieurs à 95 dB. Boîte recharge de 300 paires en vrac. 

SNR
37 dB

RÉFÉRENCES RÉF.
Distributeur de bouchons d'oreilles one 2 click Uvex 830446
Recharge bouchons Uvex X-FIT pour distributeur 830445
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BOUCHONS MOULÉS  

Véritable innovation pour l'utilisateur, les bouchons d'oreille moulés EarPro per-
mettent une réelle communication dans le bruit. 

Le filtre acoustique auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les 
bruits graves ou brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être 
traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversation-
nelles, ce qui favorise la communication dans le bruit.

Dernière génération d'adaptateurs moulés sur mesure avec filtres sélectifs  
EarPro, ces EPI répondent aux plus grandes exigences de confort et de sécurité 
certifiés CE par l'INRS (Institut National de la Recherche et de la Sécurité) et le CRITT.

Très confortable car moins invasif, épousant parfaitement les formes de l'oreille, 
filtrant sélectivement les sons utiles et stoppant les bruits traumatisants,  
l'EarPro sera donc porté continuellement par l'utilisateur et sera son meilleur gage 
de sécurité auditive. 

L'adaptateur silicone supportant le filtre EarPro permet d'atténuer fortement les ef-
fets désagréables associés à un embout trop long, comme la sensation que la pro-
tection bouge dans l'oreille en parlant, ou d'une trop forte résonance en marchant.

Solution sur mesure, un technicien se 
rendra dans vos ateliers pour procéder 
aux empreintes de l'oreille, qui seront 
ensuite envoyées en laboratoire pour 
réalisation. SUR MESURE

PROTECTION AUDITIVE
BOUCHONS
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EN 352 

830442  ARCEAU ANTI-BRUIT EARCAP 
EMBOUTS SPHÉRIQUES 
La protection auditive semi-auriculaire E-A-RCaps™ est destinée à obturer l’entrée 
du conduit auditif afin de réduire l’exposition à des niveaux sonores dangereux et 
aux bruits forts. Ces produits ont été conçus pour être portés sous le menton ou 
derrière la nuque. Embouts sphériques pour obturer l’entrée du conduit auditif pour 
un port plus confortable. Faible transmission du bruit par l’arceau. Peut être facile-
ment gardé autour du cou quand il n’est pas utilisé. SNR 23 dB. 

SNR
23 dB

ACCESSOIRES POUR ARCEAUX RÉF.
Bouchons de rechange Earcap (boite de 10) 830443

PROTECTION AUDITIVE
ARCEAUX ANTI-BRUIT / CASQUES ANTI-BRUIT

EN 352-2      EN-13819-1      EN-13819-2

8305120  ARCEAU ANTI-BRUIT PERCAP 
PLIABLE 
Arceau anti-bruit pliable. Protection semi-auditive, bouchons très doux, positionnés 
à l’entrée du canal auditif. Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la 
nuque, positionnement flexible. Compact, pliable et facile à ranger dans la poche. 
Idéal pour les travailleurs exposés au bruit intermittent. SNR 24 dB.

ACCESSOIRES RÉF.
Bouchons rechange Percap (boite de 10) 830513

SNR
24 dB

SERRE-TÊTES

EN352-1

830420  CASQUE ANTI-BRUIT ARTON 
ARCEAU REGLABLE 
Casque anti-bruit à serre-tête réglable s’adaptant à toute forme de tête. Coussinets 
souples, interchangeables, agréables à la peau. Poids : 175 g. SNR 23 dB.

SNR
23 dB

EN 352-1

830469  CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME III  
HAUTE ATTÉNUATION  
Les casques auditifs passifs Peltor Optime III ont été conçus pour apporter un 
haut niveau d’atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les 
environnements industriels extrêmement bruyants. Lorsqu’ils sont adaptés et 
correctement portés, ces produits réduisent l’exposition à des bruits dangereux. 
Design Moderne, coquilles profilées peu encombrantes. Serre-tête profilé unique 
pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace. Tech-
nologie à double coquille qui minimise les résonances. Bonne intelligibilité de 
la parole. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l’humidité et la 
chaleur. Coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles 
et améliorer le confort et le port. Coussinets et mousses absorbantes facile-
ment remplaçables pour une meilleure hygiène. SNR 35 dB. Références OPTIME I  
(SNR 27 dB) et OPTIME II (SNR 33 dB) disponibles sur demande. 

SNR
35 dB
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PROTECTION AUDITIVE
CASQUES ANTI-BRUIT

ATTACHE CASQUES

EN 352-3

H54007  COQUILLES ANTI-BRUIT OPTIME III  
ADAPTABLES SUR CASQUE CHANTIER 
Coquilles anti-bruit OPTIME III, adaptables sur casques de chantier de marques 3M, 
PELTOR, PETZL, MSA, SCOTT PROTECTOR, SOFOP, Uvex et certains modèles de 
la gamme AUBOUEIX. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter les autres 
modèles d'attaches peuvent être disponibles sur demande. SNR 34 dB. Versions 
OPTIME I (SNR 27 dB) et OPTIME II (SNR 33 dB) également disponibles sur demande. 

SNR
34 dB

SERRE-NUQUES

EN 352-1

H54004  CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME III  
SERRE NUQUE  
Casque auditif passif Peltor OPTIME III en version serre-nuque. La version serre-
nuque permet la combinaison sans gêne de plusieurs EPI comme une casquette de 
sécurité ou un casque de chantier. SNR 35 dB. Versions OPTIME I (SNR 27 dB) et 
OPTIME II (SNR 33 dB) disponibles sur demande.

SNR
35 dB
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Vous souhaitez vous protéger contre le bruit, mais votre poste de travail nécessite d'entendre l'environnement 
extérieur, ou de communiquer avec d'autres opérateurs par radio, par téléphone... Même en milieu ATEX nous 
avons des solutions avec la gamme PELTOR COMMUNICATION. N'hésitez pas à nous contacter nos équipes 
se tiennent à votre entière disposition pour trouver la meilleure solution technique. 

PROTECTION AUDITIVE
PRODUITS DE COMMUNICATION

PELTOR PROTAC II
Protection auditive électronique à modulation sonore. Améliore la communication 
et la sécurité. Fonction à modulation sonore en stéréo qui vous permet d’entendre 
les sons ambiants : conversations, bruits de machines et signaux d’avertisse-
ment tout en stoppant les bruits nocifs pour l'oreille. Large emplacement pour les 
oreilles. Dernier réglage mémorisé lors de la coupure. Coupure automatique après 
deux heures si aucune fonction n’est activée. La durée de vie des piles est d’environ 
1000 heures. Signal d'avertissement lorsque les piles sont faibles, avant coupure. 
Prise audio d’entrée pour radio externe. 

PELTOR WS PROTAC XP
Le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XP est une protection auditive active intégrant la tech-
nologie Bluetooth®. La fonction Bluetooth permet de travailler avec les deux mains 
libres tout en ayant la possibilité de prendre des appels via un DECT ou un téléphone 
portable. La fonction à modulation sonore permet à l’utilisateur d’entendre le bruit 
ambiant et de converser avec des collègues. Le casque assure une atténuation effi-
cace du bruit quand le niveau sonore est élevé. Configurations ATEX sur demande.

CASQUES AVEC TALKIE WALKIE INTEGRÉ - LITE COM PLUS
ÉMISSION / RÉCEPTION INTÉGRÉE
Le casque 3M™ Peltor™ Lite-Com Plus est un protecteur auditif haute performance 
avec une radio de communication intégrée pour une communication courte-portée, 
sans fil, avec d’autres casques LiteCom. Il est également possible de communiquer 
avec une radio bidirectionnelle programmée sur la même fréquence. Les micro-
phones externes avec fonction à modulation sonore permettent de rester à l’écoute 
de son environnement. Ceux-ci augmentent votre sécurité car vous pouvez entendre 
les bruits environnants comme par exemple les signaux d’alarme ou des véhicules 
en mouvement. Une entrée audio externe vous permet de connecter un équipe-
ment, téléphone, radio bidirectionnelle, quelque soit la fréquence. Le microphone 
à compensation de bruit avec la fonction VOX vous permet de communiquer en 
mains libres dans un environnement bruyant. Existe en version Bluetooth. Solutions 
possibles sur étude en version ATEX. 

Être protégé contre le bruit, mais continuer à entendre ce qui vous entoure…
Prendre un appel, ou encore communiquer par talkie Walkie ? C'est possible !
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PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES ANTI-POUSSIÈRES JETABLES

EN 149:2001

EN149:2001+A1:2009

EN149:2001+A1:2009

EN149:2001+A1:2009

K8710  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 8710E FFP1 NR D 
SANS SOUPAPE  
Le masque coque 3M 8710E offre une protection efficace, légère et confortable 
contre les poussières. Les deux brides élastiques et la barrette nasale permettent un 
ajustement parfait au visage évitant ainsi les risques de fuite. Le masque 3M 8710E 
est entièrement jetable : il ne nécessite aucun entretien et ne comporte aucune 
pièce détachée. Classe de protection FFP1. Boîte de 20 masques.

830434B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP1 SL  
PLIABLE SANS VALVE  
Masque pliable à usage unique de type FFP1D SL, sans valve. Média filtrant en feutre 
à grande efficacité de filtration électrostatique en polypropylène. Serrage élastique 
en gomme naturelle. Couche extérieure, intérieure et de support en polypropylène. 
Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène. Boîte distributrice de 20 masques 
conditionnés en sachet individuel.

830426B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP1 SL  
SANS VALVE  
Masque coque à usage unique de type FFP1D SL, sans valve d'expiration. Média 
filtrant en feutre à grande efficacité de filtration en polypropylène électrostatique. 
Élastique en gomme synthétique sans latex. Couche extérieure en polypropylène. 
Couche intérieure en polyester. Pince-nez en aluminium. Coussinet nasal en mousse 
de polyéthylène. Sachet de 20 masques. 

830427B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP1 SL  
À VALVE  
Masque à usage unique de type FFP1D SL, avec valve d'expiration. Média filtrant en 
feutre à grande efficacité de filtration en polypropylène électrostatique. Élastique 
en gomme synthétique sans latex. Couche extérieure en polypropylène. Couche 
intérieure en polyester. Pince-nez en aluminium. Coussinet nasal en mousse de 
polyéthylène. Sachet de 10 masques. 

FFP1

EN 149:2001

830423B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2 SL  
À VALVE 
Masque de protection à usage unique, coque, type FFP2D NR SL avec 
soupape d’expiration. Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration.  
Serrage élastique en gomme naturelle sans latex. Couche extérieure et intérieure en 
polypropylène. Pince-nez en aluminium. Coussinet nasal en mousse de polyéthy-
lène. Boîtier de la soupape en polypropylène. Membrane de la soupape en gomme 
synthétique. Boîte de 10 masques. 

FFP2
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PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES ANTI-POUSSIÈRES JETABLES

EN 149:2001 + A1:2009

830431B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2 
AVEC SOUPAPE  
Masque coque à usage unique, type FFP2D NR D. Forme éprouvée et durable. struc-
ture en DuraMesh® résistante et durable. Technologie ActivForm® : nul besoin de 
pince nasale, s‘adapte automatiquement au visage. Aucun ajustement manuel de 
l‘utilisateur n‘est nécessaire. Grâce à sa bride coulissante, le masque se met et s’en-
lève de façon simple, sûre et rapide. Boîte de 20 masques. 

EN 149:2001

830424B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3  
À VALVE 
Masque de protection à usage unique, coque, type FFP3D NR SL avec soupape d’ex-
piration. Couche extérieure et intérieure en polypropylène. Média filtrant en feutre à 
grande efficacité de filtration. Pince-nez en aluminium. Élastique en gomme natu-
relle. Boîtier de la soupape en polypropylène et membrane en gomme synthétique. 
Boîte de 5 masques. 

FFP3

EN 149:2001

K8835  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 
AVEC SOUPAPE  
Le masque coque 3M 8835 offre un confort exceptionnel grâce à son joint facial en 
mousse souple qui s’adapte à la plupart des visages. Masque réutilisable. Surface 
d’échange importante qui permet d’optimiser la filtration tout en minimisant la forma-
tion de chaleur à l’intérieur du masque. Il possède également une soupape expira-
toire facilitant l’évacuation de l’humidité, ainsi qu’un jeu de brides réglable en 4 points 
assurant une parfaite étanchéité. Classe de protection FFP3. Boîte de 5 masques.

EN149:2001+A1:2009

830428B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE À VALVE FFP3 
PLIABLE  
Masque pliable à usage unique de type FFP3D NR, avec valve. Média filtrant en feutre 
à grande efficacité de filtration électrostatique en polypropylène. Serrage élastique 
en gomme naturelle. Couche extérieure, intérieure et de support en polypropylène. 
Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène. Boîtier de la soupape en polypropy-
lène et membrane en gomme synthétique. Boîte distributrice de 20 masques condi-
tionnés en sachet individuel.

EN 149:2001

K9332  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE PLIABLE FFP3 
AVEC SOUPAPE 
Les masques de la série 9300 de 3M appartiennent à une gamme unique de produits 
offrant le confort et la fiabilité d’un masque incurvé vers l’avant et la facilité d’utili-
sation d’un masque pliable. Ils se caractérisent par une bride qui permet un ajuste-
ment parfait à tous les types de visages, et par une soupape expiratoire destinée à 
faciliter l’évacuation de l’humidité. L’utilisation d’un matériau doux pour les parties 
du masque en contact avec la peau ajoute encore au confort. Classe de protection 
FFP3. Boîte de 10 masques. 
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EN 149:2001

830452B  MASQUE ANTI-POUSSIÈRE COQUE FFP2 
SPÉCIAL SOUDURE AVEC SOUPAPE 
Le masque coque 3M 9925 a été spécialement conçu pour des opérations de 
soudage et pour assurer une protection contre les fumées métalliques, contre 
l’Ozone et contre des odeurs gênantes. Il offre une protection efficace, légère, 
confortable et hygiénique contre les poussières, les brouillards dont la phase liquide 
est l’eau et les fumées métalliques. Sa forme particulière offre confort et efficacité 
et s’adapte à de nombreuses tailles de visage. La soupape expiratoire facilite l’éva-
cuation de l’humidité, particulièrement dans des conditions de travail chaudes et 
humides. Le jeu de brides réglables en 4 points et la barrette nasale permettent un 
ajustement parfait au visage. Classe de protection FFP2. Boîte de 10 masques.

FFP2

PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES ANTI-POUSSIÈRES JETABLES

SPÉCIFIQUES SOUDURE
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PROTECTION RESPIRATOIRE
DEMI-MASQUES GAZ/VAPEURS

JETABLES

CARTOUCHES INTERCHANGEABLES

EN 405:2002      A2P3

EN140      EN 141      EN 143

K4255  DEMI-MASQUE JETABLE 4255  
FILTRES INTEGRÉS A2P3 
Les masques 3M de la série 4000 constituent une gamme révolutionnaire d’Appareils 
de Protection Respiratoire intégrant les techniques les plus récentes en matière de 
protection contre les gaz et vapeurs. Ces masques sont équipés de filtres à charbon 
actif uniques en leur genre réduisant la résistance respiratoire. Ces masques sont 
également équipés d’une nouvelle soupape parabolique destinée à réduire plus 
encore la résistance respiratoire tout en prévenant la formation de chaleur à l’inté-
rieur du masque. Sa conception monobloc permet, en outre, d’éviter toute erreur lors 
de l’assemblage et d’affecter un masque pour chaque zone spécifique, simplifiant 
ainsi la gestion d’un programme de protection des voies respiratoires. Le masque 
est enveloppé dans un sac hermétiquement clos destiné à accroître la durée de 
vie du masque et à éviter toute contamination du média-filtrant par l’humidité et 
autres substances. Le masque 4255 (FFA2P3D) apporte une protection contre les 
vapeurs organiques (de point d’ébullition supérieur à 65°C) jusqu’à 10 fois la VME/
VLB ou 5000 ppm, en sélectionnant la valeur la plus restrictive, et jusqu’à 50 fois la  
VME/VLB pour les particules.

830018  DEMI-MASQUE VALUAIR  
SYSTÈME CLICK FIT TM  
Le demi-masque VALUAIR (taille moyenne) est une protection respiratoire conçue 
pour fonctionner lorsque la concentration externe le permet. Le type de protection 
dépend des cartouches installées, des gaz, des particules ou d'une combinaison 
de l'ensemble. Ne peut être utilisé qu'avec les cartouches homologuées CLICK FIT. 
Masque élastomère thermoplastique. Harnais monobloc stable à quatre brides. 
Système de fixation rapide de la cartouche par emboîtage. 

FILTRES DE RECHANGE RÉF.
Filtres anti-gaz Click-Fit A2P3 830014
Filtres anti-gaz Click-Fit ABEK1P3 830015
Filtres anti-gaz Click-Fit P3 830016

AUTRES RÉFÉRENCES RÉF.
Demi-masque jetable 4251 filtres intégrés A1P2 K4251
Demi-masque jetable 4279 filtres intégrés ABEK1P3 K4279
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PROTECTION RESPIRATOIRE
DEMI-MASQUES GAZ/VAPEURS

EN140      EN 141      EN 143

EN140      EN 141      EN 143

830380  DEMI-MASQUE A SYSTÈME BAIONNETTE  
SERIE 6000 TAILLE MOYENNE 
Les masques de la série 6 000 s’utilisent avec deux filtres latéraux très légers qui 
sont fixés à la pièce faciale par un simple système à baïonnette. Ils constituent une 
solution économique et flexible. Masque léger, utilisable avec filtres anti-gaz et / ou à 
particules. Pièce faciale hypoallergénique. Taille Medium. Vendu sans filtres.

SPR501  DEMI-MASQUE ELIPSE SPR501 
+ 2 FILTRES P3 
Demi-masque respiratoire en élastomère, ajustement et maintien par bandes élasti-
quées. Livré en boîte plastique individuelle, prêt à l'emploi avec deux filtres au choix, 
P3, P3 + Odeurs gênantes, A1P3 ou ABEK1P3. Extrêmement léger, produit confor-
table, compatible avec d'autres EPI tels que masque de soudage ou lunettes de 
protection. Poids masque + filtres : 133 g. 

FILTRES DE RECHANGE RÉF.
Filtres anti-gaz A1 K6075
Filtres anti-gaz A2 K6055
Filtres anti-gaz K1 K6054
Filtres anti-gaz ABEK K6059
Bague pour combinaison filtres K0501
Filtres anti-poussière P3R (à combiner avec filtres anti-gaz) K5935
Filtres anti-poussière P3R (utilisation seule) K2135
Filtres anti-poussière P3R boîtier (utilisation seule) K6035

FILTRES DE RECHANGE RÉF.
Filtres rechange P3 RD pour masque SPR501 (la paire) SPR316
Filtres rechange P3 RD + odeurs pour masque SPR502 (la paire) SPR336
Filtres rechange combinés A1P3 pour masque SPR503 (la paire) SPR341
Filtres rechange combinés ABEK1P3 pour masque SPR491 (la paire) SPR492

RÉFÉRENCES RÉF.
Demi-masque Eipse SPR501 + 2 filtres P3  SPR501
Demi-masque Elipse SPR502 + 2 filtres P3 et odeurs gênantes SPR502
Demi-masque Elipse SPR503 + 2 filtres combinés A1P3 SPR503
Demi-masque Elipse SPR491 + 2 filtres combinés ABEK1P3 SPR491



48

PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES COMPLETS

EN 136      EN 166      EN 148

830010  MASQUE COMPLET  
CLASSE 2 N5400  
Masque complet élastomère monofiltre simple, fiable et durable. Oculaire en poly-
carbonate résistant à l'impact et aux rayures. Jupe en EPDM, hypo-allergenique et 
offrant une grande résistance chimique. Joint facial large. Confort et ajustement 
excellents. Type de connexion de la cartouche filtrante : RD 40. Poids : 437 g. 

830013  MASQUE COMPLET BI CARTOUCHE OPTIFIT 
TWIN (POUR FILTRES CLICK FIT)

FILTRES DE RECHANGE RÉF.
Filtre plastique RD40 A2P3 (pour N5400) 830011
Filtre plastique RD40 A2B2E2K2P3 (pour N5400) 830480
Filtre plastique RD40 P3 (pour N5400) 830009

FILTRES DE RECHANGE RÉF.
Filtres anti gaz Click Fit A2P3 830014
Filtres anti gaz Click Fit ABEK1P3 830015
Filtres anti gaz Click Fit P3 830016

ACCESSOIRES POUR MASQUES COMPLETS RÉF.
Etui rangement X-Pack pour masques complets 830012
Monture lunette pour masque Optifit 830017

MONOCARTOUCHE

BI CARTOUCHES
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EN 12941

KPAIRS4N  CAGOULE VENTILÉE KAPIO S4 93X43  
TEINTE 9-13 NOIRE + MOTEUR AIRKOS  
Système de ventilation assistée composé d'une cagoule KAPIO S4 et d'un moteur 
Airkos®. Ce moteur assure une filtration des particules Solides et Liquides (PSL). 
Alarme de colmatage de filtre pour informer l’opérateur du changement nécessaire 
du filtre. Alarme sonore et visuelle informant l’opérateur du faible niveau de charge 
de la batterie. Livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable. 2 débits d’air au 
choix selon l’application de soudage, l’environnement, et les habitudes de l’opéra-
teur : 180 l/m ou 220 l/m. Large ceinture matelassée assurant maintien et confort 
parfait. Possibilité d'adapter un harnais. Livré avec sac de transport. Disponible avec 
cagoules KAPIO ou NAVITEK (soudage meulage) avec cellules S4, S9 ou S13. 
Pièces détachées sur demande. 

PROTECTION CONTRE LES PARTICULES

PROTECTION RESPIRATOIRE
VENTILATION ASSISTÉE

MODÈLES DISPONIBLES : RÉF.
Cagoule ventilée Kapio S4 93x43 teinte 9-13 Noire + moteur Airkos KPAIRS4N
Cagoule ventilée Kapio S9 100x50 teinte 5-13 Bleue + moteur Airkos KPAIRS9N
Cagoule ventilée Navitek S4 93x43 teinte 9-13 Rouge + moteur Airkos NVKAIR
Cagoule ventilée Navitek S9 100x50 teinte 5-13 Rouge + moteur Airkos NVKAIRS9R

FILTRES ET ACCESSOIRES : RÉF.
Filtre PRSL Airkos CR7050
Pre-filtre PRSL Airkos (blister de 10) CR7060
Batterie Lithium-ion Airkos CR7020
Batterie Lithium-ion longue durée Airkos CR7021
Chargeur standard Airkos CR7022



50

PROTECTION RESPIRATOIRE
VENTILATION ASSISTÉE

EN 12942:1998+A2:2008      TM3      AS/NZS1716:2012 PAPR-P2

PAF0034  SYSTÈME MOTORISÉ  
CLEANSPACE 2  
Appareil respiratoire à ventilation assistée, réactif à la respiration. 
Une innovation majeure dans la protection respiratoire individuelle qui réside dans 
un système motorisé compact et léger rembourré à la nuque, ce qui équilibre le 
masque en silicone et apporte de l’air frais et propre à la demande, au rythme de 
votre respiration. 
Cette méthode unique de protection respiratoire personnelle présente de nombreux 
avantages pour les employés des secteurs industriels. 
Conception ergonomique : compact sans fils, câbles ou flexibles rampants. Le 
moteur toroïdal à micro-turbine breveté génère un flux d’air allant jusqu’à 200 l/min 
avec une seule pièce mobile. 
Apporte une pression positive à l’intérieur du masque, grâce à un capteur de pres-
sion intégré qui règle le flux d’air afin d’empêcher la contamination. Fonctionnement 
Marche/Arrêt activé par la respiration. 
Le masque en silicone doux s’adapte facilement à votre visage et est disponible en 
trois tailles pour optimiser l’adaptation. 
Le système AirSensit™ apporte l’air à la demande de façon intelligente, au rythme de 
votre respiration. Compact et léger, l’appareil respiratoire repose sur votre nuque et 
à proximité de votre corps. 
Le moteur CLEANSPACE 2 est compatible avec un masque de soudage, et vous 
propose différentes possibilités de protection, contre les particules via son filtre P3, 
mais aussi contre les fumées de soudage avec son filtre combiné A1P3, utilisable 
avec l'adaptateur pour filtre. 
Filtres ABEKP3 et autres pièces détachées disponibles sur demande. 

PROTECTION CONTRE LES PARTICULES ET LES GAZ

FILTRES ET ACCESSOIRES : RÉF.
Système motorisé cleanspace 2 (moteur + harnais seuls) PAF0034
Demi-masque homme taille S PAF0033
Demi-masque homme taille M PAF1010
Demi-masque homme taille L PAF0027
Protège-nuque épais PAF0014
Protège-nuque fin PAF0016
Harnais de tête PAF0030
Pré-filtre Cleanspace 2 (pack de 10) PAF0036

FILTRES ET ACCESSOIRES : RÉF.
Filtre à particules Cleanspace P3 (pack de 3) PAF0035
Adaptateur pour filtre combiné (et P3 H-C) PAF0038
Filtre à particules Cleanspace P3 Haute-Capacité PAF0037
Filtre Cleanspace A1P3 PAF0050
Filtre Cleanspace A2P3 PAF0077
Filtre Cleanspace ABE1P3 PAF0051
Filtre Cleanspace ABEKP3 PAF0052
Lingettes désinfectantes PAF0032
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EN 12941

830929X  CAGOULE SPEEDGLASTM 9100X AIR  
AVEC ADFLO TEINTES 5/8/9-13 
Masque de soudage SpeedglasTM combiné avec un appareil de protection respi-
ratoire ADFLOTM, spécialement conçu pour résister aux contraintes du milieu du 
soudage. Le système comprend : un bloc moteur, un tuyau respiratoire, un indica-
teur de débit d'air, une ceinture, un pare-étincelles, un pré-filtre, un filtre à particules, 
une batterie standard Li-Ion, et un chargeur intelligent. Indicateur de colmatage des 
filtres anti-poussières. Une gamme de filtres anti-gaz apporte une protection supplé-
mentaire contre certains contaminants gazeux. Disponible avec toute la gamme de 
masques de soudage SPEEDGLAS série 9100 AIR, 9100 FX AIR (soudage meulage) 
ou 9100 MP (avec casque de sécurité intégré).
Pièces détachées sur demande. 

PROTECTION RESPIRATOIRE
VENTILATION ASSISTÉE

MODÈLES DISPONIBLES SÉRIE 9100 : RÉF.
Cagoule SPEEDGLASTM 9100V air avec Adflo T.5/8/9-13 830929X
Cagoule SPEEDGLASTM 9100XX air avec Adflo T.5/8/9-13 830929XX

MODÈLES DISPONIBLES SÉRIE 9100 FX RÉF.
Cagoule SPEEDGLASTM 9100V FX air avec Adflo T.5/8/9-13 830945
Cagoule SPEEDGLASTM 9100X FX air avec Adflo T.5/8/9-13 830945X
Cagoule SPEEDGLASTM 9100XX FX air avec Adflo T.5/8/9-13 830945XX

FILTRES ET ACCESSOIRES : RÉF.
Préfiltre pour Adflo (boite x5) 836010
Filtre particule Adflo P 837010
Filtre particule Adflo P + odeurs gênantes 837110
Filtre Adflo A2 830914
Filtre Adflo ABE1 837242
Pare-étincelles pour SPEEDGLASTM Adflo 836000
Tuyau resiratoire Adfo 834016
Housse de protection pour tuyau respiratoire Adflo 834003
Batterie standard Li-Ion 837630
Batterie Haute-Capacite Li-Ion 837631
Chargeur intelligent 833111

MODÈLES DISPONIBLES SÉRIE 9100 MP RÉF.
Cagoule SPEEDGLASTM 9100MP air casque intégré avec Adflo  
sans oculaire filtrant 830948

Filtre SPEEDGLASTM 9100V T. 5/8/9-13 45x93mm 837610
Filtre SPEEDGLASTM 9100X T. 5/8/9-13 54x107mm 830888
Filtre SPEEDGLASTM 9100XX T. 5/8/9-13 73x107mm 500025
Filtre SPEEDGLASTM 9100XXI T. 5/8/9-13 73x107 mm avec façade argentée 500126

Modèle 9100 MP vendu sans élément oculaire filtrant. Cellule filtrante de votre choix.

9100 AIR

9100FX AIR

9100 MP
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PROTECTION RESPIRATOIRE
VENTILATION ASSISTÉE / ADDUCTION D'AIR 

EN 12941

KITJU  SYSTÈME VENTILATION  
ASSISTÉE JUPITER  
Système comprenant : une unité de filtration TURBO JUPITERTM, une ceinture de 
confort décontaminable, un indicateur de débit et tube de calibrage, un tuyau respira-
toire, 2 filtres A2P et préfiltres, batterie standard 8H et chargeur intelligent. Système 
à compléter avec une pièce faciale au choix dans la gamme 3M Série S (légères) ou 
M (rigides). Liste sur demande. Peut-être utilisé en milieu ATEX si combiné avec le 
kit I.S. Jupiter.  

RÉF.
Cagoule légère S-533L S-533L
Filtres Jupiter P 56017
Filtres Jupiter A2P 56018
Filtres Jupiter ABEP 56043
Filtres Jupiter A2BEKP 56030
Préfiltres Jupiter (boïte de 24 unités) 56445
Enveloppe de protection I.S. Jupiter 56485
Kit I.S Jupiter 56486
Housse de protection tuyau serie BT (carton de 5) BT-922

548800  MASQUE SPEEDGLASTM 9100FX AIR  
AVEC REGULATEUR V-500E    
Cagoule SpeedglasTM 9100 FX Air avec régulateur V-500E. Cellule SpeedglasTM 
9100 à ajouter au choix. 9100V, X, XX ou XXI. Le système 3M™ Versaflo™ 
V-500E est un régulateur à adduction d'air qui se porte à la ceinture. Associé 
à l’une des coiffes approuvées par 3M, il forme un système de protection 
respiratoire à adduction d’air. Il doit être utilisé avec un tuyau à air comprimé, 
un raccord ceinture, une paire de raccords rapides pour tuyau, et une station 
de filtration. Le V-500E peut-être associé à toutes les cagoules de la série  
SpeedglasTM 9100 air, 9100FX Air ou 9100 MP, ou (Série S, M, etc...). Configuration 
sur demande. Existe en version réchauffeur ou refroidisseur d'Air. Autre modèle 
compatible avec masque complet. 
EN 14594

ADDUCTION D'AIR

SÉRIE M

SÉRIE S

Nos équipes sont à votre entière disposition pour étudier 
votre configuration. Différentes solutions sont envisageables.  
N'hésitez pas à nous contacter.
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PROTECTION RESPIRATOIRE
AUTO-SAUVETEURS 

830409  MASQUE DE FUITE EVAMASQUE  
FILTRE ABEK   
Dispositif d'évacuation filtrant de 15 minutes assurant une protection efficace en 
cas d'évacuation de zones accidentellement polluées, où le volume d'oxygène dans 
l'atmosphère est supérieur à 17%. Il est particulièrement adapté aux conditions d'uti-
lisation dans les raffineries et industries chimiques en raison de son large spectre de 
filtration des gaz procuré par son filtre ABEK. Poids : 365 g.

R57982  AUTO-SAUVETEUR PARAT® 3200  
(EMBOUT BUCCAL) FILTRE ABEK    
Embout buccal filtrant d'évacuation en cas d'incident chimique associé à un 
pince-nez qui permet de protéger les porteurs de barbe ou de cicatrices, pour 
lesquels le port d'un demi-masque n'est pas adapté. Protection pendant 15 minutes 
minimum, grâce à son filtre ABEK 15 assurant une protection face aux gaz orga-
niques, inorganiques, acides et contre l'ammoniac. Sous boîtier rigide et compact, 
de couleur signalétique rouge, facilement transportable grâce à son clip de fixation. 
Système de fermeture rapide, retrait facile même sous un casque. Poids : 360 g. 
Existe en version standard demi-masque PARAT® 3100 (sans embout buccal) 

PIÈCES DE RECHANGE RÉF.
Boite de protection avec fixation à la ceinture 1779993
Bande adhésive 50m (permet de reconditionner 90 unités) 1728821

AUTRES RÉFÉRENCES RÉF.
Demi-masque d'évacuation Parat® 3100 filtre ABEK R57981

ACCESSOIRES RÉF.
Sacoche de transport Parat® 3100 & 3200 avec ceinturon 3601910



54

PROTECTION 
DES MAINS
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800170T9  GANT INTERLOCK  
COTON BLANC
Gant coton interlock blanchis. Conditionnement : 10 paires. Taille 9 à 11. 

PROTECTION DES MAINS
MANIPULATION FINE

TAILLES RÉF.
Taille 9 800170T9
Taille 10 800170T10

TAILLES RÉF.
Taille 11 800170T11

GANTS COTON

ENDUCTION POLYURÉTHANE

EN388:2003

800167T9  GANT TRICOTÉ POLYESTER GRIS 
ENDUCTION PU GRIS 
Gant avec support tricoté en polyester sans couture. Poignet élastique. Enduction 
en polyuréthane grise sur paume et bouts des doigts. Taille 7 à 11.

4131TAILLES RÉF.
Taille 7 800167T7
Taille 8 800167T8
Taille 9 800167T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 800167T10
Taille 11 800167T11

800237T7  GANT TRICOTÉ POLYAMIDE NOIR  
ENDUCTION PU PAUME + DOS  
Gant tricot polyamide noir. Enduction polyuréthane sur paume, doigts et mi-dos. 
Jauge 13. Taille 7 à 10.

4131

EN388:2003

TAILLES RÉF.
Taille 7 800237T7
Taille 8 800237T8

TAILLES RÉF.
Taille 9 800237T9
Taille 10 800237T10
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PROTECTION DES MAINS
MANIPULATION FINE

TAILLES RÉF.
Taille 7 800193T7
Taille 8 800193T8

TAILLES RÉF.
Taille 9 800193T9
Taille 10 800193T10

EN388:2003

800193T9  GANT TRICOTÉ POLYAMIDE GRIS  
ENDUCTION NITRILE NOIR 
Gant tricoté 100% polyamide gris Jauge 15, enduction paume en nitrile noir. Dos 
aéré. Poignet élastique. Antidérapant, il est doté d’une excellente résistance à l’abra-
sion et offre confort et dextérité. Idéal manutention en milieu gras et huileux. Condi-
tionnement : 10 paires. Taille 7 à 10. 

4121

ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE

ENDUCTION NITRILE

TAILLES RÉF.
Taille 7 800163T7
Taille 8 800163

TAILLES RÉF.
Taille 9 800164
Taille 10 800165

EN388:2003

EN388

800164  GANT TRICOTÉ POLYAMIDE GRIS  
ENDUCTION NITRILE GRIS 
Gant tricoté 100% polyamide gris, enduction paume en nitrile gris. Dos aéré. Poignet 
élastique. Antidérapant, il est doté d’une excellente résistance à l’abrasion et offre 
confort et dextérité. Idéal manutention en milieu gras et huileux. Conditionnement : 
10 paires. Taille 7 à 10. 

34-600  GANTS TRICOT NYLON JAUGE 15 
ENDUCTION PAUME NEOFOAMTM  
Gant tricoté sans couture en nylon offrant confort et respirabilité. L'enduction 
NeofoamTM sur la paume et les doigts offre une excellente résistance à l'abrasion 
et la perforation et permet une dextérité exceptionnelle sur les surfaces sèches 
ou mouillées. Compatibles avec les écrans tactiles. Conditionnement : 12 paires. 
Taille 7 à 11.

2121

4131

TACTILE

EN388:2003

2232273T9  GANT POLYTRIL AIR COMFORT GRIS  
ENDUCTION PAUME MOUSSE NITRILE NOIR  
Gant tricoté en polyamide/coton/lycrar avec enduction en nitrile microporeux noir 
sur la paume et le bout des doigts. Ce gant s'adapte parfaitement à la forme de 
la main tout en permettant une bonne respirabilité. L'enduction offre une bonne 
imperméabilité aux huiles et offre un grip exceptionnel en milieu sec ou humide.  
Conditionnement 10 paires. Taille 6 à 11.

MODELE TAILLES RÉF.
Enduction paume 7 2232273T7
Enduction paume 8 2232273T8
Enduction paume 9 2232273T9
Enduction paume 10 2232273T10
Enduction paume 11 2232273T11

MODELE TAILLES RÉF.
Enduction 3/4 7 2232272T7
Enduction 3/4 8 2232272T8
Enduction 3/4 9 2232272T9
Enduction 3/4 10 2232272T10
Enduction 3/4 11 2232272T11

4121
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PROTECTION DES MAINS
GANTS CUIRS

TAILLES RÉF.
Taille 8 800526ET8
Taille 9 800526E

TAILLES RÉF.
Taille 10 800527E
Taille 11 800528E

EN388:2003

800526E  GANT CUIR FLEUR VACHETTE 
POIGNET TRICOT ELASTIQUE 
Gant maîtrise, cuir tout fleur de vachette. Poignet tricot élastique. Protège artère. 
Offre souplesse, confort et dextérité. Conditionnement : 10 paires. Taille 8 à 11. 

2132

EN388:2003

800118  GANT CUIR  
TOUT CROUTE DE BOVIN   
Gant monteur naturel, tout Croûte de bovin, serrage élastique au poignet. Condition-
nement : 12 paires. Taille 10.

4113TAILLES RÉF.
Taille 10 800118

EN388:2003

800129  GANT TOUT CUIR  
FLEUR DE BOVIN 
Gant cuir fleur blanc. Elastique intérieur au poignet. Grande résistance à l'abrasion et 
à la perforation. Conditionnement : 12 paires. Taille 8 à 11.

EN388:2003

800139  GANT CUIR FLEUR DE VACHETTE BLANC 
DOS EN CROUTE  
Gant en cuir fleur de vachette blanc. Dos en croûte, élastique intérieur au poignet. 
Grande résistance à l'abrasion et à la perforation. Conditionnement : 12 paires. 
Taille 9 à 11.

TAILLES RÉF.
Taille 8 800129T8
Taille 9 800129

TAILLES RÉF.
Taille 10 800130
Taille 11 800130T11

TAILLES RÉF.
Taille 9 800139
Taille 10 800140

TAILLES RÉF.
Taille 11 800140T11

3132

3132
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PROTECTION DES MAINS
GANTS CUIRS

TAILLES RÉF.
Taille S 800015S
Taille M 800015M

TAILLES RÉF.
Taille L 800015L
Taille XL 800015XL

EN388:2003

800015S  GANT CUIR BOVIN  
HYDROFUGE ET OLEOFUGE   
Gant en cuir fleur bovin, durable et souple. Résistant aux huiles et à l'eau. Haute 
qualité. Taille S à XL. 

2122

TAILLES RÉF.
Taille 7 800522E
Taille 8 800523E
Taille 9 800524E

TAILLES RÉF.
Taille 10 800525E
Taille 11 800525ET11

EN388:2003

800524E  GANT CUIR FLEUR CHÈVRE  
POIGNET TRICOT ELASTIQUE   
Gant maîtrise tout fleur souple supérieure de chèvre. Poignet en tricot élastique. 
Pouce palmé. Protège Artère. De qualité supérieure. Souplesse et longévité. Condi-
tionnement : 10 Paires. Taille : 7 à 11.

3122
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EN388:2003

800210T10  GANT DOCKER CROUTE VACHETTE  
DOS TOILE ROUGE  
Gant docker en croûte de vachette grise, dos toile rouge. Paume doublée coton. 
Protège artère. Manchette en toile forte rouge renforcée. Conditionnement : 
12 paires. Taille 8 ou 10.

TAILLES RÉF.
Taille 8 800210T8
Taille 10 800210T10

3133

GANTS DOCKER

PROTECTION DES MAINS
MANUTENTION LOURDE

TAILLES RÉF.
Taille 8 800177T8
Taille 9 800177T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 800177T10
Taille 11 800177T11

ENDUCTION NITRILE

800177T8  GANT TRICOTÉ NYLON GRIS  
ENDUCTION 3/4 NITRILE BLEU  
Gant tricoté en nylon gris sans couture. Enduction 3/4 nitrile bleu. Excellente adhé-
rence, résistance à l'abrasion et à la coupure. Résistant à la pénétration des huiles 
et dérivés. Taille 6 à 11. 

4121

EN388:2003

EN388:2003

800179T8  GANT TRICOTÉ NYLON NOIR 
ENDUCTION TOTALE   
Gant tricoté en nylon noir sans couture. Enduction totale. Excellente adhérence 
et résistance à l'abrasion. Grâce au revêtement complet est idéal pour travaux en 
conditions humides et oléagineuses. Taille 8 à 10.

4121
TAILLES RÉF.
Taille 8 800179T8
Taille 9 800179T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 800179T10
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NIVEAU 3

TAILLES RÉF.
Taille 6 2342552T6
Taille 7 2342552T7
Taille 8 2342552T8

TAILLES RÉF.
Taille 9 2342552T9
Taille 10 2342552T10
Taille 11 2342552T11

EN388:2003      EN420

2342552T9  GANT ANTI-COUPURE N3 SPECTRA  
VERTIGO NOIR ENDUCTION NITRILE  
Gant VERTIGO C&G NOIR NIT 3, tricoté Spectra® noir, enduction de mousse de nitrile 
noire sur la paume et le bout des doigts. Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent 
une protection exceptionnelle contre les coupures. L'enduction de mousse de nitrile 
au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à 
l'abrasion, ainsi qu'une bonne résistance aux graisses. Protection anti-coupure de 
niveau 3. Conditionnement : 10 paires. Taille 6 à 11.

4343

PROTECTION DES MAINS
GANTS ANTI-COUPURES

TAILLES RÉF.
Taille 7 16-150T7
Taille 8 16-150T8
Taille 9 16-150T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 16-150T10
Taille 11 16-150T11

16-150  GANT ANTI-COUPURE NIV3 POLYKORTM 
ENDUCTION POLYURETHANE   
Gant anti-coupure tricoté en fibres PolykorTM sans coutures, offrant confort et aéra-
tion. Enduction polyuréthane sur la paume apportant une grande résistance à l'abra-
sion et à la perforation, tout en dotant l'opérateur d'une dextérité exceptionnelle sur 
surfaces sèches ou mouillées. Niveau 3 à la coupure. Conditionnement : 12 paires.  
Taille 7 à 11.

EN388:2003

2342242T9  GANT ANTI-COUPURE N3 SPECTRA  
VERTIGO NOIR ENDUCTION PU  
Gant VERTIGO C&G NOIR PU 3 tricoté en Spectra® et fibre composite, enduc-
tion polyuréthane noire sur la paume. Le maillage serré (jauge 13) rend le gant 
parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne 
tactilité. Le dos aéré améliore la respirabilité du gant. La fibre composite tota-
lement protégée par le polyamide améliore la résistance aux coupures. L'en-
duction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure 
une excellente résistance à l'abrasion. Protection anti-coupure de niveau 5.  
Conditionnement : 10 paires. Taille 6 à 11.

4342

4342

TAILLES RÉF.
Taille 6 2342242T6
Taille 7 2342242T7
Taille 8 2342242T8

TAILLES RÉF.
Taille 9 2342242T9
Taille 10 2342242T10
Taille 11 2342242T11
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PROTECTION DES MAINS
GANTS ANTI-COUPURES

TAILLES RÉF.
Taille 7 2299403T7
Taille 8 2299403T8
Taille 9 2299403T9

TAILLES RÉF.
Taille 7 16-560T7
Taille 8 16-560T8
Taille 9 16-560T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 2299403T10
Taille 11 2299403T11

TAILLES RÉF.
Taille 10 16-560T10
Taille 11 16-560T11

EN388:2003      EN420

EN388

2299403T9  GANT ANTI-COUPURE N3 DEEPTRIL  
ENDUCTION TOTALE MOUSSE NITRILE  
Gant C&G DEEPTRIL 3, tricoté polyéthylène haute performance noir, enduc-
tion totale mousse de nitrile noire. Poignet tricoté élastique offrant un bon 
maintien. La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la 
main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue.  
Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se 
lave facilement pour une utilisation prolongée. Le maillage serré rend le gant parfai-
tement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité. 
L'enduction mousse optimise la respirabilité du gant, et les points PVC sur la paume 
améliorent l'adhérence. Protection anti-coupure de niveau 3. Conditionnement : 
10 paires. Taille 7 à 11.

16-560  GANT ANTI-COUPURE NIV5 POLYKORTM 
ENDUCTION POLYURETHANE   
Gant anti-coupure tricoté en mélange PolykorTM sans coutures, offrant confort et 
aération. Enduction polyuréthane sur la paume apportant une grande résistance à 
l'abrasion et à la perforation, tout en dotant l'opérateur d'une dextérité exception-
nelle sur surfaces sèches ou mouillées. Niveau 3 à la coupure. Conditionnement : 
12 paires. Taille 7 à 11.

4343

4543

TAILLES RÉF.
Taille 6 2342545T6
Taille 7 2342545T7
Taille 8 2342545T8

TAILLES RÉF.
Taille 9 2342545T9
Taille 10 2342545T10
Taille 11 2342545T11

4543

EN388:2003      EN420

2342545T9  GANT ANTI-COUPURE N5 SPECTRA  
VERTIGO NOIR ENDUCTION PU  
Gant VERTIGO C&G NOIR PU 5, tricoté en Spectra® et fibre composite, enduc-
tion polyuréthane noire sur la paume. Le maillage serré (jauge 13) rend le 
gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une 
bonne tactilité. Le dos aéré améliore la respirabilité du gant. La fibre compo-
site totalement protégée par le polyamide améliore la résistance aux coupures.  
L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure 
une excellente résistance à l'abrasion. Protection anti-coupure de niveau 5.  
Conditionnement : 10 paires. Taille 6 à 11.

NIVEAU 5



63

PROTECTION DES MAINS
GANTS ANTI-COUPURES

TAILLES RÉF.
Taille 6 2342555T6
Taille 7 2342555T7
Taille 8 2342555T8

TAILLES RÉF.
Taille 9 2342555T9
Taille 10 2342555T10
Taille 11 2342555T11

4544

EN388:2003      EN420

2342555T9  GANT ANTI-COUPURE N5 SPECTRA  
VERTIGO NOIR ENDUCTION PAUME NITRILE  
Gant VERTIGO C&G NOIR NIT 5, noir tricoté en Spectra® et fibre compo-
site, enduction mousse de nitrile noire sur la paume. Le maillage serré 
(jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salis-
sures et donne une bonne tactilité. Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.  
La fibre composite totalement protégée par le polyamide améliore la résistance aux 
coupures. L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts 
assure une excellente résistance à l'abrasion. Protection anti-coupure de niveau 5. 
Conditionnement : 10 paires. Taille 6 à 11.

GANTS ANTI-CHOCS

EN 388:2003

2332271T9  GANT SKELETON 1 
ANTI-CHOCS   
Gant tricoté en polyamide jaune à haute visibilité. Renforts en caoutchouc sur le 
dessus de la main et des doigts. Enduction mousse de nitrile noir sur la paume 
qui confère une bonne protection contre l'huile et la graisse. L'enduction de mousse 
assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard. Offre un confort 
supérieur et protège contre les petits chocs sur la paume. Aide à protéger le méta-
carpe et les doigts des chocs. La technique de tricot offre au gant un ajustement 
parfait et une dextérité élevée. Existe en version anti-coupures. Conditionnement : 
10 Paires. Taille 7 à 11.

3131TAILLES RÉF.
Taille 7 2232271T7
Taille 8 2232271T8
Taille 9 2232271T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 2232271T10
Taille 11 2232271T11
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EN388:2003      EN374:2003

800222  GANT NITRILE VERT PROFASTRONG 
LONGUEUR 33 CM 
Gant non supporté en nitrile vert, intérieur coton flocké, pour la manipulation des 
acides, graisses et des solvants. Remarquable résistance à l'abrasion et à la déchi-
rure. Longueur 33 cm. Epaisseur 0.38mm. Conditionnement : 12 paires. Tailles 7 à 10.

AJKL

4101

EN388:2003      EN374-3:2003

800149  GANT NEOPRENE NOIR 5310  
LONGUEUR 30 CM 
Gant de protection contre les produits chimiques en néoprène, intérieur coton flocké. 
Finition paume adhérisée. Idéal pour la manutention d’objets glissants et la manipu-
lation de produits liquides et chimiques. Conditionnement : 10 paires. Taille 7 à 10.

4121

EN388:2003      EN374:2003

800215  GANT NITRILE VERT 5500 PLUS 
LONGUEUR 45 CM  
Gant non supporté en acrylonitrile vert. Intérieur flocké coton, satiné. Paume 
adhérisée. Longueur 45 cm. Epaisseur : 0,56 mm. Qualité supérieure. Principaux 
domaines d'utilisation : manipulation de produits chimiques et liquides, peintures et 
solvants. Conditionnement : 6 Paires. Taille 8 à 11. 
Disponible en longueur 33 cm.

FKL

FKL

4102

TAILLES RÉF.
Taille 7 800222T7
Taille 8 800222T8

TAILLES RÉF.
Taille 8 800215T8
Taille 9 800215T9

TAILLES RÉF.
Taille 7 800147
Taille 8 800148

TAILLES RÉF.
Taille 9 800222T9
Taille 10 800222T10

TAILLES RÉF.
Taille 10 800215
Taille 11 800215T11

TAILLES RÉF.
Taille 9 800149
Taille 10 8001490

GANTS NITRILE

GANTS NEOPRENE

PROTECTION DES MAINS
GANTS CHIMIQUES

TAILLES RÉF.
Taille 8 800220T8
Taille 9 800220T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 800220T10
Taille 11 800220T11

EN388      EN374

800220T9  GANT RUBIFLEX S XG 35B  
NITRILE CAOUTCHOUC EXTRA GRIP 
Gant de protection contre les produits chimiques, support coton enduit NBR (caout-
chouc nitrile). Revêtement anti-adhérent « Xtra Grip » , associant protection et 
adhérence à un confort exceptionnel. Bonne protection contre les risques méca-
niques. Très bonne sensibilité tactile en milieu sec et humide. Longévité exception-
nelle grâce à la triple enduction. Forme ergonomique. Très souple. Très léger. Label 
Öeko-Tex®. Doublure en coton offrant une bonne absorption. Très bonne résistance 
aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques. Condition-
nement : 10 paires. Taille 8 à 11. 

3121

JKL
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PROTECTION DES MAINS
GANTS CHIMIQUES

GANTS PVC

EN388:2003      EN374-3:2003

800168  GANT CHIMIQUE PVC ROUGE  
LONGUEUR 35 CM  
Gant de protection, enduit pvc rouge, support coton interlock, résistant aux produits 
chimiques. Longueur 35 cm ou 27 cm. Conditionnement : 12 paires. Taille 10.

AKL

4121

LONGUEUR RÉF.
35 cm 800168
27 cm 800169

EN388:2003      EN374-1:2004

800217T9  GANT PVC BLEU ANTI DERAPANT 
LONGUEUR 35 CM 
Gant de protection contre les produits chimiques PVC bleu sur support en coton 
tricoté sans coutures. Qualité supérieure. Relief anti-dérapant sur main. Longueur 
35 cm. Support coton garantissant hygiène et confort. Conditionnement : 10 paires. 
Taille 9 et 10.

JKL

TAILLES RÉF.
Taille 9 800217T9
Taille 10 800217T10

4121

EN388:2003      EN374-3:2003

800190  GANT PVC EURO CORAL BLEU 
LONGUEUR 35 CM  
Gant support nylon, enduction PVC noir type « Coral » offrant une très bonne adhé-
rence. Longueur totale 35 cm. Manchette 15 cm. Offre une bonne résistance aux 
produits chimiques, et est idéal pour la manipulation de petits objets glissants. 
Conditionnement : 6 Paires. Tailles 9 et 10.

TAILLES RÉF.
Taille 9 800190
Taille 10 800191

4131

AKL
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TAILLES RÉF.
Taille S 800178TS
Taille M 800178TM

TAILLES RÉF.
Taille L 800178TL
Taille XL 800178TXL

EN 420      EN 374-2

800178TS  GANT LATEX POUDRE  
USAGE UNIQUE   
Gant latex poudré à usage unique ambidextre. Intérieur poudré pour faciliter le 
gantage/dégantage. Certifié contact alimentaire. Boîte de 100 gants. Taille S à XL. 

TAILLES RÉF.
Taille S 800221TS
Taille M 800221TM

TAILLES RÉF.
Taille L 800221TL
Taille XL 800221TXL

EN 420      EN 374-2

800221TM  GANT NITRILE BLEU U-FIT 
NON POUDRE USAGE UNIQUE    
Gant nitrile non poudré à usage unique. Forme parfaitement adaptée. Très bonnes 
propriétés mécaniques. Exempt de silicone. Protection efficace contre les éclabous-
sures lors de manipulations de produits chimiques tels que : acides, solutions alca-
lines, corps solides ou solutions salines aqueuses. Boîte de 100 paires. Taille S à XL. 

PROTECTION DES MAINS
GANTS JETABLES
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EN 388:2003

800180  GANT TOUT CUIR FOURRE 
FLEUR DE BOVIN    
Gant monteur d'hiver jaune, tout fleur de bovin, molletonné, serrage élastique au 
poignet. Gant de protection contre les risques mécaniques, pour un usage général 
en milieu sec et froid. Conditionnement 10 paires. Taille 8 à 11.

4121
TAILLES RÉF.
Taille 10 800180T10
Taille 11 800180

EN388:2003      EN374-3:2003      EN511:2006

800391  GANT PVC FLUO ANTI-FROID  
SUPPORT COTON 30 CM  
Gant en PVC orange fluo sur support coton. Intérieur mousse. Longueur totale 
30 cm. Idéal pour la manutention d'objets glissants ou de produits chimiques, en 
mileu froid (entrepôts frigorifiques). Conditionnement : 6 paires. Taille 9.5.

4121

EN511

111

JKL

TAILLES RÉF.
Taille 9.5 800391

EN388:2003      EN511:2006

800392  GANT EUROICE TRICOTÉ NYLON  
ENDUIT PVC DEPERLANT  
Gant tricoté nylon, paume et doigts enduits de PVC-HPT (Hydropellent Techno-
logy Sponge Touch), doublé bouclette, poignet tricot élastiqué. Jauge 15. Protège 
contre le froid, déperlant, respirant, offre une bonne adhérence. Conditionnement : 
10 paires. Taille 7 à 11.

3232

EN511

020

TAILLES RÉF.
Taille 7 800392T7
Taille 8 800392T8
Taille 9 800392

TAILLES RÉF.
Taille 10 800393
Taille 11 800392T11

PROTECTION DES MAINS
PROTECTION CONTRE LE FROID
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PROTECTION DES MAINS
GANTS SOUDEURS

EN388      EN407

GA2530  GANT SOUDEUR TIG ARGON 
FLEUR DE CAPRIN  
Gant TIG confectionné en fleur de caprin. La fleur de caprin présente 2 avantages 
souvent incompatibles : une haute résistance mécanique et une grande souplesse. 
La dextérité nécessaire au soudage TIG est assurée par la finesse du cuir et l'ergo-
nomie parfaite de la jonction pouce/index. L'intégralité des coutures en fil Kevlar 
procure résistance, robustesse et longévité. Les manchettes possèdent un élastique 
au poignet et leur longueur de 10 cm facilite la jonction avec la veste. Taille 7 à 11.

2111

412X1XTAILLES RÉF.
Taille 7 GA2530
Taille 8 GA2531
Taille 9 GA2532

TAILLES RÉF.
Taille 10 GA2533
Taille 11 GA2534

EN388:2003      EN 407:1994      EN12477:2001 (TYPE B)

20449000T9  GANT SOUDEUR TIG CUIR FLEUR  
HAUTE TEMPÉRATURE HYDROFUGE  
Gant pour travaux de soudage, en peau mégissée marron traitée « hautes tempé-
ratures » et hydrofuge, avec manchette en croûte de cuir de 15 cm. Protection 
à la chaleur ambiante de 100°C maximum. Offre grande finesse et dextérité. 
Norme EN12477:2001 Type B (Plus grande dextérité). Conditionnement à la paire.  
Taille 8 à 11.

3122

41224X

TAILLES RÉF.
Taille 8 20449000T8
Taille 9 20449000T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 20449000T10
Taille 11 20449000T11

EN388:2003      EN407:2004      EN12477:2001+A1:2005

800115E  GANT TIG FLEUR AGNEAU 
QUALITÉ SUPÉRIEURE MANCHETTE 15 CM 
Gant soudeur type ARGON, tout fleur d'agneau, manchette croûte 15 cm. Finesse et 
dextérité. Norme EN12477:2001 Type B (Plus grande dextérité). Conditionnement 
10 paires. Taille 9 et 10.

2111

41XX4XTAILLES RÉF.
Taille 9 800115E
Taille 10 800116E

EN388:2003      EN407:2004      EN12477:2001+A1:2005

800115  GANT TIG FLEUR AGNEAU  
MANCHETTE 15 CM 
Gant soudeur TIG cuir fleur d’agneau, manchette croûte de bovin longueur 15 cm. 
Conditionnement : 10 paires. Taille 9 et 10.

1121

41XX4XTAILLES RÉF.
Taille 9 800115
Taille 10 800116

GANTS TIG
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X2X

GANTS ARC - MIG - MAG

PROTECTION DES MAINS
GANTS SOUDEURS

EN388:2003      EN 407:1994

800114  GANT ARC MIG TOUT CROUTE BOVIN 
MANCHETTE 15 CM   
Gant soudeur TIG cuir tout croûte de bovin, manchette croûte longueur 15 cm. 
Conditionnement : 12 paires. Taille 10.

2123

413X4XTAILLES RÉF.
Taille 10 800114

EN388:2003      EN 407:1994

800134  GANT CUIR CROUTE INTERIEUR MOLLETONNÉ 
COUTURES KEVLAR MANCHETTE 15 CM   
Gant soudeur cuir croûte de vachette supérieure, Manchette en croûte, 15 cm. 
Épaisseur 1.2 mm. Intérieur molletonné isolant. Couture Kevlar®. Traitement igni-
fuge. Conditionnement : 10 paires. Taille 10. 

3122

413X4X

TAILLES RÉF.
Taille 10 800134

EN388:2003      EN 407:1994

800138  GANT CUIR CROUTE IGNIFUGE 
COUTURES KEVLAR MANCHETTE 15 CM  
Gant soudeur cuir croûte de vachette ignifugé, qualité supérieure. Manchette en 
croûte, 15 cm. Épaisseur 1.2mm. Coutures Kevlar®. Conditionnement : 10 paires. 
Taille 10. 

3122

413X4X

TAILLES RÉF.
Taille 10 800138

EN388:2003      EN 407:1994

800133  GANT SOUDEUR DOS CROUTE BOVIN  
PAUME FLEUR MANCHETTE 15 CM  
Gant soudeur TIG, paume fleur, dos croûte de bovin. Manchette croûte, longueur 
15 cm. Conditionnement : 10 paires. Taille 10. 

2122

413X4X
TAILLES RÉF.
Taille 10 800133
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PROTECTION DES MAINS
GANTS SOUDEURS

EN388:2003      EN 407:1994      EN12477:2001 (TYPE A)

43340047T9  GANT SOUDEUR MIG CROÛTE DE BOVIN 
DOUBLE MOLLETON  
Gant de manutention pour travaux de soudage, en croûte de bovin avec renfort croûte 
entre le pouce et l'index, manchette en croûte de cuir de 15 cm, main doublée de 
molleton coton et manchette doublée toile. Conditionnement à la paire. Taille 9 à 11. 

4144

413X4X
TAILLES RÉF.
Taille 9 43340047T9
Taille 10 43340047T10

TAILLES RÉF.
Taille 11 43340047T11

800144  GANT SOUDEUR BLEU MOLLETONNÉ  
RENFORT CUIR PAUME LONGUEUR 35 CM   
Gant soudeur en croûte de bovin bleu, coupe américaine, pouce palmé, trépointes 
isolantes aux coutures, aux jonctions de la main, au pouce et à la base de la 
manchette. Renfort en croûte marron sur la paume et la base du pouce. Doublure 
en coton molletonné sur la paume et toile coton dans la manchette. Longueur totale 
environ 35 cm. Conditionnement : 12 Paires. Taille 9 et 10. 

4242

412X3X

TAILLES RÉF.
Taille 9 800144T9
Taille 10 800144

EN388:2003      EN 407:1994      EN12477:2001+A1:2005 TYPE A      EN 1149-2

800127  GANT ANTI-CHALEUR ROUGE  
MOLLETONNÉ FIL KEVLAR MANCHETTE 15 CM  
Gant soudeur rouge tout croûte de vachette de qualité supérieure, avec coutures 
Kevlar®. Intérieur molletonné, manchette 15 cm. Protection contre la chaleur 
(100°C). Conditionnement 10 paires. Taille 10.

3133

413X4X

TAILLES RÉF.
Taille 10 800127

EN 1149-2

EN388:2003      EN 407:1994

800137  GANT ANTI-CHALEUR ROUGE 
TOUT CROUTE DE BOVIN   
Gant tout croûte de bovin rouge. Manchette 15 cm, coutures renforcées pour une 
résistance supplémentaire, rembourrage anti-chaleur. Extrêmement résistant aux 
sollicitations mécaniques et thermiques. Conditionnement : 12 paires. Taille 10.

4143

413X4X
TAILLES RÉF.
Taille 10 800137
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X2X

PROTECTION DES MAINS
GANTS SOUDEURS

EN388:2003      EN 407:1994      EN12477:2001 TYPE A

800145  GANT ANTI-CHALEUR MIG FIT RHT  
DOS KEVLAR ALU 35 CM   
Gant cuir croûte de bovin. Dos de la main en tissu Kevlar® aluminisé, doublé 
molleton coton qui garantit une excellente résistance à la chaleur, aux radia-
tions et aux petites projections de métal fondu. Paume en cuir croûte anti- 
chaleur doublé molleton coton. Manchette en cuir croûte, doublé molleton coton 
côté paume. Manchette en tissu Kevlar® aluminisé, doublé molleton coton côté dos. 
Offre une bonne protection contre les métaux chauds. L'usure par l'abrasion est 
limitée grâce au renfort en cuir à la couture, au niveau du pouce. Conditionnement 
à la paire. Taille 10.

3143

41344X

TAILLES RÉF.
Taille 10 800145

EN388:2003      EN 407:1994

2275120  GANT ANTI-CHALEUR ZETEX 
HAUTE TEMPÉRATURE  
Gant 5 doigts Zetex® main droite ou main gauche. Doublé Nomex®/bouclier Kevlar® 
sur la paume avec retour annulaire et index. La forme et la matière extérieure en 
Zetex® est adaptée aux très hautes températures et permet un enlèvement rapide en 
cas de danger lié à l'application. La doublure en bouclier Kevlar® sur la main améliore 
la résistance mécanique (abrasion et déchirure) ainsi que la résistance thermique 
dans la zone de contact. La doublure en Nomex® assure une isolation thermique 
et contre le feu. Pour des utilisations à plus de 500°C. Conditionnement : 1 Main 
Gauche ou droite. Taille unique. 

4542

413X4X

TAILLES RÉF.
Droite 2275120
Gauche 2275121

EN388:2003      EN 407:1994      EN12477:2001 TYPE A

W000010420  GANT ANTI-CHALEUR STOPCALOR 
DOS ALUMINISÉ   
Gant anti-chaleur pour applications haute énergie. Paume en cuir croûte de bovin et 
traitée anti-chaleur, doublée molleton. Manchette côté paume cuir croûte de bovin 
doublée molleton. Dos de la main et de la manchette en tissu kevlar®, une face 
grattée, une face aluminisée doublée molleton. Longueur totale : 35.5 cm. Utilisable 
sur les pièces métalliques jusqu'à 100°C. Conditionnement à la paire. Taille 10. 

3143

41344X

TAILLES RÉF.
Taille 10 W000010420

GANTS ANTI-CHALEUR
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PROTECTION DES MAINS
PROTECTION ÉLECTRIQUE / ACCESSOIRES

PROTECTION ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES

EN 60903-2003      EN CEI903-2002

800060  GANT ÉLECTROSOFT LATEX  
CLASSE 00 500V   
Gant en latex pour travaux sous tension. Doit être utilisé avec un surgant en cuir. 
Sa forme ergonomique et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main 
et le retrait. La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques 
diélectriques. Offre une bonne dextérité. Classe 00. Tension maximale 500 Volts. 
Longueur 36 cm. Autres classes et tensions de service sur demande. Taille 7 à 11. 

TAILLES RÉF.
Taille 8 800060T8
Taille 9 800060T9

TAILLES RÉF.
Taille 10 800060

EN ISO 11611

EN388:2003

800106  MANCHETTE CROUTE  
LONGUEUR 40 CM    
Manchettes de soudeur cuir croûte blanc. Poignets élastiqués blancs. Longueur 
40 cm. Conditionnement : La paire. Taille unique. 

4945  MANCHETTE ANTI-COUPURE NIV5  
ANTI-CHALEUR TAEKI5R     
Manchette anti-coupure et anti-chaleur de coloris gris, présentant une grande résis-
tance à l'abrasion et à la coupure. Elle résiste à une chaleur de contact jusqu'à 100°. 
Conditionnement  : sachet de 10 unités. Disponible en 25 cm 35 cm 45 cm 60 cm.

EN532

W000335162  PROTECTION THERMIQUE ALUMINISÉE 
POUR GANTS   
Protection thermique pour gants pour procédés de soudage MIG/MAG ou à l'élec-
trode enrobée. 1 face cuir fleur doublé Kevlar®, 1 face aluminisée. Equipée de deux 
élastiques au niveau de la paume et de la manchette. Double couture en fils de 
Kevlar®. Livré par paires. 
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL STANDARD 

DYN2BNH22AS  BLOUSON HOMME DYNAMIC FIT  
Blouson homme 60% coton 40% polyester 300g/m2 • col chevalière avec pied de col • devant zip 
sous patte et 2 pressions • 1 poche poitrine gauche fermée par zip • 1 poche poitrine droite 2 souf-
flets rabat ruban agrippant • 2 poches basses zip • poche téléphone • 1 poche carte zip sur manche 
• manches montées bas droits réglables par patte de serrage 2 positions • découpes côtés contras-
tées • bord côte noir aux emmanchures devant et dos • ceinture patte de serrage • 3 oeillets d'aéra-
tion sous chaque manche • renforts coudes en Cordura® noir. Coloris disponibles kaki/orange - 
écru/noir - gris convoy/jaune.
Tailles : 0 à 6  

DYNBM22AS  BERMUDA DYNAMIC FIT  
Bermuda 60% coton 40% polyester 300g/m2 • 2 poches cavalières avec fonds de poches contrastés 
• 2 poches cuisses avec soufflets 3 côtés fermées par fermeture à glissière apparente  
• 1 poche sur poche cuisse gauche fermée par élastique et velcro • 1 poche sur poche cuisse droite 
• élastique sur poche cuisse droite avec 4 compartiments • 2 poches arrières • rehausse dos  
• braguette zip • ceinture plate fermée par 1 bouton célibataire et 1 boutonnière • 6 passants cein-
ture • surpiqûres de fantaisie sur les poches arrières et le dos 2 aiguilles • rivets nickelés aux poches 
cavalières et aux poches dos. Coloris disponibles : kaki - écru - gris convoy.
Tailles : 36 à 60 

DYNPNH22PG  PANTALON POCHES GENOUX DYNAMIC FIT  
Pantalon homme 60% coton 40% polyester 300g/m2 • ceinture plate fermée par 1 bouton céliba-
taire et 1 boutonnière • 6 passants ceinture • 2 poches cavalières avec les fonds de poche contrastés 
• 2 poches cuisses avec soufflets fermées par fermeture à glissière apparente • 1 poche sur poche 
cuisse gauche fermée par tresse et velcro • 1 poche sur poche cuisse droite • 1 tresse sur poche 
cuisse droite avec 4 compartiments • 1 poche mètre passepoilée sur jambe droite • 2 poches 
arrières • rehausse dos • braguette FAG sous pont rapporté • bords côtes noir derrière les genoux  
• poches genouillères ouverture côté 4 points d'arrêts Cordura® noir (pantalon livré sans mousse)  
• surpiqûres de fantaisie sur les poches arrières et le dos 2 aiguilles • rivets nickelés aux poches 
cavalières et aux poches dos. Coloris disponibles kaki/orange - écru/noir - gris convoy/jaune.
Tailles : 36 à 60 - EJ 82 cm

DYNGI22AS  GILET DYNAMIC FIT 
Gilet 60% coton 40% polyester • col officier intérieur contrasté • 1 poche poitrine côté gauche 
fermée par zip • 1 poche poitrine côté droit, 2 soufflets et rabat avec parement contrasté fermé par 
velcro • 2 poches basses passepoilées fermées par zip • 1 poche téléphone côté gauche sous la 
poche basse sans soufflet fermée par velcro • devant fermé par fermeture à glissière injectée sous 
patte et 2 pressions, dessous de patte contrasté • parementure intérieure de propreté • 2 tresses 
fixées sur la parementure côté gauche pour le passage du fil du téléphone • enformes intérieures 
de propreté aux emmanchures • empiècement devant et dos ton sur ton • découpes côtes 
contrastées • pattes de serrage aux côtes réglables par pressions 2 positions. Coloris disponibles : 
kaki - écru - gris convoy.
Tailles : 0 à 6 

COLORIS :

COLORIS :

ACCESSOIRES RÉF.
Mousse pour poche genouillère (la paire) 800GE602

GAMME DYNAMIC FIT
Un maximum d'aisance et de confort, bonne durabilité grâce au Cordura® 
(résistance à l'abrasion 3 fois supérieure à celle du nylon classique et 20 fois supérieure à celle du coton)
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DYNCB22AS  COMBINAISON DYNAMIC FIT  
Combinaison 60% coton 40% polyester 300 g/m2 • col chevalière avec pied de col, dessous 
contrasté • 1 poche poitrine côté gauche fermée par fermeture à glissière apparente • 1 poche 
poitrine côté droit avec 2 soufflets et rabat avec parement contrasté fermé par velcro • 1 poche 
stylo sur manche gauche 2 compartiments • 2 poches basses passepoilées fermées par ferme-
ture à glissière apparente • 2 poches cuisses avec soufflets 3 côtés fermées par fermeture à 
glissière apparente • 1 poche sur poche cuisse gauche fermée par tresse et velcro  
• 1 poche sur poche cuisse droite • 1 tresse sur poche cuisse droite avec 4 compartiments 
• 2 poches arrières • manches montées bas droits réglables par pressions 2 positions avec 
découpe sur manche droite • devant fermé par fermeture à glissière injectée sous lèvres  
• empiècement devant et dos ton sur ton • découpes côtés devant • bord côte aux emmanchures 
devant et dos et derrière les genoux • surpiqûres de fantaisie sur les poches arrières et le dos 
2 aiguilles • 3 oeillets d'aérations sous chaque manche, 1 sur la manche côté devant et 2 sur le 
dos • renforts coudes et genoux en Cordura® noir. Coloris disponibles : kaki - écru - gris convoy.
Tailles : 0 à 6 - EJ 82 cm

DYNPK22AS   PARKA BICOLORE DYNAMIC FIT  
Parka bicolore 100% polyester coutures étanchées • col cheminée contrasté à l'extérieur  
• découpe sur chaque côté contrasté • poche poitrine Napoléon fermée par rabat • poche carte 
bleue sur bras gauche • poches intérieures portefeuille et portable • cordon de serrage au 
niveau de la capuche • trappe de marquage au dos pour apposer le logo • capuche fermée par 
protège-menton. Coloris disponibles : noir/kaki - noir/écru - noir/gris convoy.
Tailles : S à XXXL 

DYNCT22AS  COTTE A BRETELLES DYNAMIC FIT 
Cotte à bretelles 60% coton 40% polyester 300g/m2 • poche bavette doublée, découpe 
contrastée de chaque côté, ouverture passepoilée fermée par zip apparent • surpoche bavette 
pinces surpiquées en triangle fermée par tresses velcro, séparation pour poches stylos 
• 2 poches cavalières, rivets nickelés • 2 poches cuisses soufflets 3 côtés fermées par zip appa-
rent • 1 surpoche à gauche fermée par tresse et velcro • 1 surpoche à droite, tresse noire 
4 compartiments et petite poche • 2 poches arrières avec surpiqûres fantaisies, rivets nickelés 
• hausse dos • braguette zip sous pont rapporté • ceinture et côtés fermés par boutons céliba-
taires et boutonnières réglables • 6 passants ceinture dont un en U au dos • bretelles élasti-
quées attenantes au dos et réglables sur bavette par boucle plastique • bord côte d'aisance 
derrière les genoux • renforts genoux en Cordura® noir • points d'arrêt contrastés. Coloris dispo-
nibles : kaki - écru - gris convoy.
Tailles : 0 à 8 - EJ 82 cm 

PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL STANDARD 

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL STANDARD 

800502T0  VESTE NEW PILOTE   
100% coton croisé retors 320 g/m2 traité anti-retrait • col chevalière • fermeture devant  
5 boutons sous patte • manches montées • poignets bouton • poche poitrine téléphone 
• 1 poche intérieure • 2 poches basses renforcées • poche stylo sur manche. Coloris dispo-
nibles : bleu bugatti - blanc - vert sapin - gris graphite. 
Tailles : 0 à 6 

800483T0  COMBINAISON NEW PILOTE   
100% coton croisé retors 320 g/m2 traité anti-retrait • col officier • manches montées avec 
poignets grippers • fermeture par 2 zips injectés devant • soufflets dos • taille dos élastiquée  
• 2 poches poitrine renforcées zip injectés • 2 poches basses • 1 poche dos + 1 poche mètre 
renforcées • passe-mains • bas de jambes réglables par velcro. Coloris disponibles : bleu 
bugatti - blanc - vert sapin - gris graphite.
Tailles 0 à 6 - EJ 78 cm 

NEWPILOTEQK 10AS  QUICK NEW PILOTE   
100% coton croisé retors 320 g/m2 traité anti-retrait • col officier • manches montées avec 
poignets grippers • fermeture par 2 zip injectés devant • soufflets dos • taille dos élastiquée  
• 2 poches poitrine renforcées zip injectés • 2 poches basses • 1 poche dos et 1 poche mètre 
renforcées • passe-mains • bas de jambes réglables par velcro. Coloris disponibles : bleu bugatti.
Tailles : 0 à 6 - EJ 78 cm

800503T0  PANTALON NEW PILOTE   
100% coton croisé retors 320 g/m2 traité anti-retrait • ceinture 5 passants avec élastique côtés 
• braguette boutons • poches italiennes doublées du même tissu • poche cuisse à rabat fermé 
par grippers cachés • 1 poche arrière et 1 poche cuisse renforcées. Coloris disponibles : bleu 
bugatti - blanc - vert sapin - gris graphite.
Tailles : 0 à 6 - EJ 82 cm 
Possibilité poches genoux pour protection mousse

EN14404

GAMME NEW PILOTE 
Vêtements 100% coton traité anti-retrait appréciés pour leurs nombreuses poches renforcées adaptées à tous 
les objets du quotidien

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

ACCESSOIRES RÉF.
Mousse pour poche genouillère (la paire) 800GE603
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NEWPILOTECT 10AS  COTTE NEW PILOTE   
100% coton croisé retors 320 g/m2 traité anti-retrait • poche bavette renforcée zip 
injecté avec compartiment stylo • bretelles élastique dos et boucles plastique 
réglables • braguette boutons • fermeture côtés par boutons • 2 poches basses et 
1 poche dos renforcées. Coloris disponibles : bleu bugatti - blanc.
Tailles : 0 à 6 - EJ 82 cm 

NEWPILOTEBL 10AS  BLOUSE NEW PILOTE   
100% coton sergé 245 g/m2 • col tailleur • manches montées • fermeture devant par 
4 grippers cachés • 1 poche poitrine plaquée avec poche stylo 2 compartiments  
• 2 poches basses plaquées • 1 poche intérieure. Coloris disponibles : bleu bugatti - 
blanc - gris graphite.
Tailles : 0 à 6 

PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL STANDARD 

COLORIS :

COLORIS :

029030  TEE-SHIRT BASIC-T   
Tee-Shirt unisexe 100% coton peigné 145 g • col en élasthanne avec bande de 
propreté • grand teint • lavage à 60°.
Tailles : XS à 4XL 
Disponible en 25 coloris différents

TEE-SHIRT - SWEAT SHIRT - POLO 

028244  POLO CLASSIC LINCOLN    
Polo manches courtes 100% coton peigné  200 g/m2 • boutons ton sur ton  
• fentes d'aisance sur les côtés • bords côte aux manches • grand teint  
• lavage à 60°.
Tailles : XS à 3XL - Disponible en 25 coloris différents 
Existe en manches longues

029030  SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK    
Sweatshirt col rond 65% polyester 35% coton 280 g/m2 • tissu doux et stabilisé 
adapté aux lavages intensifs • bords côte col, poignets et taille • double coutures  
• bande de propreté • très résistant.
Tailles XS à 5XL 
Disponible en 25 coloris différents 
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL NON FEU 

800506T0  VESTE WORKFR  
100% COTON IGNIFUGÉ   
Veste non-feu WORKFR 100% coton sergé traité ignifugé 340 g/m2 • col chevalière  
• fermeture devant par grippers cachés sous patte • manches montées, bas de 
manches avec renfort intérieur tissu • bas devant avec renfort intérieur tissu  
• poignets droits réglables par grippers 2 positions • 1 poche poitrine et 2 poches 
basses plaquées par rabat souligné d'un passepoil rétro à grippers cachés • 1 poche 
intérieure. Coloris :  bugatti - marine - grey.
Taille : 0 à 6 
Tenue indissociable Veste + Pantalon

800505T0  PANTALON WORKFR  
100% COTON IGNIFUGÉ    
Pantalon non-feu WORKFR 100% coton sergé traité ignifugé 340 g/m² • ceinture 
élastiquée sur les côtés, fermée par bouton célibataire • braguette fermée par zip 
• 2 poches italiennes ouverture invisible • poche arrière fermée par rabat grippers 
cachés • renfort intérieur tissu plaqué sur devant cuisse. Coloris :  bugatti -  
marine - grey.
Tailles : 0 à 6 - EJ 82 cm 
Tenue indissociable Veste + Pantalon

800505  COMBINAISON WORKFR  
100% COTON IGNIFUGÉ    
Combinaison non-feu WORKFR 100% coton sergé traité ignifugé 340 g/m²  
• col chevalière • fermeture devant par 8 grippers cachés sous patte • taille dos élas-
tiquée • manches montées, bas de manche droit réglable par grippers 2 positions  
• renfort intérieur tissu sur chaque bas de manche • 2 poches poitrine plaquées 
fermées par rabat souligné d'un passepoil rétro et fermé par grippers cachés 
• 2 poches basses dans les coutures côtés, fermées par 1 rabat maintenu à chaque 
extrêmité par une piqûre • 1 poche dos droit plaquée fermée par rabat grippers 
cachés. Coloris :  bugatti - marine - grey.
Taille : 0 à 6 - EJ 82 cm 
ISO EN 11611 CLASSE 1+A1      ISO EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1

ISO EN 11611 CLASSE 1+A1      ISO EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1

ISO EN 11611 CLASSE 1+A1      ISO EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1

METAL FREE

METAL FREE

METAL FREE

CODE ENTRETIEN

60

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

GAMME WORKFR 
Un niveau maximal de sécurité
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL NON FEU 

VÊTEMENTS IGNIFUGÉS

800007L  VESTE IGNIFUGÉE FIRE FOX  
BLEUE 81 CM    
Veste FIRE FOX bleue en coton ignifugé. Coton retardateur de flamme 305 g/m2  
• KEVLAR® 3 ply. Possibilité d'ajouter un tablier Lava Brown ou Golden Brown.
Taille M à 3XL 

800008L  PANTALON IGNIFUGÉ FIRE FOX 
BLEU 81 CM    
Pantalon FIRE FOX. Coton retardateur de flamme 305 g/m2 . Coutures KEVLAR® 3  ply. 
Possibilité d'ajouter des genouillères
Taille M (79 cm) à 3XL (87 cm)
EN ISO 11611:2007      CLASSE 1/A1 + A2

COLORIS :

1720  PARKA SOUDEUR 
100% COTON     
Bien protégé contre le froid et les flammes, Tissu extérieur : 100% coton - coton 
croisé environ 360 g/m2 • Doublure : 100% polyester • Ouate : 100% coton • capuche 
amovible doublée et réglable par cordon • fermeture zippée double curseur sous 
double rabat avec 5 boutons pression • poche GSM • 2 poches basses à rabat 
• poche intérieure zippée • lien de serrage à la taille • bas de manches élastiqués et 
réglables. Coloris : bleu bugatti.
Tailles : S à XXXL
EN 470-1      EN 531      A,B1,C1
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800090L  VESTE CUIR CROUTE  
DOS COTON IGNIFUGÉ    
Veste soudeur manches longues cuir croûte sans coutures • dos en coton ignifugé 
• fermeture par boutons pression sous rabat cuir.
Tailles : L à XXL

PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS CUIR POUR SOUDEUR

EN 470-1

EN ISO 11611

800090ACM  VESTE CUIR ANTI-CHALEUR  
DOS COTON IGNIFUGÉ      
Veste cuir croûte manches longues - dos en coton ignifugé - fermeture par pres-
sions métalliques protégées par rabat cuir • épaisseur cuir : 1.4 mm.
Tailles : L XL XXL 

800094L  VESTE CUIR CROUTE  
BOVIN      
Veste soudeur en cuir croûte de bovin • fermeture à pressions sous rabat cuir.
Tailles : M à 2XL

800016 L  VESTE GOLDEN BROWN  
CUIR CROUTE BOVIN    
Veste Golden Brown cuir croûte bovin avec dos en coton ignifugé • épaisseur du 
cuir : mini. 1 mm • dos : coton retardateur de flamme 305g/m2 • KEVLAR® 3 ply.
Tailles : M à XXXL 
EN ISO 11611:2007      CLASSE 2/A1

CR6022L  PANTALON GOLD CUIR CROUTE  
BOVIN SOUPLE         
Pantalon cuir croûte de bovin très souple • 2 poches à l'arrière + 1 latérale 
• 8 passes-ceinturon en cuir • fermeture par zip • coutures fils KEVLAR®.
Tailles : M à 3XL

EN ISO 11611

EN 11611      CLASSE 2 A1

CR6021L  VESTE BLACK CUIR CROUTE BOVIN  
SOUPLE DOS IGNIFUGÉ        
Veste cuir croûte de bovin très souple • dos respirant en coton ignifugé • coutures en 
fil KEVLAR® • fermeture col par velcro • pressions de fermeture protégées par un 
ourlet complet • 1 poche intérieure • épaisseur : 1.9 mm.
Tailles : M à 3XL
EN 11611      CLASSE 2 A1
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL NON FEU 

800092GT  VESTE CUIR FLEUR  
DOS COTON IGNIFUGÉ    
Veste soudeur cuir fleur • dos toile ignifugée • fermeture par boutons pression.
Tailles : M à XL
2 longueurs : 70 cm 80 cm 
EN ISO 11611

800091  TABLIER CUIR CROUTE  
ANTI-CHALEUR    
Tablier cuir croûte anti-chaleur 110x70 cm • protection poitrine.
EN 470 1/95      EN ISO 11611:2008

EN ISO 11611

EN ISO 11611

800103  TABLIER CUIR CROUTE  
POITRINE 90X60 CM       
Tablier 1 pièce avec poitrine cuir croûte • attache cou et sous les aisselles par cein-
ture réglable et boucle • épaisseur 1,4 mm • longueur 90 cm - largeur 60 cm • Existe : 
90x70 cm - 100x80 cm - 110x90 cm - 110x70 cm et en version tablier sans poitrine.

800108FKL  VESTE CUIR FLEUR  
COUTURES KEVLAR     
Veste soudeur cuir fleur fil kevlar • fermeture par boutons pression sous rabat.
Tailles : L à XXL
2 longueurs : 70 cm 80 cm
EN ISO 11611

EN ISO 11611:2008

800101  BOLERO CROUTE  
CUIR BLANC       
Veste modèle Boléro cuir manches longues sans col • fermeture sur l'avant avec 
boutons-pressions sous rabat cuir • épaisseur : 1.4 mm • adaptable au tablier croûte 
cuir blanc.

800102  TABLIER CUIR CROUTE BLANC  
60X60 POUR BOLERO       
Tablier cuir croûte anti-chaleur 60x60 cm • protection poitrine • fermeture avec 
boucles réglables • boutons pressions pour fixation du boléro croûte cuir blanc 
• adaptable au boléro croûte cuir blanc • épaisseur : 1.4 mm.
Taille unique

800050  PANTALON  
CUIR CROUTE          
Pantalon cuir croûte confortable, sans coutures gênantes • fermeture velcro blanche 
• triangle de renfort sur les côtés • épaisseur : 1.4 mm.
Tailles : L XL XXL
EN 11611      CLASSE 2 A1
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL MULTIRISQUES 

800497T2  PANTALON MULTIRISQUES TECHPROTECT    
Pantalon multirisques sergé 75% coton 24% polyester 1% Antistatique 300g/m² • ceinture 
5 passants fermée par 1 bouton • braguette 3 boutons • réhausse devant et dos • 2 poches 
italiennes avec ouverture invisible • 1 poche cuisse plaquée à rabat, pressions plastique 
cachées • 1 poche mètre à rabat pression plastique cachée • 1 poche dos à rabat pressions 
plastique cachées • poche genouillère intérieure (livré sans mousse). Coloris : marine. 
Taille 0 à 6 - EJ 82 cm - Tenue indissociable Veste + Pantalon - Existe avec bandes rétroréflé-
chissantes largeur 50 mm bas de jambe

METAL FREE

800500T2  VESTE MULTIRISQUES TECHPROTECT    
Veste multirisques sergé 75% coton 24% polyester 1% antistatique 300 g/m² • col montant 
• devant fermé par 7 pressions plastiques cachées • manches montées, bas de manches 
droits, soufflet bas de manche, réglables par pressions plastique 2 positions • 1 passant pour 
détecteur sur poitrine droite • 1 poche poitrine intérieure fermée par 1 velcro • 2 poches basses 
plaquées fermées par 2 pressions plastique cachées • ceinture taille côté élastiquée • fil 
para-aramide. Coloris marine/gris.
Taille 0 à 6 - Tenue indissociable Veste + Pantalon - Possibilité de marquage et existe avec 
bandes rétro largeur 50 mm sur épaule et bras

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

800491T2   COMBINAISON MULTIRISQUES TECHPROTECT    
Combinaison multirisques 75% coton sergé 24% polyester 1% Antistatique 300 g/m² • col 
montant • manches montées, bas de manches droits, soufflet bas de manches, réglables par 
pressions plastique 2 positions • fermeture devant par 8 pressions plastique sous pattes • taille 
dos élastiquée • 1 passant pour détecteur sur poitrine droite • 1 poche poitrine intérieure fermée 
par 1 velcro • 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions plastique cachées • 2 poches 
basses dans coutures de côtés sous rabats • 1 poche cuisse, 1 poche mètre et 1 poche dos, 
toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées • poches genouillères intérieures 
(livré sans mousse) • fil para-aramide. Coloris : marine.
Taille 0 à 6 - EJ 82 cm - Possibilité de marquage. Existe avec bandes rétroréfléchissantes 
largeur 50 mm sur épaule et encerclant bras et jambes

ACCESSOIRES RÉF.
Mousse pour poche genouillère (la paire) 800627

ACCESSOIRES RÉF.
Mousse pour poche genouillère (la paire) 800627

GAMME TECHPROTECT PROTECTION MULTIRISQUES

COLORIS :ISO EN 11611      EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1; EN1149-5      EN 13034 TYPE 6      IEC 61482-2 CLASSE 1

ISO EN 11611      EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1; EN1149-5      EN 13034 TYPE 6      IEC 61482-2 CLASSE 1

ISO EN 11611      EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1; EN1149-5      EN 13034 TYPE 6      IEC 61482-2 CLASSE 1

ISO EN 11611      EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1; EN1149-5      EN 13034 TYPE 6      IEC 61482-2 CLASSE 1

TECHQK88AS  QUICK MULTIRISQUES TECHPROTECT    
Combinaison Quick multirisques 75% coton sergé 24% polyester 1% Antistatique 300 g/m²  
• col montant • manches montées, bas de manche droits, soufflet bas de manches, réglable 
par pressions plastique 2 positions • fermeture devant par 2 zips cachés sous pattes mainte-
nues par velcros cachés • taille dos élastiquée • 1 passant pour détecteur sur poitrine droite  
• 1 poche poitrine intérieure fermée par 1 velcro • 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions 
plastique cachées • 2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats • 1 poche cuisse, 
1 poche mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées • fil 
para-aramide. Coloris marine/gris.
Tailles 0 à 6 - EJ 82 cm - Possibilité de marquage. Existe avec bandes rétro largeur 50 mm sur 
épaule et encerclant bras et jambes

METAL FREE

METAL FREE

METAL FREE

CODE ENTRETIEN

75

METAL FREE

ZONE ATEX
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL MULTIRISQUES 

FLAVIEJML  PARKA FLAVIE  
MULTIRISQUES ATEX  
Parka multirisques haute visibilité ATEX. Tissu extérieur MICROTEX FRAS : Imper respirant, 
ignifugé, antistatique & résistant aux projections de liquides chimiques. Polyester oxford traité 
déperlant face extérieure et enduit PU microporeux face intérieure. Composition 98% Polyester 
2% Carbone - poids +/- 240 g/m² • Doublure de propreté en coton traité non feu Pyrovatex  
• bandes rétroréfléchissantes de type microbilles grises retardateur de flamme • kit de fixation 
« système kit » pour doublure amovible* • col montant haut de type « Skipper » • 2 grandes poches 
basses étanches sous rabats pressionnés • poche poitrine verticale zippée sous rabat côté droit  
• poche portefeuille côté coeur fermée par auto-agrippant • poignets coupe-vent, élastique à 
l'intérieur des bas de manches • glissière centrale double curseur sous rabat large pressionné 
• réglage taille par élastique et bloqueurs • fentes d'aisance latérales • devant plus court pour 
plus d'aisance • dos long protège-reins • capuche dissimulée dans le col • montage étanche. 
Coloris disponibles : jaune fluo/marine - orange fluo/marine.
Tailles S à 3XL - EPI de catégorie 3.  Possibilité de marquage (poitrine + dos)
* doublure amovible non fournie - différents modèles disponibles sur demande

EN ISO 13688: 2013      EN ISO 20471 : 2013 : CLASSE 3
EN 343 2003 +A1 2007 : CLASSE 3 3
EN ISO 14116 :2008 INDICE 1/30H/40 POUR LE TISSU EXTÉRIEUR ET  
INDICE 3/12H/40 POUR LA DOUBLURE INTÉRIEURE
EN 1149-5:2008      EN 13034 :2005+A1 2009 TYPE PB(6)

3
1

3

PARKA MULTIRISQUES

COLORIS :



85

PROTECTION DU CORPS
PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

5BMRI  BLOUSON MULTIPOCHES RIPSTOP     
Utilisation en milieux humides et par temps de pluie • matière extérieure : 100% polyester pongé 
enduction PVC imperméable, coutures étanchées • matière intérieure : 100% polyester taffetas 
matelassé • col droit doublé polaire noire, capuche intégrée • fermeture plastique simple à 
glissière jusqu'en haut du col avec curseur en métal et rabat à pressions • manches amovibles 
doublées matelassées terminées par élastique de serrage réglable par bande agrippante 
• serrage bas et poignets élastiques • Nombreuses poches : 2 poches basses à soufflet et rabat  
• 2 poches basses repose-mains • 1 poche basse horizontale à glissière • 1 poche haute à rabat 
et pression • 1 poche haute verticale à glissière • 1 poche haute pour portable • 1 poche manche 
• 1 poche intérieure portefeuille et scratch. Coloris Noir - grey/noir - navy/noir.
Tailles S à XXL - Possibilité de marquage 

5GRIS  GILET RIPSTOP     
Utilisation en milieux froids, humides, par temps de pluie et travaux en plein-air • matière exté-
rieure : 100% polyester pongé, enduction PVC imperméable • matière intérieure : haut 100% 
polaire polyester 280 g/m2 - bas 100% polyester matelassé 120 g/m2 • fermeture à glissière 
simple en plastique jusqu'en haut du col avec curseur en métal • emmanchures avec élastiques 
et rabat • col droit • protège-reins • 2 poches bas repose-mains • 1 poche haute horizontale à 
glissière • 1 poche haute porte-crayons • 1 porte-clés • 1 poche haute verticale à glissière 
• 1 poche haute et 1 poche intérieure pour portable • 1 poche intérieure portefeuille et scratch. 
Coloris :  navy/black - grey/black.
Tailles S à  XXXL - Possibilité de marquage - existe en gilet multipoches (Black ou Navy/Black)

89/686/CEE      EN 340      EN 343:2003 + A1:2007      EN14058:2004

89/686/CEE      EN ISO 13688:2013      EN14058:2004 

3
3

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

5PRNB  PANTALON RIPSTOP     
Matière extérieure : Taslan (matière tissée de haute technicité, solide, faible abrasion) Ripstop 
100% polyamide enduit PU • matière intérieure : filet 100% polyester • léger, respirant et imper-
méable • 2 poches sur les jambes avec fermetures rabat scratch • bas des jambes réglables 
par bandes agrippantes • serrage taille élastique. Coloris : noir.
Tailles : S à XL 

GAMME RIPSTOP 
Tissus synthétiques (polyamide ou polyester) réalisés en maillage plus ou moins grand qui permet de renforcer 
la structure de la toile et d’éviter, lors d’un accroc, l’extension de la déchirure.

5RIBN  PARKA 4/1 RIPSTOP     
Utilisation en milieux froids, humides, par temps de pluie et travaux en plein air. Matière exté-
rieure : 100% polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées • matière 
intérieure : polaire 100% polyamide • liseré rétro-réfléchissant • fermeture à glissière simple 
avec rabat auto agrippant • col droit à capuche intégrée • capuche doublée, serrage avec 
cordon réglable par bloque-cordon • serrage bas et taille élastique avec bloque-cordons 
centraux intérieurs • manches de la polaire amovibles • 2 poches basses à rabat avec bandes 
agrippantes • 2 poches hautes à soufflet et rabat avec bandes agrippantes • 1 poche intérieure 
téléphone • 1 poche intérieure portefeuille fermeture par bandes agrippantes • 2 poches repose-
mains avec fermeture à glissière. Coloris : noir - marine/Noir.
Tailles S à XXXL -  Possibilité de marquage 
EN340      EN14058:2004

COLORIS :
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

5RIPN  PARKA RIPSTOP     
Utilisation en milieux froids, humides, par temps de pluie et travaux en plein air. Matière exté-
rieure : 100% polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Matière 
intérieure : haut polaire noire 100% polyester, bas 100% polyamide matelassé • liseré rétroréflé-
chissant • fermeture à glissière simple rabat auto agrippant • col droit avec capuche doublée 
intégrée, serrage avec cordon réglable par bloque-cordon • manches doublées matelassées 
terminées par poignets élastiques, réglables par bandes agrippantes • serrage bas et taille 
élastique avec bloque-cordons centraux intérieurs • 2 poches basses, transversales • 2 poches 
basses, à rabat • 2 poches hautes, à soufflet et rabat • 1 poche intérieure portefeuille avec 
scratch. Coloris : navy/black, green/black, red/grey, shadow/black, black/black.
Tailles S à XXL (autres tailles disponibles pour certains coloris)
Possibilité de marquage. 

COLORIS :

COLORIS :

GILETS MATELASSÉS

800901TL  GILET SANS MANCHES MATELASSÉ CHOUKA     
Matière extérieure : 35% coton, 65% polyester. Matière intérieure : 100% polyamide. Isolation : 
100% polyester 180g/m2 légère • fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal • col 
officier • emmanchures piquées • serrage bas élastique • 1 poche haute portable • 1 poche 
haute stylo • 2 poches basses transversales • 1 poche intérieure portable • 1 poche intérieure 
portefeuille. Coloris : bleu.
Tailles : M à XXXL
EN ISO 13688:2013      EN14058:2004

COLORIS :

5YAGB  VESTE YANG REFLECT      
Matière extérieure : Softshell (94% polyester/6% Spandex), déperlant et respirant collé sur 
100% polyester micro polaire. Doublure : 100% polyester polaire 310 g/m². Fermeture zip en 
plastique avec curseur métal jusqu'en haut du col. Serrage bas élastique avec bloque cordons 
sur côtés intérieurs. Liséré rétroréfléchissant. Coloris : noir.
Tailles : S à XXL
EN 342:2004      EN ISO 13688:2013

COLORIS :

5PONA  GILET PONANT      
100% polyester toucher peau de pêche  - travail en milieux froids et travaux de plein-air. Doublure 
intérieure taffetas + matelassage ouate 240 g/m2 • fermeture à glissière simple en plastique 
avec curseur en métal jusqu'en haut du col • col droit doublé polaire • emmanchures hautes 
piquées machine • dos protège-reins • serrage bas élastique avec bloque-cordons latéraux 
extérieurs • 2 poches basses fermeture agrippante • 1 poche haute horizontale à glissière 
• 1 poche haute verticale à glissière • 1 poche intérieure basse côté gauche avec fermeture 
éclair. Coloris : marine.
Tailles : M à XXL
EN340:2003

COLORIS :

8CARM  GILET CARBON      
Isolant thermique, molletonné - Travail en milieux frais et par temps de vent. Matière extérieure : 
60% coton 40% polyester 240 g/m2. Doublure : 65% polyester 35% coton 105g/m2 • col officier  
• fermeture : glissière jusqu'en haut du col • serrage bas élastique avec bloque-cordon • 1 grande 
poche en bas du dos fermée par 2 zips de chaque côté • 1 poche haute droite téléphone 
• 1 poche haute droite fermeture à glissière verticale • 1 poche haute gauche à soufflet et à 
rabat bande agrippante • 1 attache clés au-dessus poche gauche fermeture à glissière horizon-
tale • 2 poches basses plaquées repose-mains. Coloris : noir carbon.
Tailles : M à XXL 
EN340
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

57650TM  SALOPETTE BEAVER      
Tissu déperlant, intérieur matelassé - Travail en milieux froids, humides, plein-air, temps de 
neige et travaux salissants. Matière extérieure : 60% coton 40% polyester déperlant • matière 
intérieure : 100% polyester matelassé • fermeture réglable par bretelles à clip glissière sur côté 
extérieur du pied au mollet • bandes rétroréfléchissantes inversées devant derrière au niveau 
du mollet • braguette + rabat à pression au niveau de la taille • 2 poches pantalon obliques 
passe-mains • serrage passe ceinture. Coloris : bleu électrique.
Tailles : S à XXXL 

EN342:2004

800519TM  PARKA BEAVER     
Tissu déperlant, intérieur matelassé - Travail en milieux froids, humides, plein-air, temps de 
neige et travaux salissants. Matière extérieure : 60% coton 40% polyester déperlant • matière 
intérieure : 100% fourrure polyester • liseré rétroréfléchissant • col doublé polaire • capuche 
amovible attache par pression, réglable par cordon avec bloque-cordons • fermeture à glissière 
• manches terminées par poignet coupe-vent élastique • 2 poches basses repose-mains 
• 2 poches hautes plaquées à rabat à pression doublée d'une poche téléphone fermeture à 
rabat scratch côté gauche • 1 poche portefeuille à rabat. Coloris : bleu électrique.
Tailles : S à XXXL 
EN342:2004

COLORIS :

COLORIS :

GAMME BEAVER 
Protection grand froid -45°C

800518TM  COMBINAISON GRAND FROID BEAVER     
Tissu déperlant, intérieur matelassé - Travail en milieux froids, humides, plein-air, temps de 
neige et travaux salissants. Matière extérieure : 60% coton 40% polyester déperlant. Matière 
intérieure : 100% polyester matelassé • fermeture à glissière • manches terminées par poignet 
coupe-vent avec élastique • jambes fermeture latérale à glissière extérieur mollet • bandes 
rétroréfléchissantes inversées devant derrière au niveau des mollets • capuche intégrée fourrée 
avec cordon de serrage • 2 poches poitrines à rabat fermeture pression dont 1 téléphone 
• 2 poches pantalon obliques • 1 poche intérieure gauche portefeuille • serrage taille élastique. 
Coloris : bleu électrique.
Tailles : S à XXXL 
EN340      EN342:2004

COLORIS :
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5COVAN  BONNET POLAIRE       
Bonnet polaire 280 g/m2. Coloris : Noir.
Taille unique.

5BALB  CAGOULE POLAIRE BALACLAVA       
Cagoule polaire 100%  polyester 250 g/m2. Couvre entièrement la tête et le cou. Serrage cordon 
avec bloque cordon. Coloris disponibles : noir - navy.
Taille unique.   

COLORIS :

SOUS-VETEMENTS

BONNETS / CAGOULES 

800265TL  TEE SHIRT ML FROID DEGRÉ 4 RETARD  
FLAMME BLANC        
Composition : 80% modacrylique 20% acrylique  210 g/m2 • fibres hydrophobes qui ne 
retiennent pas l'humidité • maille interlock souple, chaude et résistante • manches longues, col 
rond • sans coutures côtés (sauf 3XL et 4XL) • bas manches montés en coutures plates pour 
éviter les surépaisseurs • coupe longue près du corps • comportement feu : pas d'allumage ni 
de propagation flamme. Coloris : blanc - gris chiné - marine chiné.

PROTECTION DU CORPS
PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

800266TL  CALECON LONG FROID DEGRÉ 4 RETARD  
FLAMME BLANC        
Composition : 80% modacrylique 20% acrylique  210 g/m2 • fibres hydrophobes qui ne 
retiennent pas l'humidité • maille interlock souple, chaude et résistante • face interne grattée qui 
apporte plus de douceur à l'étoffe • face externe côte 2x2 qui permet une meilleure évacuation 
de la transpiration • comportement feu : pas d'allumage ni de propagation de flamme. Coloris : 
blanc - gris chiné - marine chiné.
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION CONTRE LE FROID ET LES INTEMPÉRIES

COLORIS :

COLORIS :

800251TL  ENSEMBLE DE PLUIE PVC        
Ensemble de pluie jaune en PVC/polyester/PVC • capuche fixe • poignets coupe-vent  • veste : 
2 poches, fermeture par zip et rabat boutons pressions • pantalon : élastique de serrage à la 
taille. Coloris : vert - jaune.
Tailles : M à XXXL 

800256TL  ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE       
Matière extérieure : polyamide enduit PVC souple. Veste : longueur 85 cm, fermeture à glissière, 
capuche fixe avec cordelette de serrage, dos ventilé, 2 poches basses avec rabat horizontal, 
serrage bas avec cordelette. Pantalon : taille serrage élastique, bas jambes 2 pressions, poches  
(2 passe-mains). Coloris : vert - jaune - navy.
Tailles : M à XXXL
EN 340:2003      EN 343:2003 + A1:2007

VÊTEMENTS DE PLUIE 
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ

800912TL  GILET HAUTE VISIBILITÉ BRETELLES         
Gilet de signalisation 100% polyester • 1 bande rétroréfléchissante horizontale • 1 bande rétro-
réfléchissante au-dessus de chaque épaule • fermeture par bande auto-agrippante. Coloris 
disponibles : jaune - orange.
Taille M à XXL

NEPALJML  PARKA HAUTE VISIBILITÉ NEPAL        
Parka tissu coupe-vent et imperméable NYTEX : poly oxford enduit PU • Doublure chaude fixe 
en ouate supersoft 160 g/m2 matelassée • bandes rétroréfléchissantes micro billes grises • col 
montant haut de type « Skipper » • 2 grandes poches basses étanches sous rabats pressionnés 
• poche poitrine verticale zippée sous rabat côté droit • poche portefeuille intérieure côté coeur 
fermée par auto-agrippant • poignets bord côtes intérieur • glissière centrale double curseur 
sous rabat large pressionné • réglage taille par élastique et bloqueurs • fentes d'aisance laté-
rales • devant plus court pour plus d'aisance et dos long protège-reins • capuche Tempête 
VISION+ fixe à vision latérale - serrage 3 points. Coloris disponibles : jaune fluo/marine - orange 
fluo/marine - jaune fluo/vert.
Tailles : S à 5XL - Norme ISO 20471 : 50 cycles de lavage à 40°c - Possibilité de marquage

ONTARIOJML  PARKA HV 4EN1 ONTARIO        
Parka imperméable traité déperlant face extérieure et enduit PU microporeux face intérieure. 
Doublure de propreté en taffetas 100% polyester coloris marine. Bandes rétro réfléchissantes 
microbilles grises • 1 bande en V entourant le torse • 2 bretelles devant et dos • 2 bandes entou-
rant chaque bras • Coutures étanches par bandes thermocollées. 2 poches basses étanches 
sous rabats pressionnés. 1 poche poitrine. 1 poche portefeuille intérieure. Pattes de serrage 
poignets par auto agrippant. Fermeture devant par glissière double curseurs. Réglage taille par 
cordon et bloqueurs. Dos plus long protège reins que le devant. Système kit permettant 
d'adapter la doublure amovible. Capuche fixe escamotable dans le col. Coloris disponibles : 
jaune fluo/marine  orange fluo/marine.
Tailles : S à 3XL - 50 cycles de lavage à 50°c

EN471:1994

EN ISO 20471:2013 CLASSE 3     
EN343 : 2003 + A1 2007 CLASSE 3 1
EN 14058:2004 CLASSE3 3 3 2

EN ISO 20471:2013 CLASSE 3      EN343 : 2003 + A1 2007 CLASSE 3 1      EN 13688

COLORIS :

COLORIS :

COLORIS :

800915  GILET HAUTE VISIBILITÉ DOUBLE BANDES        
Gilet haute visibilité 2 bandes torse rétroréfléchissantes - tissu haute visibilité 120 g/m2 
polyester tricoté • fermeture par bandes agrippantes horizontales • bandes rétroréfléchissantes 
cousues • Homologué pour 5 lavages. Coloris disponibles : jaune - orange.
Taille unique 
EN 20471:2013      CLASSE 2

COLORIS :

FLUOBM72AS  TEE-SHIRT  
HAUTE VISIBILITÉ           
Protection optimale contre le rayonnement UV solaire - facteur de protection UV (UPF) supé-
rieur à 50. Maille coton intérieure et polyester extérieur 185 g/m2 • col V avec bande de propreté 
• manches courtes raglan • côtés en maille ajourée • bandes rétro segmentées. Coloris dispo-
nibles : jaune fluo/marine - orange fluo/marine.
Tailles : S à 4XL
EN ISO 20471      EN 13758-2      UPF 50+

COLORIS :

3
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ

COLORIS :

COLORIS :

12ROPN72PG  PANTALON ROADY®  
POCHES GENOUX         
• Ceinture 6 passants fermée par bouton célibataire • braguette zip spirale • poches cavalières 
• 1 poche avec 1 zip à droite • 1 poche sans zip à gauche • poches treillis 3 soufflets rabats pres-
sions • poche mètre intégrée à la poche treillis côté droit • poches genouillères Cordura® (livré 
sans mousse) • bande rétro 70 mm. Coloris disponibles : jaune fluo/marine - jaune fluo/
amazonie - jaune fluo/gris convoy - orange fluo/marine - orange fluo/convoy - rouge fluo/charbon.
Tailles : 36 à 60 - EJ 82 cm existe EJ 75 cm

EN ISO 20471 CLASSE 2

ACCESSOIRES RÉF.
Mousse pour poche genouillère (la paire) 800627

800915  QUICK  
FLUOPRO®          
Matière fluo coton/polyester 55/45  Satin  300 g/m2 - Matière de contraste coton/polyester 
65/35  300 g/m2  • Bandes rétro grises largeur 50 mm • col officier • manches montées avec 
pinces d'aisance aux coudes • poignets réglables par patte gripper • renfort matelassé aux 
épaules • fermeture devant 2 zips injectés • poche poitrine invisible fermée par velcro • 2 poches 
basses plaquées • poche mètre • poche arrière plaquée • taille dos élastiquée • bas de jambe 
réglables par velcro. Coloris disponibles : jaune fluo/bugatti - jaune fluo/azur - jaune fluo/
amazonie - orange fluo/bugatti.
Taille 0 à 6 - EJ 82 cm
EN ISO 20471 CLASSE 2

800565T3  BLOUSON FLUOPRO®        
Matière fluo coton/polyester 55/45 Satin 300 g/m2. Matière de contraste coton/polyester 
65/35  300 g/m2. Bandes rétro grises largeur 50 mm • col montant • manches montées avec 
pinces d'aisance aux coudes • poignets réglables par patte grippers • renfort matelassé aux 
épaules • fermeture devant par zip spirale bicolore • poche poitrine invisible fermée par ruban 
agrippant • 2 poches basses type repose-main • ceinture élastique côtés • bandes rétro 50mm. 
Coloris disponibles : jaune fluo/marine - jaune fluo/bugatti - jaune fluo/azur - jaune fluo/
amazonie - orange fluo/bugatti - orange fluo/gris convoy - rouge fluo/charbon.  
Tailles : 0 à 6

800563T3  PANTALON FLUOPRO®        
Matière fluo coton/polyester 55/45  Satin  300 g/m2 - Matière de contraste coton/polyester 
65/35 • 300 g/m2 - Bandes rétro grises largeur 70 mm • ceinture 5 passants fermée par bouton 
célibataire, élastiquée côtés • anneau plastique à la taille • braguette zip spirale • 2 poches 
italiennes • 1 poche cuisse gauche, 2 soufflets rabat velcro • poche mètre • poche arrière invi-
sible • pinces d'aisance aux genoux. Coloris disponibles : jaune fluo/marine - jaune fluo/
bugatti - jaune fluo/azur - jaune fluo/amazonie - orange fluo/bugatti - orange fluo/gris convoy - 
rouge fluo/charbon.
Tailles 0 à 6  -  EJ 82 cm 
EN ISO 20471 CLASSE 2

COLORIS :

GAMME FLUOPRO® 
Gamme en coton/polyester 300 g/m2 appréciée pour son confort, son design original, ses coupes lookées et 
ses détails recherchés. 

2

2
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PROTECTION DU CORPS
PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ

800627  MOUSSE POUR POCHE GENOUILLÈRE  
(LA PAIRE)  
Plaque de mousse à cellule fermée • dimensions 210x150x15 mm.
Taille unique

800GE603  MOUSSE POUR POCHE GENOUILLÈRE  
(LA PAIRE)  
Taille unique

800402  GENOUILLERES KNEE GEL  
AVEC ELASTIQUES  
Genouillères en EVA indépendantes avec une coque en plastique et du gel à l'inté-
rieur pour plus de confort, 2 élastiques avec un système d'attaches par boucles.

78110  CEINTURE  
LOMBAIRE   
Gaine lombaire à pression variable grâce à la fermeture VelcroR.
Tailles : S à XL.

EN14404      TYPE 1       NIVEAU 1

ACCESSOIRES

FLUOBM72AS  BERMUDA FLUOPRO®          
Matière fluo coton/polyester 55/45  Satin 300 g/m2. Matière de contraste coton/
polyester 65/35  300 g/m2. Bandes rétro grises largeur 70 mm • ceinture 5 passants 
fermée par bouton célibataire • anneau plastique à la taille • braguette zip spirale 
• 2 poches italiennes • 1 poche cuisse gauche plaquée rabat velcro • poche mètre 
• poche arrière invisible. Coloris disponibles : jaune fluo/bugatti - jaune fluo/azur - 
jaune fluo/amazonie - orange fluo/bugatti.
Taille 0 à 6 - EJ 40 cm
EN ISO 20471 CLASSE 2 COLORIS :
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NORMES
NORMES POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

TYPE NORME MARQUAGE DESCRIPTION

Type 6  
EN 13034 Vêtements conçus pour les risques liés à une exposition limitée de produits chimique peu dangereux.

Type 5  
EN 13982 Vêtements de protection contre les produits chimiques sous forme de particules solides.

Type 4  
EN 13034 Vêtement étanches aux brouillards, c’est-à-dire résistants à la pénétration de liquides pulvérisés.

Type 3  
EN 13034 Vêtements de protection chimique étanches aux liquides sous forme de jet continue.

Type 2  
EN 943-2 Combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées non étanches aux gaz.

Type 1  
EN 943-1 Combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées étanches aux gaz.

PERFORMANCES DES MATÉRIAUX DES  
VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

AUTRES NORMES CONCERNANT LES VÊTEMENTS DE PROTECTION

NORME MARQUAGE DESCRIPTION

EN 1149-5 Vêtements de protection  Propriétés 
de dissipation électrostatiques.

EN 1073-2 Vêtements de protection contre les 
particules solides radioactives.

EN 14126 Vêtements de protection contre les 
agents infectieux.

NORME DESCRIPTION PERFORMANCES
EN 530 Résistance à l’abrasion du matériau. Classe 1 à 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion du matériau. Classe 1 à 6

EN ISO 9073-3 Résistance à la traction trapezoidale de 
matériau. Classe 1 à 6

EN 863 Résistance à la perforation. Classe 1 à 6
EN 13934 Résistance à la traction du matériau. Classe 1 à 6
EN 5082 Résistance des coutures à la traction. Classe 1 à 6

EN 6530 Résistance des matériaux à la péné-
tration par des liquides. Classe 1 à 3

EN 6529 Résistance des matérieux à la perméa-
tion par des liquides et des gaz. Classe 1 à 6

PERFORMANCES DES MATÉRIAUX DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES

TYPE NORME DESCRIPTION PERFORMANCES
ISO 15025 Méthode d’essai pour la propagation de flamme limité. Passe (A1 ou A2) ou échec

ISO17493 Résistance à la chaleur de convection au moyen d’un four. Passe ou échec

ISO 9151 Transmission de la chaleur à l’exposition d’une flamme. B1, B2, B3

ISO 6942 Résistance des matériaux exposés a une source de chaleur radiante. C1, C2, C3, C4

ISO 9185 Résistance des matériaux aux projections de métal fondu D : Aluminium / E : Fer D1, D2, D3 Et E1, E2, E3

ISO 12127 Determination de la transmission thermique par contact à travers les matériaux. F1, F2, F3

NORMES DES VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES

NORME MARQUAGE DESCRIPTION

EN 14116 Matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée.

EN 11612 Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN 11611 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.

EN 61482 Vêtements de protection contre les risques thermiques d’un arc électrique
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800509TL  COMBINAISON JETABLE TYVEK®  
CLASSIC XPERT TYPE 5-6 TL            
Combinaison jetable à cagoule de catégorie III, type 5 et 6, en Tyvek®, robuste et 
légère. Protection élevée contre les liquides et les particules fines. Bonne respirabi-
lité grâce à une perméabilité à l'air et aux vapeurs humides. Élastiques autour du 
visage, aux poignets, aux chevilles et autour de la taille. Cagoule 3 pièces pour suivre 
facilement les mouvements de la tête. Coupe et confort exceptionnels. Forme inté-
grale ergonomique pour une protection et un ajustement parfaits lors des mouve-
ments. Coutures externes cousues, fermeture à glissière autobloquante et rabat 
pour une protection accrue. Coloris : blanc.
Tailles : S à XXXL.

USAGE COURT
COMBINAISONS JETABLES

EN 13034 (TYPE 6)      EN 13982 (TYPE 5)      EN 14126 (AGENTS INFECTIEUX) 
EN 1073-2 (CONTAMINATION PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES)      EN 1149-5 (ANTISTATIQUE)

EN 1073-2 

TYPE 6

TYPE 5 EN 14126

EN 1149-5

800690TM  COMBINAISON JETABLE SAFEGUARD GP 
SMS TYPE 5-6 
Combinaison jetable de protection contre la poussière et éclaboussures légères de 
liquide, pour applications de type 5 et 6. Design ergonomique offrant une grande 
liberté de mouvement, confort et durabilité. Tissu SMS polypropylène 3 couches, 
conférant une grande respirabilité et un excellent confort. Cagoule 3 pièces, encart 
de manches qui suit les contours du corps et permet une plus grande liberté de 
mouvement. Entrejambe renforcée. Chevilles et poignets élastiques. Fermeture 
éclair à double sens avec rabat. Coloris : blanc.
Taille M à XXL. 

EN 13034 (TYPE 6)      EN 13982 (TYPE 5)
EN 1073 (CONTAMINATION PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES)      EN1149-5 (ANTISTATIQUE)

EN 1073-2 

TYPE 6

TYPE 5 EN 1149-5

800691TS  COMBINAISON JETABLE MICROMAX NS   
FILM MICROPOREUX TYPE 5-6 
Combinaison légère jetable pour application de Type 5 et 6 en film  
microporeux laminé de qualité supérieure. Procure une excellente protection contre 
les projections de liquides et les poussières. Tissu respirant qui permet l’évacuation 
des vapeurs offrant ainsi un meilleur confort. Cagoule 3 pièces, encart de manches 
qui suit les contours du corps et permet une plus grande liberté de mouvement. 
Entrejambe renforcée. Chevilles et poignets élastiques. Fermeture éclair à double 
sens avec rabat. Coloris : blanc.
Taille S à XXXL.

EN 13034  (TYPE 6)  EN 13982 (TYPE 5)
EN 1073 (CONTAMINATION PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES)
EN 1149-5 (ANTISTATIQUE)      EN 14126 (AGENTS INFECTIEUX)

EN 1073-2 

TYPE 6

TYPE 5 EN 1149-5

EN 14126

TAILLES RÉF.
Taille S 800691TS
Taille M 800691TM
Taille L 800691TL

TAILLES RÉF.
Taille XL 800691TXL
Taille XXL 800691TXXL
Taille XXXL 800691TXXXL

TAILLES RÉF.
Taille M 800690TM
Taille L 800690TL

TAILLES RÉF.
Taille XL 800690TXL
Taille XXL 800690TXXL

TAILLES RÉF.
Taille S 800509TS
Taille M 800509TM
Taille L 800509TL

TAILLES RÉF.
Taille XL 800509TXL
Taille XXL 800509TXXL
Taille XXXL 800509TXXXL
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800692TL  COMBINAISON JETABLE CHEMMAX I  
TYPE 3-4 
Combinaison jetable de protection chimique, contre les éclaboussures et les jets 
de produits chimiques dangereux pour application de type 3 et 4. Tissu HD/PE, 
film laminé. Protection contre une large gamme de produits chimiques. Cagoule 
3 pièces, encart de manches qui suit les contours du corps et permet une plus 
grande liberté de mouvement. Entrejambe renforcée. Chevilles et poignets élas-
tiques. Double Fermeture éclair à double sens avec rabat. Genouillères rembourrées.
Taille L à XXXL.

CF52GX  COMBINAISON JETABLE TYCHEM® F  
TYPE 3B-4B-5B-6B       
Combinaison à cagoule jetable de catégorie III, Type 3, 4, 5 et 6, pour une protec-
tion fiable contre de nombreuses substances chimiques, organiques, inorganiques 
très concentrées et risques biologiques. Elastiques autour du visage, aux poignets, 
à la taille et aux chevilles et rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement 
optimal. Passe-pouce élastiqué qui empêche la manche de remonter. Double ferme-
ture à rabat à patte autocollante, coutures de protection avec piqûre et revêtement 
en textile barrière offrant des performances de protection équivalentes à celles du 
tissu.  Coloris : gris.
Taille : M à XXL 

CC50J3TL  COMBINAISON JETABLE TYCHEM® C  
TYPE 3B-4B-5B-6B     
Combinaison à cagoule jetable de catégorie III, Type 3, 4, 5 et 6, protégeant contre 
de nombreux produits chimiques liquides concentrés inorganiques et contre les 
risques biologiques. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux 
chevilles et rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement optimal autour 
du masque respiratoire. Passe-pouce élastiqué. Coutures de protection avec piqûre 
et revêtement en textile barrière offrant des performances équivalentes à celles 
du tissu. Double fermeture à rabat à patte autocollante offrant un haut niveau de 
protection. Coloris : jaune. 
Taille : M à XXL.

EN 14605 (TYPE 3 & 4) / EN 13982 (TYPE 5) / EN 13034 (TYPE 6)
EN 1149-5 (ANTISTATIQUE) / EN 14126 (AGENTS INFECTIEUX)
EN 1073 (CONTAMINATION PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES)

EN 1073-2 

EN 1073-2 

TYPE 6

TYPE 6

TYPE 5

TYPE 5

TYPE 5

TYPE 4

TYPE 4

TYPE 3

EN 1149-5

EN 1149-5

EN 14126

EN 14126

EN 14126

TYPE 3 TYPE 4

TYPE 5

EN 1073-2 EN 1149-5

TYPE 6

USAGE COURT
COMBINAISONS JETABLES

EN 1073-2 (CONTAMINATION PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES)
EN 1149 -5 (ANTISTATIQUE)      EN 14126 (AGENTS INFECTIEUX)

TAILLES RÉF.
Taille L 800692TL
Taille XL 800692TXL

TAILLES RÉF.
Taille XXL 800692TXXL
Taille XXXL 800692TXXXL
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TYPE 6TYPE 4

TYPE 3

EN 14126

TYPE 5

TYPE 5

800520T3  COMBINAISON SPACEL® 3000 EBJ   
TYPE 5 - 6   
Combinaison Spacel® 3000 EBJ, étanche aux liquides et destinée à protéger contre 
les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et 
protection. Modèle avec capuche, poignets et chevilles elastiqués. Une matière 
première qui offre une élongation jusqu’à 400%. Coloris : jaune.
Taille 1 à 6. 

4503000  COMBINAISON SPACEL® 3000 RA/EBJ   
TYPE 3-4-5-6  
Combinaison Spacel® 3000 RA/EBJ de catégorie III, type 3, 4, 5 et 6. Etanche aux 
liquides et destinée à protéger contre les produits chimiques. Double rabat adhésif, 
zipper soudé. Poignets et chevilles élastiqués. Excellente résistance à l'abrasion, 
déchirure et perforation. Matière première qui offre une élongation jusqu'à 400%. 
Coloris : jaune.  
Taille : S à XXXL

EN13034 (TYPE 6)      EN14126 (AGENTS INFECTIEUX)

TYPE 6

EN 14126TAILLES RÉF.
Taille 1 800520T1
Taille 2 800520T2
Taille 3 800520T3

TAILLES RÉF.
Taille 4 800520T4
Taille 5 800520T5
Taille 6 800520T6

HYGIÈNE

830700  CHARLOTTES RONDES BLANCHES EN    
POLYPROPYLENE  
Charlottes rondes blanches en polypropylène. Diamètre 53 cm. Taille unique, boîte 
distributrice de 100 pièces.  

800508  COUVRE-CHAUSSURES    
HAUTE RESISTANCE  
Couvre-chaussures polypropylène blanc recouvertes d'une semelle en polyéthylène bleu. 

USAGE COURT
COMBINAISONS JETABLES
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES HAUTES

800437T40  CHAUSSURES HAUTES GREENLAND  
MARRON MÉTAL FREE S3 SRC  
Chaussures hautes GREENLAND type brodequin, légères et confortables. Tige souple, cuir pleine 
fleur Pull-Up hydrofuge avec sur-embout renforcé en polyuréthane. Doublure respirante. Embout 
AIR TOE COMPOSITE perforé. Insert antiperforation SAVE&FLEX PLUS non métallique. Semelle 
extérieure en PU/PU à crampons extra-souple, résistant aux hydrocarbures, avec SHOCK ABSORB. 
Semelle de propreté amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeurs de chocs. 
Poids : 1.4 kg la paire.

TREKT40  CHAUSSURES HAUTES TREK  
BRUN FONCÉ S3 CI SRC   
Chaussures hautes TREK BRUN FONCE type brodequin. Tige en cuir pleine fleur pull-up, hydrofuge. 
Doublure imper-respirante Sympatex®. Embout fibre composite. Insert anti-perforation textile. 
Semelle d'usure polyuréthane/caoutchouc nitrile, VIBRAM® antistatique. Existe en noir. Poids : 
1.590 kg la paire.

LATITUDET40  CHAUSSURES HAUTES LATITUDE  
MARRON RS S3 SRC    
Chaussures hautes LATITUDE type brodequin, légères et confortables. Cuir pleine fleur Pull-Up 
hydrofuge avec sur-embout renforcé en polyuréthane. Ouverture rapide CLICK OUT. Doublure respi-
rante. Embout AIR-TOE COMPOSITE perforé. Insert antiperforation acier. Semelle extérieure PU/PU 
à crampons, extra souple, résistant aux hydrocarbures, avec SHOCK ABSORB. Semelle de propreté 
amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeurs de chocs. Poids : 1.38 kg la paire.  

EN 20345: 2011 S3 SRC

EN ISO 20345:2011

EN 20345:2011

POINTURE

35 à 48

POINTURE

35 à 49

POINTURE

35 à 48

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 800437T35 Pointure 40 800437T40 Pointure 45 800437T45
Pointure 36 800437T36 Pointure 41 800437T41 Pointure 46 800437T46
Pointure 37 800437T37 Pointure 42 800437T42 Pointure 47 800437T47
Pointure 38 800437T38 Pointure 43 800437T43 Pointure 48 800437T48
Pointure 39 800437T39 Pointure 44 800437T44

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 TREKT35 Pointure 40 TREKT40 Pointure 45 TREKT45
Pointure 36 TREKT36 Pointure 41 TREKT41 Pointure 46 TREKT46
Pointure 37 TREKT37 Pointure 42 TREKT42 Pointure 47 TREKT47
Pointure 38 TREKT38 Pointure 43 TREKT43 Pointure 48 TREKT48
Pointure 39 TREKT39 Pointure 44 TREKT44 Pointure 49 TREKT49

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 LATITUDET35 Pointure 40 LATITUDET40 Pointure 45 LATITUDET45
Pointure 36 LATITUDET36 Pointure 41 LATITUDET41 Pointure 46 LATITUDET46
Pointure 37 LATITUDET37 Pointure 42 LATITUDET42 Pointure 47 LATITUDET47
Pointure 38 LATITUDET38 Pointure 43 LATITUDET43 Pointure 48 LATITUDET48
Pointure 39 LATITUDET39 Pointure 44 LATITUDET44

METAL FREE
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES HAUTES

METAL FREE

METAL FREE

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 37 COLOMBOT37 Pointure 41 COLOMBOT41 Pointure 45 COLOMBOT45
Pointure 38 COLOMBOT38 Pointure 42 COLOMBOT42 Pointure 46 COLOMBOT46
Pointure 39 COLOMBOT39 Pointure 43 COLOMBOT43 Pointure 47 COLOMBOT47
Pointure 40 COLOMBOT40 Pointure 44 COLOMBOT44 Pointure 48 COLOMBOT48

COLOMBOT40  CHAUSSURES HAUTES COLOMBO   
MÉTAL FREE NOIR S3 CI SRC COMPOSITE 
Chaussures hautes COLOMBO S3 SRC, amagnétiques. Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge 
(2,2 mm). Pas de couture latérale pour une tige plus résistante et robuste. Doublure mesh 3D micro-
aérée pour une grande respirabilité. Embout de protection 240J composite. Semelle antiperforation 
textile (1 430N). Semelle extérieure en PU double densité. Adhérence haute performance : SRC. 
Poids : 1.26 kg la paire.

EN 20345 : 2011 S3 CI SRC

POINTURE

37 à 48

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 DANUBET35 Pointure 41 DANUBET41 Pointure 47 DANUBET47
Pointure 36 DANUBET36 Pointure 42 DANUBET42 Pointure 48 DANUBET48
Pointure 37 DANUBET37 Pointure 43 DANUBET43 Pointure 49 DANUBET49
Pointure 38 DANUBET38 Pointure 44 DANUBET44 Pointure 50 DANUBET50
Pointure 39 DANUBET39 Pointure 45 DANUBET45
Pointure 40 DANUBET40 Pointure 46 DANUBET46

DANUBET40  CHAUSSURES HAUTES DANUBE  
NOIR/MARRON S3 CI SRC  
Chaussures hautes DANUBE S3 CI SRC. Tige croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout anti-abra-
sion. Doublure intérieure textile tridimensionnel micro-aéré. Embout polycarbonate 200 joules. 
Insert anti-perforation textile (1100 N). Semelle d'usure PU2D injecté. Poids : 1.260 kgs la paire.

ROISSYT40  CHAUSSURES HAUTES ROISSY  
NOIR S3 CI SRC   
Chaussures montantes ROISSY  NOIR S3 CI SRC. Tige en croûte de cuir hydrofuge finition velours, 
avec inserts anti-abrasion sur le dessus. Doublure respirante et souple en textile tridimensionnel. 
Embout large en polycarbonate 200 joules. Insert anti-perforation textile 1100 N.  Semelle d'usure 
polyuréthane double densité. METAL FREE. Poids : 1.300 kgs la paire.

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

POINTURE

35 à 50

POINTURE

38 à 48
POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 ROISSYT38 Pointure 42 ROISSYT42 Pointure 46 ROISSYT46
Pointure 39 ROISSYT39 Pointure 43 ROISSYT43 Pointure 47 ROISSYT47
Pointure 40 ROISSYT40 Pointure 44 ROISSYT44 Pointure 48 ROISSYT48
Pointure 41 ROISSYT41 Pointure 45 ROISSYT45
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CHAUSSURES HAUTES

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 SAXOT38 Pointure 42 SAXOT42 Pointure 46 SAXOT46
Pointure 39 SAXOT39 Pointure 43 SAXOT43 Pointure 47 SAXOT47
Pointure 40 SAXOT40 Pointure 44 SAXOT44
Pointure 41 SAXOT41 Pointure 45 SAXOT45

POINTURE

39 à 47

TOPHIKT40  CHAUSSURES HAUTES TOP HIKER   
NOIR S3 CI HRO SRC COMPOSITE 
Chaussures hautes TOP HIKER noires, type baskets. Ultra légères et confortables, Sans métal. 
Tige imperméable : cuir nubuck et textile hydrofuge. Tirette arrière pour faciliter l’enfilement de 
la chaussure. Protection renforcée du talon. Embout 200J en composite isolant du froid ou de la 
chaleur. Semelle antiperforation textile : 1 100 N. Semelle d’usure : EVA / caoutchouc. Adhérence 
haute performance : SRC. Poids : 1 kg la paire. 

EN 20345 : 2011 S3 CI HRO SRC

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 TOPHIKT39 Pointure 42 TOPHIKT42 Pointure 45 TOPHIKT45
Pointure 40 TOPHIKT40 Pointure 43 TOPHIKT43 Pointure 46 TOPHIKT46
Pointure 41 TOPHIKT41 Pointure 44 TOPHIKT44 Pointure 47 TOPHIKT47

POINTURE

38 à 47

SAXOT40  CHAUSSURES HAUTES SAXO  
NOIR S3 SRC    
Chaussures hautes SAXO S3 SRC. Tige cuir pleine fleur noir hydrofuge. Doublure textile tridimen-
sionnel noir. Embout aluminium 200 joules. Insert anti-perforation en textile composite. Semelle 
d'usure PU double densité. Poids : 1.100 kgs la paire.

EN ISO 20345:2011

800430T40  CHAUSSURES HAUTES AZURITE 
S3 NOIR ACIER 
Chaussures hautes AZURITE. Tige en cuir pleine fleur de vachette. Doublure en non-tissé. Soufflet 
cuir. Col rembourré PU. Semelle extérieure double densité PU/PU résistante aux hydrocarbures et 
antistatique. Embout de protection et semelle antiperforation en acier. Adhérence haute-perfor-
mance SRC. 

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

POINTURE

36 à 48

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 36 800430T36 Pointure 41 800430T41 Pointure 46 800430T46
Pointure 37 800430T37 Pointure 42 800430T42 Pointure 47 800430T47
Pointure 38 800430T38 Pointure 43 800430T43 Pointure 48 800430T48
Pointure 39 800430T39 Pointure 44 800430T44
Pointure 40 800430T40 Pointure 45 800430T45
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CHAUSSURES HAUTES / RANGERS

AGAHT40  CHAUSSURES HAUTES AGATE   
S3 NOIR ACIER 
Chaussures hautes AGATE. Tige en cuir pleine fleur de vachette. Doublure en non-tissé. Soufflet 
cuir fleur de vachette rembourré, Col rembourré PU. Semelle extérieure double densité PU/PU, 
résistante aux hydrocarbures et antistatique. Embout de protection et semelle antiperforation en 
acier. Adhérence haute performance SRC.

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

POINTURE

34 à 48

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 34 AGAHT34 Pointure 39 AGAHT39 Pointure 44 AGAHT44
Pointure 35 AGAHT35 Pointure 40 AGAHT40 Pointure 45 AGAHT45
Pointure 36 AGAHT36 Pointure 41 AGAHT41 Pointure 46 AGAHT46
Pointure 37 AGAHT37 Pointure 42 AGAHT42 Pointure 47 AGAHT47
Pointure 38 AGAHT38 Pointure 43 AGAHT43 Pointure 48 AGAHT48

RANGERST40  CHAUSSURES RANGERS MASTER  
NOIR S3 HI CI SRC COMPOSITE 
Rangers MASTER NOIR, tige cuir spécial hydrocarbures : pleine fleur naturelle hydrofuge et oléo-
fuge, haute résistance. Soufflet étanche matelassé renforçant l’étanchéité. Zip latéral autoblo-
quant : s’enfile et s’enlève facilement et rapidement. Protection des tendons. Fermeture par lacets : 
excellent maintien de la cheville. Doublure non tissée calandrée Sanitized® : antibactérien, haute 
résistance à l’abrasion. Embout de protection composite (fibre de verre) 240J (20% de plus que la 
norme), isolant du froid ou de la chaleur. Semelle antiperforation textile 1 430N (30% de plus que la 
norme), semelle d’usure polyuréthane double-densité. 

EN 20345 : 2011 S3 HI CI SRC

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 RANGERST39 Pointure 43 RANGERST43 Pointure 47 RANGERST47
Pointure 40 RANGERST40 Pointure 44 RANGERST44 Pointure 48 RANGERST48
Pointure 41 RANGERST41 Pointure 45 RANGERST45
Pointure 42 RANGERST42 Pointure 46 RANGERST46

POINTURE

39 à 48

RANGERS
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CHAUSSURES BASSES

METAL FREE

LOMBAT40  CHAUSSURES BASSES LOMBA MÉTAL FREE   
NOIR S3 COMPOSITE 
Chaussures basses LOMBA S3 SRC, amagnétiques. Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge et oléofuge 
(2.2 mm). Pas de couture latérale pour une tige plus résistante et robuste. Doublure mesh 3D micro-
aérée pour une grande respirabilité. Embout de protection 240J composite. Semelle antiperforation 
textile (1 430N). Semelle extérieure en PU double densité. Adhérence haute performance : S3 SRC.

DOUROT40  CHAUSSURES BASSES DOURO  
NOIR S3 CI SRC   
Chaussures basses noires DOURO S3 CI SRC. Tige croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout 
anti-abrasion. Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré. Embout polycarbonate 200 joules. 
Insert anti-perforation textile composite (1100 N). Semelle d'usure PU double densité. Poids : 
1.128 kgs la paire.

800436T40  CHAUSSURES BASSES QUEBEC  
MARRON UK S3 SRC    
Chaussures basses marron QUEBEC type Derby, légères et confortables. Cuir pleine fleur Pull-Up 
hydrofuge avec sur-embout renforcé en polyuréthane. Doublure respirante. Languette STRESS 
OUT SYSTEM qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied. Embout AIR-TOE 
COMPOSITE perforé. Insert antiperforation SAVE&FLEX textile. Semelle d'usure PU/PU à cram-
pons, extra-souple, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, avec SHOCK ABSORB. Semelle de 
propreté ERGO DRY amovible en tissu absorbant frais, antimycosique. 

EN 20345 : 2011 S3 SRC

EN ISO 20345:2011

EN 20345:2011

POINTURE

37 à 48

POINTURE

35 à 50

POINTURE

35 à 48

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 37 LOMBAT37 Pointure 41 LOMBAT41 Pointure 45 LOMBAT45
Pointure 38 LOMBAT38 Pointure 42 LOMBAT42 Pointure 46 LOMBAT46
Pointure 39 LOMBAT39 Pointure 43 LOMBAT43 Pointure 47 LOMBAT47
Pointure 40 LOMBAT40 Pointure 44 LOMBAT44 Pointure 48 LOMBAT48

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 800436T35 Pointure 40 800436T40 Pointure 45 800436T45
Pointure 36 800436T36 Pointure 41 800436T41 Pointure 46 800436T46
Pointure 37 800436T37 Pointure 42 800436T42 Pointure 47 800436T47
Pointure 38 800436T38 Pointure 43 800436T43 Pointure 48 800436T48
Pointure 39 800436T39 Pointure 44 800436T44

METAL FREE

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 DOUROT35 Pointure 41 DOUROT41 Pointure 47 DOUROT47
Pointure 36 DOUROT36 Pointure 42 DOUROT42 Pointure 48 DOUROT48
Pointure 37 DOUROT37 Pointure 43 DOUROT43 Pointure 49 DOUROT49
Pointure 38 DOUROT38 Pointure 44 DOUROT44 Pointure 50 DOUROT50
Pointure 39 DOUROT39 Pointure 45 DOUROT45
Pointure 40 DOUROT40 Pointure 46 DOUROT46
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CHAUSSURES FEMMES 

METAL FREE

METAL FREE

HIHR3T37  CHAUSSURES HAUTES TOP HIKER LADY  
ROSE S3 HRO SRC   
Baskets de sécurité hautes TOP HIKER LADY ROSE. Cuir Nubuck et textile hydrofuge. Ultra légères 
et confortables, tige imperméable, tirette arrière pour faciliter l'enfilement de la chaussure. Doublure 
mesh respirante et résistante à l'abrasion. Embout 200J en composite isolant du froid ou de la 
chaleur. Renfort au talon. Semelle EVA/Caoutchouc, antiperforation textile (1100N), adhérence 
haute performance : SRC. Métal Free. Coloris : noir/rose.

9RUBT37  CHAUSSURES HAUTES RUBIS  
NOIR/ROSE S3 SRA HRO    
Chaussures de sécurité hautes RUBIS. Légères grâce à l'embout de protection composite et à la 
semelle antiperforation en textile Wellmax®. Semelle extérieure en caoutchouc résistante aux très 
hautes températures (jusqu'à 300°C pendant 1 mn), antistatique et résistante aux hydrocarbures. 
Absorption d'énergie par le talon. Œillets en plastique. Tige en nubuck. Métal Free. Coloris : noir/rose.

VIHN30NRT37  CHAUSSURES HAUTES VITAMINE  
NOIR S3 CI SRC     
Le modèle VITAMINE est une chaussure de sécurité très féminine, aux détails étudiés pour un 
très grand confort. Col souple doublé mousse. Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré. 
Chaussant ergonomique, voûte plantaire anatomique, adapté à la morphologie du pied féminin. 
Tige en velours hydrofuge, souple et résistant, avec surpiqûres contrastées. Semelle antidérapante 
en PU2D. Sa structure concave favorise une excellente adhérence. Durant la marche, l’énergie est 
restituée provoquant un effet anti-fatigue. Embout 200J acier. Insert antiperforation acier 1100N. 
Coloris : noir.

CHAUSSURES HAUTES

EN ISO 20345      S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011      S3 SRA HO

EN ISO 20345:2011

POINTURE

35 à 42

POINTURE

36 à 42

POINTURE

35 à 42

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 HIHR3T35 Pointure 38 HIHR3T38 Pointure 41 HIHR3T41
Pointure 36 HIHR3T36 Pointure 39 HIHR3T39 Pointure 42 HIHR3T42
Pointure 37 HIHR3T37 Pointure 40 HIHR3T40

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 36 9RUBHT36 Pointure 39 9RUBHT39 Pointure 42 9RUBHT42
Pointure 37 9RUBHT37 Pointure 40 9RUBHT40
Pointure 38 9RUBHT38 Pointure 41 9RUBHT41

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 VIHN30NRT35 Pointure 38 VIHN30NRT38 Pointure 41 VIHN30NRT41
Pointure 36 VIHN30NRT36 Pointure 39 VIHN30NRT39 Pointure 42 VIHN30NRT42
Pointure 37 VIHN30NRT37 Pointure 40 VIHN30NRT40
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CHAUSSURES FEMMES 

CHAUSSURES BASSES

METAL FREE

NLADYT38  CHAUSSURES HAUTES NEW LADY   
NOIR COMPOSITE S3 SRC ESD 
Chaussures femmes hautes NEW LADY noires, sans métal. Chaussant spécialement adapté à la 
morphologie féminine. Cuir pleine fleur épais très résistant hydrofuge et oléofuge (2-2, 2 mm). 
Soufflet étanche. Doublure Poromax®: antibactérien, 100% respirant et absorbant, haute résistance 
à l’abrasion, garantit une parfaite hygiène du pied. Embout de protection 240J composite. Semelle 
antiperforation textile. Semelle d’usure en polyuréthane double-densité ultra léger. Adhérence 
haute performance: SRC. Dissipation de la charge électrique : ESD (ElectroStatic Discharge (IEC 
EN 61340-5-1).

VIBN30NRT37  CHAUSSURES VITAMINE BAS  
NOIR S3 CI SRC   
Chaussures de sécurité VITAMINE en velours hydrofuge, souple et résistant, avec surpiqûres 
contrastées. Chaussure très féminine, aux détails étudiés pour un très grand confort : col souple 
doublé mousse, doublure en textile tridimensionnel, chaussant ergonomique, voûte plantaire anato-
mique. Semelle antidérapante en PU2D, au profil courbe Parabolic®. Sa structure concave favorise 
une excellente adhérence. Durant la marche, l’énergie est restituée procurant un effet anti-fatigue. 
Embouts acier : 200J - antiperforation : acier 1100N. Coloris : noir.

EN 20345 : 2011 S3 SRC ESD

EN ISO 20345:2011

POINTURE

36 à 42

POINTURE

35 à 42

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 36 NLADYT36 Pointure 39 NLADYT39 Pointure 42 NLADYT42
Pointure 37 NLADYT37 Pointure 40 NLADYT40
Pointure 38 NLADYT38 Pointure 41 NLADYT41

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 VIBN530NRT35 Pointure 38 VIBN530NRT38 Pointure 41 VIBN530NRT41
Pointure 36 VIBN530NRT36 Pointure 39 VIBN530NRT39 Pointure 42 VIBN530NRT42
Pointure 37 VIBN530NRT37 Pointure 40 VIBN530NRT40

METAL FREE

9RUBLT37  CHAUSSURES BASSES RUBIS  
NOIR/ROSE S3 SRA HRO    
Chaussures de sécurité basses RUBIS. Légères grâce à l'embout de protection en composite et à 
la semelle antiperforation en textile Wellmax®. Résistance aux glissements sur sol céramique et 
résistance aux hydrocarbures. Semelle extérieure en caoutchouc antistatique. Absorption d’énergie 
par le talon. Oeillet en plastique. Tige en nubuck. Métal Free.

EN ISO 20345:2011      S3 SRA HO

POINTURE

36 à 42

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 36 9RUBLT36 Pointure 39 9RUBLT39 Pointure 42 9RUBLT42
Pointure 37 9RUBLT37 Pointure 40 9RUBLT40
Pointure 38 9RUBLT38 Pointure 41 9RUBLT41
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GAMME RED LION 

GAMME RED LION
De nombreuses technologies pour un confort instantané et un plaisir intact pendant toute la journée. 
WING TEX : doublure à tunnel d'air qui garantit une respirabilité élevée.
AIRTOE Aluminium : Embout en aluminium résistant à 200 Joules.
SAVE & FLEX PLUS : Semelle antiperforation non métallique résistant à 1100 Newton, 100% de surface de 
couverture.
POLYSOFT : Semelle intérieure antifatigue en PU antibactérien et respirante avec canaux de circulation d'air.
INFINERGY by BASF : une semelle intermédiaire composée de millions de capsules qui emmagasinent et resti-
tuent l'énergie accumulée à chacun des pas. Une semelle en PU/PU pour un confort optimal et un coefficient 
d'adhérence exceptionnel.

10023T40  CHAUSSURES HAUTES INFINITY  
TYPE SPORT S3SRC        
Chaussures hautes INFINITY. Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge. Haute résistance à la trac-
tion. Doublure WING TEX à tunnel d'air respirant. Semelle de confort POLY SOFT antifatigue en PU 
souple, antibactérienne et respirante avec canaux de circulation d'air. Lacets polyamide, résistance 
à l'abrasion. Embout AIR TOE Aluminium perforé avec membrane respirante 200J. Semelle anti-
perforation « No Metal » SAVE & FLEX PLUS résistant à 1100N. Semelle intermédiaire PU expansé 
souple, anti-torsion et antistatique. Amorti procuré grâce à la technologie INFINERGY by BASF 
qui permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle. Semelle 
d'usure PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. 

20036T40  CHAUSSURES BASSES POINT  
TYPE SPORT S1P SRC         
Chaussures basses POINT. Tige fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple. 
Légères, haute résistance à la traction. Doublure WING TEX à tunnel d'air respirant. Semelle de 
confort POLY SOFT : semelle intérieure antifatigue en PU, antibactérienne et respirante avec canaux 
de circulation d'air. Lacets polyamide, résistance à l'abrasion. Embout AIR TOE Aluminium perforé 
avec membrane respirante 200J. Semelle antiperforation « no metal » SAVE & FLEX PLUS  résistant 
à 1100N. Semelle intermédiaire PU expansé souple, anti-torsion et antistatique. Amorti procuré 
grâce à la technologie INFINERGY by BASF qui permet de conserver l'énergie beaucoup plus long-
temps qu'une semelle traditionnelle. 

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 10023T38 Pointure 42 10023T42 Pointure 46 10023T46
Pointure 39 10023T39 Pointure 43 10023T43 Pointure 47 10023T47
Pointure 40 10023T40 Pointure 44 10023T44 Pointure 48 10023T48
Pointure 41 10023T41 Pointure 45 10023T45

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 20036T38 Pointure 42 20036T42 Pointure 46 20036T46
Pointure 39 20036T39 Pointure 43 20036T43 Pointure 47 20036T47
Pointure 40 20036T40 Pointure 44 20036T44 Pointure 48 20036T48
Pointure 41 20036T41 Pointure 45 20036T45

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

POINTURE

38 à 48

POINTURE

38 à 48
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GAMME RED LION  

20043T40  CHAUSSURES BASSES BOLT  
TYPE SPORT S3 SRC         
Chaussures basses BOLT. Tige cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge. Souple et légère, haute 
résistance à la traction, absorbe très peu l'eau. Doublure WING TEX à tunnel d'air respirant. Semelle 
de confort POLY SOFT, semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. 
Lacets polyamide, résistance à l'abrasion. Embout AIR TOE Aluminium perforé avec membrane 
respirante 200J. Semelle antiperforation « no metal » SAVE & FLEX PLUS résistant à 1100N. 
Semelle intermédiaire en PU expansé souple, anti-torsion et antistatique. Amorti procuré grâce à 
la technologie INFINERGY by BASF qui permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps 
qu'une semelle traditionnelle. 

200216T37  CHAUSSURES BASSES FEMME VEROK  
TYPE SPORT S1P SRC          
Chaussures basses femme VEROK. Tige fibre ultra respirante en nylon et cuir croûte velours. 
Souple et légère, haute résistance à la traction, absorbe très peu l'eau. Doublure WING TEX à tunnel 
d'air respirant. Semelle de confort POLY SOFT : semelle anatomique en polyuréthane souple, anti-
bactérienne et respirante avec canaux de circulation d'air. Lacets polyamide, résistance à l'abra-
sion. Embout AIR TOE Aluminium perforé avec membrane respirante 200J. Semelle antiperfora-
tion « no metal » SAVE & FLEX PLUS résistant à 1100N. Semelle intermédiaire PU expansé souple, 
anti-torsion et antistatique. Amorti procuré grâce à la technologie INFINERGY by BASF qui permet 
de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle. 

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 20043T38 Pointure 42 20043T42 Pointure 46 20043T46
Pointure 39 20043T39 Pointure 43 20043T43 Pointure 47 20043T47
Pointure 40 20043T40 Pointure 44 20043T44 Pointure 48 20043T48
Pointure 41 20043T41 Pointure 45 20043T45

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

POINTURE

38 à 48

POINTURE

35 à 42

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 200216T35 Pointure 38 200216T38 Pointure 41 200216T41
Pointure 36 200216T36 Pointure 39 200216T39 Pointure 42 200216T42
Pointure 37 200216T37 Pointure 40 200216T40
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CHAUSSURES SOUDEURS 

800431T40  CHAUSSURES SOUDEUR BASSES  
UNIVULCAIN VELCRO S3 SRC     
Chaussures soudeur UNIVULCAIN. Semelle en polyuréthane double densité, adhérence haute 
performance SRC. Insert anti-perforation acier 1100N. Embout 200J en composite isolant du froid 
et de la chaleur. Cuir grainé noir, épais et très résistant (2-2,2 mm). Doublure maille 3D à séchage 
rapide haute résistance à l'abrasion. Chaussant large. Déchaussement rapide grâce au velcro. 
Rabat de protection couvrant la languette. Renfort au talon et semelle très crantée (crampons 
3 mm). Coloris : noir.

CROCOT40  CHAUSSURES HAUTES NOIRES CROCODILE  
S3 SRC LACETS SOUS RABATS A BOUCLES      
Chaussures hautes soudeur type brodequin, cuir fleur grainé hydrofuge (2-2,2 mm). Doublure : 
WING TEX à tunnel d’air respirant. Semelle de propreté ACTION DRY amovible, anatomique et 
perforée avec support en EVA. Semelle d'usure PU/PU extra souple avec inserts SHOCK ABSORB 
anti-fatigue. Rabat sur coup de pied avec fermeture par boucle pour protéger contre les projections. 
Lacets sous rabat. Semelle anti-perforation acier. Poids : 680 g le pied. Coloris : noir.

800432T42  CHAUSSURES SOUDEUR BAS  
BOUCLES S1P HRO SRC      
Brodequins spécial soudeur en cuir épais (2,0-2,2 mm) pour une meilleure résistance mécanique. 
Col cuir pleine fleur grainé noir + renfort mousse. Tige piquée avec du fil Nomex afin de résister 
aux braises incandescentes. Semelle de marche à crampons, en caoutchouc nitrile soudé. Embout 
200J et insert anti-perforation (110N) en acier inoxydable. Fermeture boucles métalliques à dégraf-
fage rapide. Protection des tendons d'Achille et maintien des malléoles. Coloris : noir.

POINTURE

39 à 48

POINTURE

35 à 48

POINTURE

38 à 47

EN ISO 20345

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 800431T39 Pointure 43 800431T43 Pointure 47 800431T47
Pointure 40 800431T40 Pointure 44 800431T44 Pointure 48 800431T48
Pointure 41 800431T41 Pointure 45 800431T45
Pointure 42 800431T42 Pointure 46 800431T46

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 35 CROCOT35 Pointure 40 CROCOT40 Pointure 45 CROCOT45
Pointure 36 CROCOT36 Pointure 41 CROCOT41 Pointure 46 CROCOT46
Pointure 37 CROCOT37 Pointure 42 CROCOT42 Pointure 47 CROCOT47
Pointure 38 CROCOT38 Pointure 43 CROCOT43 Pointure 48 CROCOT48
Pointure 39 CROCOT39 Pointure 44 CROCOT44

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 800432T38 Pointure 42 800432T42 Pointure 46 800432T46
Pointure 39 800432T39 Pointure 43 800432T43 Pointure 47 800432T47
Pointure 40 800432T40 Pointure 44 800432T44
Pointure 41 800432T41 Pointure 45 800432T45
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CHAUSSURES SOUDEURS 

800438T42  CHAUSSURES RANGERS SOUDEUR ATNA TOP 
LACET VELCRO S3 HI HRO WG SRC      
Chaussures soudeur RANGERS ATNA TOP.  Tige cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Doublure 
haut de tige en cuir ignifugé. Fermeture par lacets et rabat double velcro ignifugés. Soufflet étanche. 
Déchaussement rapide par zip.  Embout de protection composite 240J (20% de plus que la norme) 
isolant du froid ou de la chaleur. Insert anti-perforation textile 1430N (30% de plus que la norme). 
Semelle d'usure en PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C. Talon décroché : 14 mm. Adhérence 
haute performance : SRC. Coloris : noir.

RIB03T42  BOTTES SOUDEUR CELSIUS  
NOIR S3 HI HRO SRC      
Bottes soudeur CELSIUS. Semelle antiperforation textile : 1430N (30% de plus que la norme) - PU/
caoutchouc nitrile résistant à 300°C. Adhérence haute performance SRC. Talon décroché : 14 mm. 
Embout de protection composite (fibres de verre) 240J (20% de plus que la norme) isolant du 
froid ou de la chaleur. Cuir épais très résistant (2-2,2 mm). Doublure haut de tige en cuir ignifugé - 
coutures ignifuges. Doublure maille 3D très respirante. METAL FREE. Coloris : noir.

VOAH3T42  CHAUSSURES SOUDEUR HAUTES VOLCA  
VELCRO S3 HI HRO WG SRC       
Chaussures soudeur hautes VOLCA. Tige en cuir épais très résistant (2-2,2 mm). Doublure haut de 
tige en cuir ignifugé. Fermeture par rabat à double velcro ignifugés, soufflet étanche. Double maille 
3D très respirante. Semelle anti-perforation textile 1430N (30% de plus que la norme). Embouts de 
protection 240J (20% de plus que la norme) en composite isolant du froid ou de la chaleur. Semelle 
d'usure en PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C. Adhérence haute performance : SRC. METAL 
FREE. Coloris : noir.

POINTURE

39 à 47

POINTURE

39 à 47

POINTURE

39 à 47

EN ISO 20349:2010

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 VOAH3T39 Pointure 43 VOAH3T43 Pointure 47 VOAH3T47
Pointure 40 VOAH3T40 Pointure 44 VOAH3T44
Pointure 41 VOAH3T41 Pointure 45 VOAH3T45
Pointure 42 VOAH3T42 Pointure 46 VOAH3T46

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 800438T39 Pointure 43 800438T43 Pointure 47 800438T47
Pointure 40 800438T40 Pointure 44 800438T44
Pointure 41 800438T41 Pointure 45 800438T45
Pointure 42 800438T42 Pointure 46 800438T46

METAL FREE

METAL FREE

METAL FREE

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 RIB03T39 Pointure 43 RIB03T43 Pointure 47 RIB03T47
Pointure 40 RIB03T40 Pointure 44 RIB03T44
Pointure 41 RIB03T41 Pointure 45 RIB03T45
Pointure 42 RIB03T42 Pointure 46 RIB03T46
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POINTURE

39 à 48

POINTURE

38 à 48

POINTURE

39 à 47

PROTECTION DES PIEDS
BOTTES CUIR / BOTTES PVC

PIEMT38  BOTTES FOURRÉES PIEMONTITE   
S3 CI SRC COMPOSITE 
Bottes fourrées PIEMONTITE. Tige en croûte de buffle. Renfort malléole. Intérieur fourré. Chaussure 
légère grâce à son embout composite et à sa semelle antiperforation en textile Wellmax®. Isolation 
du semelage contre le froid. Semelle d'usure double densité PU/PU, antistatique et résistante aux 
hydrocarbures. Absorption d’énergie par le talon. Résistance aux glissements de la semelle sur sol 
céramique et acier. Coloris : marron.

800920T40  BOTTES CUIR FOURRÉES KAMA  
S3 CI ACIER P40   
Bottes de sécurité fourrées KAMA. Tige cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Doublure acrylique. 
Semelle polyuréthane double densité ultra léger. Semelle très crantée anti-dérapante. Embout de 
protection 200J acier et semelle antiperforation acier. Semelle de propreté noire antisudation et 
anti-mycosique. Coloris : marron.

EN 20345 : 2011 S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 38 PIEMT38 Pointure 42 PIEMT42 Pointure 46 PIEMT46
Pointure 39 PIEMT39 Pointure 43 PIEMT43 Pointure 47 PIEMT47
Pointure 40 PIEMT40 Pointure 44 PIEMT44 Pointure 48 PIEMT48
Pointure 41 PIEMT41 Pointure 45 PIEMT45

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 800919T39 Pointure 42 800922T42 Pointure 45 800925T45
Pointure 40 800920T40 Pointure 43 800923T43 Pointure 46 800926T46
Pointure 41 800921T41 Pointure 44 800924T44 Pointure 47 800927T47

800960T40  BOTTES CUIR NON FOURRÉES  
SUTRA S3 ACIER P40   
Bottes de sécurité non fourrées SUTRA. Tige cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Semelle polyu-
réthane double densité, antiperforation acier 1100N. Adhérence haute performance SRC. Hauteur 
de la botte 28 cm, décroché du talon 14 mm. Embout 200J en composite isolant du froid et de la 
chaleur. Chaussant large. Anse de préhension. Semelle extérieure très crantée conçue pour une 
grande stabilité sur sols accidentés. Coloris : marron.

EN ISO 20345      S3 SRC

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 800960T39 Pointure 43 800960T43 Pointure 47 800960T47
Pointure 40 800960T40 Pointure 44 800960T44 Pointure 48 800960T48
Pointure 41 800960T41 Pointure 45 800960T45
Pointure 42 800960T42 Pointure 46 800960T46

POINTURE

39 à 47

800444T40  BOTTES SECURITÉ PVC  
VERT S5 SRA ACIER   
Bottes PVC vert, doublure polyester blanc. Embout de protection en acier. Semelle antiperfora-
tion en acier. Semelle extérieure PVC noir, antistatique, résistante aux hydrocarbures, absorption 
d’énergie par le talon. Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique. Coloris : vert.

EN ISO 20345:2011      S5 SRA

POINTURE RÉF. POINTURES RÉF. POINTURES RÉF.
Pointure 39 800444T39 Pointure 42 800444T42 Pointure 45 800444T45
Pointure 40 800444T40 Pointure 43 800444T43 Pointure 46 800444T46
Pointure 41 800444T41 Pointure 44 800444T44 Pointure 47 800444T47

BOTTES PVC
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PROTECTION DES PIEDS
ACCESSOIRES

7768  SEMELLE MOLLETON  
ISOLANTE    
Semelle isolante grâce à l'épais molleton sur latex alvéolé pour un confort moelleux. Peu d'encom-
brement dans la chaussure. Amortit la marche. Pointures : 37 à 46.

800420  SEMELLES ANTI ODEURS   
A DECOUPER P36 À 46 
Semelle anti-odeurs à découper selon pointure souhaitée (pointure 36 à 46). Modèle large adapté 
aux chaussures de travail. Mousse de charbon actif (1 000 g/m²) contenant de l’Actifresh (agent 
anti-bactérien). Couverture polyester bleu non tissé résistant aux frottements.

CITY GRIP  SUR-CHAUSSURES  
NEIGE ET VERGLAS   
Sur-chaussures conçues pour éviter tout risque de glissade sur sols enneigés ou verglacés. Struc-
ture en caoutchouc, crampons en tungstène. S'adapte à toutes les chaussures. Lavable à la main.
Tailles S (34/37) - S/M (38) - M (39/43) - M/XL (44) - XL (45-48+).

800421  SEMELLE ANTI-CHOC NOENE   
LUTTE CONTRE LES TMS 
Semelle anti-choc haute technologie NOENE® (NoEnergyNEgative) pour chaussures de sécurité. 
100% élastomère, tissu 100% polyester à découper selon la pointure souhaitée (pointure 35 à 50). 
La principale propriété du matériau NOENE® est sa visco-élasticité qui lui confère une grande capa-
cité d’amortissement et d’absorption des vibrations. Lutte contre les TMS : les semelles NOENE® 
sont des dispositifs médicaux de classe 1 qui absorbent 98% des vibrations et ondes de chocs. 
Elles protègent ainsi contre les tendinites et le mal de dos. Epaisseur : 2 mm. Antibactérienne, 
antifongique. Lavable à la main.  

MLPPUK  SUR-CHAUSSURES  
DE SECURITÉ    
Sur-chaussures de sécurité ponctuelles pour les visiteurs d'entreprise, consultants. Confortables 
grâce à la bride élastique, matière flexible pour une bonne adaptation à la chaussure. Bride inter-
changeable, matière lavable à l'eau et imputrescible. Matière TPU étanche. Languette de protec-
tion du cou-de-pied. Embout acier 200J. Demi-semelle antiglisse. Kit visiteurs : conditionne-
ment x5 paires : 1 paire taille S (35-39) - 2 paires taille M (40-44) - 2 paires taille L (45-48) .
Existe également en boîte de 5 paires de la même pointure. 
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PROTECTION ANTI-CHUTE
HARNAIS ANTI-CHUTE

800746  HARNAIS POLYESTER   
1 POINT DORSAL 
Harnais anti-chute en sangle polyester. Avec un point d’accrochage dorsal. Réglage 
des bretelles et des cuisses par boucles à serrage progressif. Plaque dorsale en cuir. 
Durée de vie : 10 ans. Taille unique. 

10180183  HARNAIS V-FORM  
1 POINT DORSAL BOUCLES QUICK FIT   
Harnais anti-chute en sangle polyester, un point d'accrochage dorsal, 3 dispositifs 
de règlages pour un meilleur ajustement. Cuissardes et sangles de tronc de couleur 
contrastée pour simplifier la mise en place. Boucles Qwick fit pour un ajustement 
facile. Plaque dorsale en Polyéthylène. Capacité de charge 140 kg. Durée de vie : 
10 ans. 3 tailles S/M - M/L et XL.

800747  HARNAIS POLYESTER  
2 POINTS DORSAL ET STERNAL 
Harnais anti-chute en sangle polyester. Réglage des bretelles et des cuisses par 
boucles automatiques RAPCO. Avec 2 points d’accrochage : dorsal et sternal (par 
la liaison des 2 papillons en sangle polyester), permettant de connecter un système 
d’arrêt des chutes. Le point sternal offre une position de travail plus confortable et 
facilite la manipulation des systèmes d’anti-chute. Plaque dorsale en cuir pour une 
meilleur ergonomie et plus de confort. Durée de vie : 10 ans. Taille unique. 

10180187  HARNAIS V-FORM  
2 POINT BOUCLES QWICK FIT  
Harnais anti-chute en sangle polyester, 1 point d'accrochage dorsal, 1 sternal par 
jonction des deux boucles à l'avant. 5 dispositifs de réglages pour un meilleur ajus-
tement. Cuissardes et sangles de tronc de couleur contrastée pour simplifier la mise 
en place. Boucles Qwick fit pour un ajustement facile. Plaque dorsale en Polyéthy-
lène. Capacité de charge 140 kg. Durée de vie : 10 ans.  3 tailles S/M - M/L et XL. 
Disponible en version à boucles à baïonnettes. 

EN 361:2002

EN 361:2002

EN 361:2002

EN 361:2002

HARNAIS 1 POINT D'ACCROCHAGE

HARNAIS 2 POINT D'ACCROCHAGE
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PROTECTION ANTI-CHUTE
HARNAIS ANTI-CHUTE

HT22  HARNAIS HT22  
2 POINTS BOUCLES STANDARDS  
Harnais anti-chute, sangles en polyéthylène, 2 points d'accrochage, 1 dé dorsal et 
1 sternal. 5 points de réglage. 2 passants de positionnement des sangles de cuis-
sardes et des bretelles. Fermeture des sangles par boucles Rapco plates. Sous 
fessière. Certification 150 kg. Poids 720 g. Taille S, M ou XL. 
Ceinture de maintien adaptable. 

HT45  HARNAIS HT45  
2 POINTS CUISSARDES MONTAGNE   
Harnais anti-chute, sangles en polyéthylène, 2 points d'accrochage, 1 dé dorsal et 
1 sternal. Cuissardes type montagne. 5 Points de réglage. Fermeture par boucles 
standards. Sous fessière. Certification 150 kg. Poids 990 g. Taille S, M ou XL.  
Ceinture de maintien adaptable. 

HT55XPAD  HARNAIS HT55 X PAD DOSSERET 
CONFORT BOUCLES AUTOMATIQUES     
Harnais anti-chute confort, sangles polyester,  2 points d'accrochage, 1 dé dorsal 
et 1 sternal. Dosseret de confort XPAD. Cuissardes type montagne. Fermeture par 
boucles automatiques. 4 témoins de chute sur chacun des points d'ancrage. Mise 
en place facilitée par une ouverture totale au-devant et par l'effet structurant du 
XPAD. Certification 150 kg. Poids : 720 g. Taille S, M ou XL. 

1032846  HARNAIS H-DESIGN  
2 POINTS BOUCLES AUTOMATIQUES     
Harnais Polyester 2 points,  2 ganses sternales et D dorsal en Acier zingué. Boucles 
automatiques en aluminium  sur la bavaroise et les cuissardes. Architecture en 
H procurant une totale liberté de mouvement des bras. Cuissardes horizontales 
évitant une friction inconfortable sur les jambes et l'aine. Boucles d'ajustement facile 
d'accès. Points d'ancrage très accessibles. Système porte-accessoires intégré. Indi-
cateur de chute sur plaque dorsale. Certification 140 kilos. Durée de vie : 10 ans. 
Taille 1 à 3. 
Compatible avec veste haute visibilité H-Design. 

1302888  HARNAIS H-DESIGN  
AVEC BOLERO D'ENFILAGE RAPIDE      
Harnais H-DESIGN DURAFLEX, 2 points, monté avec une veste légère pour enfilage 
plus simple et plus rapide. Harnais Polyester 2 points,  2 ganses sternales et D dorsal 
en Acier zingué. Boucles automatiques en aluminium  sur la bavaroise et les cuis-
sardes. Veste 100% polyamide semi-rigide et respirant, amovible, facile à fixer sur 
le harnais. Sangle élastique latérale qui permet une meilleure adaptation à toute 
morphologie. Témoin de chute sur la bavaroise. Poids : 1.23 kg. Taille 1 à 3. 
Compatible avec veste haute visibilité H-Design. 

EN 361:2002

EN 361:2002

EN 361:2002

EN 361:2002

EN 361:2002
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PROTECTION ANTI-CHUTE
GAMME SOUDEUR / ATEX

10129398  HARNAIS THERMATEK  
SPÉCIAL SOUDEUR       
Spécialement développé pour les applications Haute Température et pour le 
domaine du soudage, ce harnais est composé de sangles en Kevlar/Nomex. 1 point 
d'ancrage dorsal. Anneaux en D supplémentaires pour le maintien au travail. Sangles 
et coutures aux couleurs contrastées pour une inspection simplifiée. Témoin de 
chute. Boucles Qwick fit. Nombreux dispositifs de réglages. Taille S, M et L. 

10101888  LONGE CABLE  
AVEC ABSORBEUR THERMATEK SOUDEUR        
Cette longe spéciale avec absorbeur d’énergie offre un revêtement protecteur 
Tuffweld aux performances supérieures au Nomex ainsi qu’un absorbeur d’énergie 
au design exceptionnel intégrant une sangle Kevlar de réserve résistante à la carbo-
nisation et à l’incendie. Longueur 1.80 m. Câble diamètre 6 mm. Mousquetons stan-
dards de 19 mm. 

10180204  HARNAIS V-FORM  
ANTISTATIQUE         
Spécialement conçu pour offrir une solution de sécurité optimale pour le travail 
en atmosphère explosive. Il est fabriqué en polyester avec 5 fils conducteurs qui 
permettent d’obtenir une propriété antistatique. 2 points d'ancrage, 1 dorsal et 
1 sternal (par liaison des deux boucles de fixation textiles). Boucles Qwick fit 
à réglage rapide en acier inoxydable. Sangles de cuisses, d'épaules et de torse 
réglables pour un ajustement optimal. 2  témoins de chute. Bande sous pelvienne. 
Capacité de charge : 140 kg. Poids : 1.1 kg. Durée de vie : 10 ans. Taille S, M et L. 

10103221  CRAVATE D'ANCRAGE 
THERMATEK LG 1 5 M         
Cravate d'ancrage en kevlar. Longueur 1.5 m. 

EN 361:2002

EN 355:2002      EN 354:2010 

EN 361:2002      EN 13463-1:2009      EN 13463-5:2003      EN 1149-1:2006      EN 1149-5:2008

GAMME ATEX
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C71AAA0  HARNAIS CONFORT AVAO BOD  
CEINTURE DORSALE CUISSARDES        
Le harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été 
conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La construction dorsale, 
en forme de X, est ultra-enveloppante pour limiter les points de tension lors des 
suspensions prolongées. Le harnais facilite également le port et l’organisation des 
outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des 
porte-outils CARITOOL et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais AVAO 
BOD dispose d’une architecture spécifique permettant à l’utilisateur de rester plus 
longtemps suspendu en cas de chute sur le point dorsal. Le harnais se ferme 
grâce à un mousqueton à verrouillage à vis SCREW-LOCK et est certifié selon les 
normes européennes et russes. AVAO BOD est doté de tours de cuisse avec boucles 
auto-bloquantes DoubleBack. Taille 0 à 2. Poids : 2055 g. 

10180207  LONGE SIMPLE ABSORBEUR ENERGIE  
LONG 1 80M ANTISTATIQUE          
Cette longe absorbe l’énergie et est conçue pour offrir une solution de sécurité opti-
male pour le travail dans une atmosphère explosible. Fabriquée en polyester avec 
5 fils conducteurs qui permettent d’obtenir une propriété antistatique. Longueur 
1.80 m. Mousqueton en aluminium de 21 mm à une extrémité et une Manucroche 
en aluminium de 60 mm à l’autre extrémité. Absorbeur d’énergie recouvert par une 
gaine tubulaire spéciale antistatique. Certifié ATEX.
Existe en version longe fourche. 

EN 355:2002      EN 13463-1:2009      EN 13463-5:2003      EN 1149-1: 2006      EN 1149-5:2008

EN 355:2002      EN 13463-1:2009      EN 13463-5:2003      EN 1149-1: 2006      EN 1149-5:2008

HARNAIS ANTI-CHUTE ET MAINTIEN AU TRAVAIL

PROTECTION ANTI-CHUTE
GAMME ATEX / HARNAIS ANTI-CHUTE ET MAINTIEN AU TRAVAIL

ACCESSOIRES RÉF.
Porte-outils pour harnais
Permet de sortir, ranger et trier ses outils d'une seule main. CARITOOL

Pochette porte-outils
Permet de ranger des outils lors du travail en suspension. TOOLBAG

ACCESSOIRES RÉF.
Longe simple absorbeur energie LG 1,80 m antistatique 10180207
Longe double absorbeur energie LG 1,80 m antistatique 10180208

TOOLBAG CARITOOL



120

PROTECTION ANTI-CHUTE
LONGES D'ASSUJETTISSEMENT

LONGES SEULES

LONGES AVEC MOUSQUETONS

EN 358:1999

EN 354:2002

800753  LONGE POLYAMIDE LONG 1 M Ø 10 5 MM    
BOUCLES COUSUES  
Longe drisse en cordage polyamide statique diamètre 10.5 mm, longueur 1 m avec 
2 boucles cousues. Disponible en longueur 1.5 m. 

800761  LONGE POLYAMIDE LONG 1 M Ø 12 MM    
2 EPISSURES  
Longe en cordage polyamide toronné diamètre 12 mm, longueur  1 mètre. 2 épis-
sures. Existe en longueur 1.5 m ou 2 m. En option : cosses métal. 

LONGUEURS RÉF.
1.5 m ø 10.5 mm 800815
1 m ø 10.5 mm 800753

LONGUEURS RÉF.
Longe polyamide long 1 m ø 12 mm 800761
Longe polyamide long 1.5 m ø 12 mm 800758
Longe polyamide long 1.5 m ø 12 mm - cosses métal 800759
Longe polyamide long 2 m  ø 12 mm 800760

LONGUEURS RÉF.
Longe fourche polyamide long. 1 m ø 10.5 mm 800774
Longe fourche polyamide long. 1 m ø 12 mm 800762
Longe fourche polyamide long. 2 m ø 12 mm 800769

800774  LONGE FOURCHE POLYAMIDE  
LONG 1 M Ø 10 5 MM 
MOUSQUETONS GRANDE OUVERTURE 
Longe fourche de maintien au travail, longueur 1 m, en cordage polyamide statique 
diamètre 10.5 mm, avec deux brins d’ascension. Longe équipée d’un mousqueton 
à grande ouverture à l’extrémité de chacun des brins, et d’un mousqueton acier à 
verrouillage manuel. Ce système permet à l’utilisateur de se déplacer tout en restant 
constamment connecté. 

EN 358:1999
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LONGES TESTÉES SUR ARÊTES

LONGUEURS RÉF.
Longe avec absorbeur long 2 m ø 10.5 mm 800745
Longe avec absorbeur long 2 m ø 12 mm 800754

LONGUEURS RÉF.
Longe drisse avec absorbeur long. 1 m Mousq. standard + GO 10032372
Longe drisse avec absorbeur long. 1.5 m Mousq. standard + GO 10032373
Longe drisse avec absorbeur long. 2 m Mousq. standard + GO 10032374

LONGUEURS RÉF.
Longe fourche avec absorbeur long. 1 m 2 mousquetons GO 10032387
Longe fourche avec absorbeur long. 1.5 m 2 mousquetons GO 10032388

PROTECTION ANTI-CHUTE
LONGES ANTI-CHUTE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE

800745  LONGE AVEC ABSORBEUR  
LONG 2 M Ø 10 5 MM 
2 MOUSQUETONS STANDARDS 
Longe avec absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en polyamide. Diamètre 
10.5 mm, longueur 2 m.  Longe intégrée en cordage alpin équipée de 2 mousque-
tons à vis. Elément d’équipement de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur. Existe en cordage toronné diamètre 12 mm. 

800751  LONGE FOURCHE ABSORBEUR  
LONG 1 M Ø 10 5 MM 
2 MOUSQUETONS GRANDE OUVERTURE 
Longe avec absorbeur d’énergie à sangle à déchirement en polyamide. Diamètre 
10.5 mm, Longueur 2 m.  Longe intégrée en cordage alpin équipée de 2 mousquetons 
à vis. Elément d’équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.  

10032372  LONGE DRISSE AVEC ABSORBEUR LONG 1 M 
MOUSQUETON STANDARD + GO 
Longe anti-chute avec absorbeur d'énergie, spécialement dévelopée pour résoudre 
le problème de rupture des équipements anti-chute au niveau des arêtes. Drisse de 
haute qualité, haute résistance à l'abrasion. Longueur 1 m. 1 mousqueton standard 
1/4 tour, et 1 mousqueton grande ouverture. 
Disponible en longueur 1.5 m et 2 m. 

10032387  LONGE FOURCHE AVEC ABSORBEUR LONG 1 M 
2 MOUSQUETONS GO 
Longe fourche avec absorbeur d'énergie, spécialement dévelopée pour résoudre le 
problème de rupture des équipements antichute au niveau des arêtes. Drisse de 
haute qualité, haute résistance à l'abrasion. 2 brins d'une longueur de 1 m. équipé 
d'un mousqueton standard 1/4 tour à une extrêmité et de 2 mousquetons grande 
ouverture à chacune des deux autres extrêmités. 
Disponible en longueur 1.5 m. 

EN 355:2002

EN 355:2002

EN 355:2002

EN 355
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PROTECTION ANTI-CHUTE
LONGES TESTÉES SUR ARÊTES

EN 355      EN 354

EN 355 : 2002

EN 355 : 2002

EN 355      EN 354      EN 362

L64IA80  LONGE ANTI-CHUTE ABSORBICA LG 80 CM    
SANS CONNECTEURS  
Longe simple, avec absorbeur d’énergie compact et intégré, longueur 80 cm, conçue 
pour l’assurage sur ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur plateforme éléva-
trice. Elle est disponible en version 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Elle peut 
recevoir différents types de connecteurs en bout de longe (non fournis). Poids hors 
connecteurs : 270 g.

L64YAM  LONGE DOUBLE ANTI-CHUTE     
ABSORBICA LG 80 CM  
Longe double, avec absorbeur d’énergie compact et intégré, conçue pour l’assurage 
permanent avec passage de fractionnements. Elle est disponible en version 80 ou 
150 cm (hors connecteurs). Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin 
de ne pas entraver la progression. Modèle L64YAM80 livré avec deux connecteurs 
MGO. Connecteur à verrouillage automatique à ajouter. Poids avec mousquetons 
MGO : 1190 g. 

1017916  LONGE EXTENSIBLE MANYARD LONG 2 M 
AVEC ABSORBEUR  
Longe extensible avec absorbeur d'énergie Manyard. Rétractée, la longe réduit 
considérablement les risques de trébuchement, mais son élasticité unique confère 
une réelle liberté de mouvement pour une sécurité optimale. Longueur 2 m, équipée 
d'un mousqueton standard à une extrêmité et d'un mousqueton grande ouverture à 
l'autre. Testée sur arête. 

1028521  LONGE FOURCHE EXTENSIBLE MANYARD 
LONG 1 5 M AVEC ABSORBEUR  
Longe fourche extensible avec absorbeur d'énergie Manyard. Rétractée, la longe 
réduit considérablement les risques de trébuchement, mais son élasticité unique 
confère une réelle liberté de mouvement pour une sécurité optimale. Longe 2 brins. 
Longueur 1.5 m, équipée d'un mousqueton standard à une extrêmité et de deux 
mousquetons grande ouverture 55 mm à l'extrêmité de chacun des brins. Testée 
sur arête. 
Disponible en longueur 2 m. 

LONGES EXTENSIBLES
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EN 360:2002

EN 360:2002

67952  ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE  
BLOCFOR 1 80 M EN SANGLE  
Le BLOCFOR™ 1.8A ESD est un anti-chute à rappel automatique en sangle textile. 
Sangle en aramide de 15 mm largeur. Longueur déployée utile de 1.80 m. Carter en 
polyamide présentant une résistance accrue aux chocs, à l’abrasion et au vieillisse-
ment. Ce modèle permet une utilisation en terrasse avec des arêtes plus agressives. 
Capacité de charge : 150 kg. Poids : 1.02 kg. 
Disponible en longueurs utiles : 5 et 6 M. 

1018013  ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE  
TURBOLITE 2 M EN SANGLE  
Enrouleur à rappel automatique TurboLite en sangle, longueur 2 m avec un mous-
queton 1/4 de tour et un mousqueton grande ouverture. Compact et léger, capacité 
de travail de 2 m. Système de freinage rapide. Témoin de chute intégré à la sangle. 
Peut être utilisé en facteur de chute 2. Charge admissible : 136 kg. Poids : 1.252 kg.

1029716  KIT TWIN   
TURBOLITE  
Kit comprenant une pièce de fixation conçue pour raccorder 2 enrouleurs à rappel 
automatique et 2 turbolite ref 1018013. Livré assemblé. 

PROTECTION ANTI-CHUTE
ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

LONGUEURS RÉF.
BLOCFOR 1.8 A ESD 67952
BLOCFOR 5 ESD 60402
BLOCFOR 6 ESD 60392

800768  ENROULEUR CABLE ACIER 20 M    
AVEC MOUSQUETON 
Anti-chute à câble acier longueur 20 m. qui s’enroule et se déroule automatiquement 
suivant les allées et venues de l’utilisateur. Carter synthétique. En cas de chute, il se 
bloque instantanément.
EN 360:2002
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PROTECTION ANTI-CHUTE
CONNECTEURS

800750  MOUSQUETON   
MONTAGNE A VIS 
Mousqueton en acier à verrouillage manuel par bague à vis. Ouverture 17 mm. 
Longueur 100 mm. Résistance : 22kN. 
EN 362:2005

TRAM51  MOUSQUETON GRANDE OUVERTURE 
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 
Mousqueton en acier à grande ouverture. Verrouillage automatique à double sécu-
rité. Longueur 216 mm. Résistance : 22 kN. Appareil d’accrochage rapide sur les 
structures tubulaires. 

MGOO60  MOUSQUETON ALUMINIUM MGOO 60 
GRANDE OUVERTURE 
Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique conçu 
pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros 
diamètre. Il possède un point de connexion ouvrable pour être associé à différents 
types de longes. En cas d’endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. 
Ouverture 63 mm. Poids : 490 g.

M34ATL  MOUSQUETON ALUMINIUM AM’D 
VERROUILLAGE AUTO TRIACT-LOCK 
Mousqueton asymétrique léger AM’D en aluminium à verrouillage automatique. 
Système d’ouverture triple action TRIACT-LOCK.

EN 362:2005

EN 362
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PROTECTION ANTI-CHUTE
LIGNES DE VIE 

800743  KIT LIGNE DE VIE MOBILE   
REGLABLE EN SANGLE 
Ligne de vie mobile en sangle réglable de 5 à 20 m. Facile et rapide à installer, cette 
ligne de vie peut être utilisée par 2 personnes. Possède un tendeur incorporé. Munie 
de 2 anneaux de sangle avec mousqueton à vis. Cette ligne de vie est conçue pour 
de courtes interventions et sa mise en place s’effectue en quelques minutes entre 
2 points d’accrochage. Résistance de 1000 kg. La tension se fait manuellement et 
le plus fort possible. Puis, les utilisateurs viennent se fixer sur cette ligne de vie avec 
un anti-chute ou une longe absorbeur.

En cas d’utilisation d’un absorbeur, prévoir un tirant d’air d’au moins 7 m. 
EN795B:1996

EN 795 B

108789  TREPIED TRACPODE NU    
2 KITS POULIE  
Le Tracpode Tractel est un point d'ancrage transportable pouvant être utilisé comme 
point d'ancrage temporaire ou point d'ancrage de levage de personnes. Pieds 
téléscopiques réglables avec semelles pivotantes. Il peut être équipé de poulies 
permettant par exemple de fixer un anti-chute à rappel automatique en sangles, et 
un treuil de levage. Différentes configurations sur demande. 

ANCRAGE TEMPORAIRE
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ENVIRONNEMENT
ÉCLAIRAGE

PIXA2  LAMPE FRONTALE PIXA®2 
ATEX  
Lampe frontale permettant d'évoluer en environnement ATEX zone 2/22. Techno-
logie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent 
pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Plusieurs modes d'éclairage 
adaptés à chaque situation : mode faible pour les travaux à portée de main et mode 
fort adapté aux déplacements. Excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs 
et à l'écrasement (80 kg). Résiste aux produits chimiques. Étanche jusqu'à 1 mètre 
pendant 30 minutes. Poids : 160 g.

9305  LAMPE FRONTALE INDESTRUCTIBLE LED  
X5 - 3AAA    
Lampe frontale extrêmement robuste avec absorbeurs de chocs. Revête-
ment caoutchouc. Résistante à l'eau. 5 LED 5 mm pour un maximum de clarté,  
2 modes d'éclairage. Tête pivotante et tournante. Compacte et extrêmement légère.  
Autonomie jusqu'à 38 h. Poids (piles incluses) : 99 g.

9336  LAMPE TORCHE PRODIGY LIGHT  
A LED     
Lampe torche 7 LED 5 mm pour une meilleure intensité lumineuse. Torche robuste, 
composée de 3 matériaux (acier inoxydable, plastique ABS et caoutchouc naturel). 
Résistante à l'eau et aux chocs pour une utilisation fiable en extérieur. Dragonne 
intégrée pour le confort d'utilisation.

7316  PROJECTEUR LUMIÈRE FROIDE  
55W ET 38W      
Projecteur portable lumière froide avec 1 néon 55W et 1 néon 38W. 2 m de cable 
avec fiche. Orientable. Poignée de réglage. Crochet de suspension.

7319  PROJECTEUR LED  
SUR BATTERIE       
Projecteur LED portable sur batterie, livré avec chargeur 230V et cordon automobile 
12V. Temps de charge : 5 heures. Temps de fonctionnement : 3 heures. Très grande 
luminosité : 1300 lumen. Batterie Li-Ion. Vitre résistante aux chocs. Carcasse alumi-
nium. Faible dégagement de chaleur.
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ENVIRONNEMENT
CONSIGNATION ET PROTECTION ÉLECTRIQUE 

8461  MACARON DE CONDAMNATION PLASTIQUE
« DEFENSE DE MANŒUVRER »    
Macaron plastique 80 mm. Trou Ø 10 mm sur la partie supérieure. Couleur : fond 
rouge, impression blanche.

8449  CADENAS DE CONSIGNATION XENEX
NON CONDUCTEUR    
Cadenas de consignation, corps et anse en ZenexTM non conducteur, non magné-
tique et anti-étincelles. Résiste à la corrosion, aux produits chimiques et aux 
solvants et aux températures de - 57°C à + 177°C. Corps du cadenas résistant au 
rayonnement UV. Les côtés et les faces du corps peuvent être gravés au laser pour 
identifier le cadenas de manière permanente. Etiquettes « Danger » et « Property of » 
fournies avec le cadenas. 
Personnalisation sur demande.

S125  POIGNÉE DE CONSIGNATION S125
COMPOSITE    
Poignée de consignation permettant le transport aisé des cadenas de consignation. 
Peut être suspendu à un crochet ou à la ceinture. Possibilité d'indiquer précisément 
le nombre de cadenas nécessaire à la consignation de l'équipement sur l'étiquette 
stratifiée. Capacité 12 cadenas. Porte-clés intégré. Corps léger en composite, résis-
tant à la corrosion et aux agressions chimiques.

S1518  PORTE-CADENAS DE CONSIGNATION
ACIER    
Porte-cadenas de consignation en acier massif, finition peinture. Idéal pour 
suspendre un cadenas de consignation à proximité de la machine à isoler. Permet 
de suspendre de 18 à 22 cadenas. 
Existe pour 6 à 8 cadenas. 

800069  TAPIS ISOLANT 0 6X1 M
CLASSE 0    
Tapis isolant Classe 0 gris, ultra léger facilitant les interventions journalières en 
basse tension. Tension maximale d'utilisation 1000 V AC. Matière : élastomère. 
Epaisseur : 1.5 mm. Dimensions : 0.6 x 1 m.
Autres dimensions et autres Classes possibles.
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ENVIRONNEMENT
CONSIGNATION ET PROTECTION ÉLECTRIQUE / SIGNALISATION

FLUKET130  DETECTEUR DE TENSION VAT  
T 130   
Testeur VAT de tension et de continuité Fluke. Conception ergonomique, robuste et 
facile à utiliser. Écran numérique rétro-éclairé. Plage de tension AC/DC 6 V à 690 V. 
Continuité 0 à 400 kΩ. Fréquence 0/40 à 400 Hz. Rotation de phase 100 V à 690 V. 
Indice de Protection IP64. Fonctionne avec 2 piles AAA.

8870  RUBAN SIGNALISATION  
ROUGE ET BLANC 100X50     
Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étire-
ment avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso.
Disponible en coloris noir/jaune.

2045A  CHAINE PLASTIQUE  
ROUGE ET BLANCHE 6X28 MM      
Chaine plastique rouge et blanc, fabriquée en injection continue sans soudure.
Disponible en Ø 6 mm et 8 mm - longueur : 25 m.

SOF530301  POTEAU DE SUPPORT  
ROUGE ET BLANC 90 CM      
Poteau de support bicolore en matière plastique rouge et blanche alternée Ø 4 cm. 
Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2.8 kg.

663309  PANNEAU SIGNALISATION  
« INTERDICTION VAPOTER »  
PS CHOC  Ø 420 MM      
Panneau de signalisation épaisseur 3 mm : « interdiction de vapoter » Ø 420 mm. 
Différents diamètres disponibles. Existe en version vynile adhésif.  Autres textes sur 
demande : « Interdiction de fumer »...

®

CAT III 690V    CAT IV 600V

SIGNALISATION
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ENVIRONNEMENT
RANGEMENT

957952  BOITE DE RANGEMENT EPI  
TAILLE S À XL - BIG BOX    
Boîte de rangement pour EPI en acier laqué peint. Fixation murale, livré avec chevilles 
et vis. Taille L, idéal pour la protection et le rangement d'un masque respiratoire ou 
un casque anti-bruit. Pictogramme auto-collant fourni « protection respiratoire » et 
« anti-bruit ». L197 x P138 x H230. Poids : 2.21 kg. 
Autres tailles disponibles. 

SAC2  CLIQUE 2-IN-1  
BAG 75 L    
Sac marin au design moderne et innovant. Traitement déperlant. Sac de sport 
combiné avec un sac à dos. Bretelles amovibles et réglables. Fond et côtés en 
polyester pour personnalisation. Poche chaussures et poche rangement intérieure. 
Bache PVC, dessous et côté en polyester. Coloris disponibles : rouge, noir, bleu, jaune. 

FACBSL30  SAC A DOS TEXTILE  
30 L    
Sac à dos textile, dos en mousse haute densité. Bretelles moussées et ajustables. 
Ceintures sternum et ventrale moussées et ajustables pour une bonne répartition 
de la charge. Nombreuses poches et crochets pour organisation de l'outillage. 
Pochette moussée pour ordinateur 15" à l'arrière. Sac « organizer » : porte outils 
amovible et polyvalent. Rangement spécial pour scie à métaux, porte-document 
A4 ; bandes réfléchissantes sur l'avant et les bretelles. Soute rigide en polypropylène 
waterproof et maintien debout. Cadenassable. Capacité : 30 L  charge maxi : 12 kg.  
Dimensions  : L355 x P225 x H460 mm. Poids : 3.150 kg.

PCE1615AIR  VALISE  
PELI AIR     
Valise avec roulettes et poignée télescopique en polymère HPX2 ultraléger. Etanche 
à la poussière et à l'immersion 30 minutes à 1 m de profondeur. 3 poignées 5 ferme-
tures, 2 anneaux pour cadenas, valve automatique d'équilibrage de pression, 
porte-étiquette. Dimensions extérieures : L 828 x l 467 x H 280 mm - Dimensions 
intérieures : L 752 x l 394 x H 238 mm. Poids : 6,4 kg.

DÉSIGNATION RÉF.
BOX taille S pour lunettes, masques lunettes (197 x 120 x 90) 957950
BOX taille M pour gants (248 x 128 x 230) 957951
BOX taille L pour casque antibruit, masque respiratoire (197 x 138 x 230) 957952
BOX taille XL pour casque & casquette de protection, masque 
respiratoire intégral, écran, masque soudeur (279 x 258 x 330) 957953

Big Box pour équipement complet ( 550 x 750 x 250) 957954

BOX TAILLE S

BOX TAILLE XL

BOX TAILLE M BOX TAILLE L

BIG BOX

COLORIS :
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ENVIRONNEMENT
SOLUTIONS ANTI-CHUTE D'OBJETS

3875LY1  LONGE EXTENSIBLE 2 MOUSQUETONS  
NON AMOVIBLES   
Longe extensible avec mousquetons non-amovibles. Longueur tendue 120 cm. 
Poids maximum de l'outil 3 kg (3 daN).

3875LY2  LONGE EXTENSIBLE BOUCLE FIXE  
1 MOUSQUETON   
Longe extensible avec mousqueton non-amovible et système de boucle fixe avec 
bouton de réglage. Longueur tendue 120 cm. Poids maximum de l'outil 3 kg (3 daN).

3875LY3  LONGE EXTENSIBLE BOUCLE AMOVIBLE  
1 MOUSQUETON   
Longe extensible avec mousqueton non-amovible et système de boucle amovible 
avec bouton de réglage. Longueur tendue 120 cm. Poids maximum de l'outil  
1 kg (1 daN).

3875RL1  LONGE RETRACTABLE BOUCLE SERRAGE  
1 MOUSQUETON   
Longe rétractable avec boîtier en polycarbonate et fil Spectra. Bouton de verrouillage 
sur le côté. Boucle de serrage avec attache rapide. Longueur tendue 100 cm. Poids 
maximum de l'outil : 0.9 kg (3 daN).

3875WL1  BOUCLE SERRAGE DOUBLE   
ATTACHE RAPIDE    
Sangle porte-outil avec boucle pour poignet et boucle porte-outils. Longueur 60 cm. 
Poids maximum de l'outil : 1 kg (1 daN). 

4750HDLB1  CEINTURE CUIR NOIR   
CHARGES LOURDES    
Ceinture en cuir noir pour charges lourdes. Ultra résistante. 

Les longes BAHCO sont utilisées pour attacher les outils afin d'empêcher toute blessure corporelle, de causer 
des dommages ou d'interrompre le travail. Les longes ont toutes subi des tests statiques et dynamiques rigou-
reux, et possèdent une étiquette d'avertissement cousue mentionnant le poids maximum de l'outil. Toutes les 
longes sont conditionnées dans un emballage individuel.
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ENVIRONNEMENT
HYGIÈNE / ESSUYAGE

820226  SAVON ATELIER ARMA  
PERLES BIDON 5 L      
Crème lavante d’atelier pour les mains, efficace contre les salissures fortes (graisse, 
huile, carbone). Formule non solvantée, à base de charges végétales et naturelles. 
Parfum citron vert. Bidon 5 Litres.
Compatible avec pompe universelle APP10ML4. 

820225  SAVON ATELIER ARMA  
GEL BIDON 4 5 L      
 Gel lavant d’atelier pour les mains, efficace contre les salissures fortes, grasses et 
adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, carburant). Formule à base de solvants 
doux et de charges végétales et naturelles. Parfum orange. Bidon de 4.5 Litres. 
Compatible avec pompe universelle APP10ML4. 

820500  BOBINE OUATE  
BLANCHE      
Papier écologique absorbant, d'une bonne résistance, doux et qui ne raye pas, fabriqué 
uniquement avec des fibres de cellulose recyclées.

7010  CHIFFON POLYCOTON  
TISSE BLANC       
Chiffon tissé blanc majoritairement polycoton blanc ou légèrement écru. Carton de 
1 0 kg avec trappe distributrice prédécoupée. Environ 110 morceaux/carton de 
50x50 cm et 70x70 cm.

ESSUYAGE

RÉFÉRENCE DISPONIBLE RÉF.
Bobine Ouate Blanche 820500
Bobine Ouate Chamois 820501
Bobine Ouate Blanche extra « contact alimentaire » (1500F) 820502

RÉFÉRENCE DISPONIBLE RÉF.
Chiffon Blanc 7010
Chiffon couleur coton et jeans (sac de 10 kg) 7011
Chiffon Blanc qualité supérieure (sac de 10 kg) 7012
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ENVIRONNEMENT
ABSORBANTS / PROTECTION SOUDEUR

CH456020M  KIT SECOURS ANTI-POLLUTION  
20 L TOUS LIQUIDES    
Sac housse transparent (320x320x150 mm) contenant : 30 feuilles double épaisseur 
30x30 cm tous liquides, 1 boudin 8 cm x 1,20 m tous liquides, 5 feuilles d'essuyage, 
1 paire de gants nitrile, 2 sacs de récupération 30 L. Capacité d'absorption : 20 L. 

CH4560  ABSORBANTS ALL LIQUIDS  
FEUILLE 40X50     
Absorbants microfibre polypropylène. Gamme "All liquids" couleur bleue. Absorbe les 
huiles, hydrocarbures et produits chimiques. Carton de 100 formats 40 cm x 50 cm. 
Capacité d'absorption 106 Litres.

57511005  COUSSIN DE SOUDAGE  
50X50     
Coussin de soudage 50 cm x 50 cm, épaisseur 80 m. Composé de toison de verre 
t hermo. 
Autre dimension sur demande. 

565250  TOILE ANTI-CHALEUR A2 CHRONOS 600°C  
FIBRE DE VERRE 2 M X 1 M     
Toile anti-chaleur "Chronos" 690 g/m² en fibre de verre. Enduction polyuréthane 
grise (1 côté) augmentant la résistance en température. Température de pointe : 
6 00°C. Certification A2.
Autres dimensions sur demande. 

565382  TOILE ANTI-CHALEUR A2 THETIS 900°C  
FIBRE DE VERRE 2 M X 1 M     
Toile anti-chaleur haute température "Thetis" 1100 g/m² en fibre de verre. Enduc-
tion graphite noire (2 côtés). Haute résistance à l'abrasion. Température de pointe : 
900°C. Certification A2.  
Autres dimensions sur demande. 

SEPIOLITE  ABSORBANT MINERAL  
SEPIOLITE     
Absorbant minéral SEPIOLITE. Sac de 20 kg. Granulométrie 15/30. Agréé route. 

PROTECTION SOUDEUR
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ENVIRONNEMENT
PROTECTION SOUDEUR / DÉTECTEURS DE GAZ

565092  TOILE ANTI-CHALEUR A1 OLYMPUS 1300°C  
SILICATE 2 M X 0 9 M     
Toile anti-chaleur Premium « Olympus » 1220 g/m² en fibre de silicate. Enduction 
v ermiculite (2 côtés). Haute résistance aux projections à hautes températures. 
Température de pointe : 1 300°C. Certification A1.  
Autres dimensions sur demande. 

830403  RIDEAU FIXE RAPIDO  
ORANGE COMPLET       
E cran fixe d'atelier, Cadre : H 1950 mm x l 1500 mm, tubulure Ø 20 mm. Pieds 
e mbouts antidérapants. Rideau PVC 0.4 mm. Suspension : ourlet sur tubulure.
Disponible en orange transparent teinte 6 et vert opaque teinte 9.

800790  TENTE DE SOUDEUR  
190X200X220        
Toile en PVC blanc mat (570 g/m2). 2 ouvertures disponibles : 1 en façade avant et 1 en 
partie arrière se fermant à l'aide des œillets et des sangles prévus à cet effet. Equipée 
sur le pourtour d'une bavette de 200 mm de large assurant une bonne isolation contre 
les intempéries. Structure composée de tubes galvanisés de 25 mm de diamètre. 
L 1900 mm  P 2000 mm  Hauteurs latérales 2000 mm Hauteur centrale 2200 mm

BWC2RH  DETECTEUR MONOGAZ  
SANS MAINTENANCE H2S         
Détecteur monogaz sans maintenance série BW Clip. Disponible en version H2S - 
CO - O2 ou SO2. Pas de maintenance : aucun remplacement nécessaire du capteur 
o u de la batterie. Alarme sonore et visuelle par flash ainsi que par vibrations. 
Conception compacte et légère avec un fonctionnement à un seul bouton. Affichage 
à cristaux liquides. Durée de vie standard : 24 Mois. 

MCXL  DETECTEUR 4 GAZ  
MICROCLIP XL          
Détecteur 4 gaz micropclip XL, H2S - CO - O2 et gaz combustibles. Alarme visuelle, 
vibrante et sonore. Alimentation par batterie rechargeable au lithium polymère. Auto-
nomie : 18 h par 20°C. Se recharge en moins de 6 heures. Étalonnage et tests fonc-
tionnels simples. Téléchargement des données. Robuste, compact et facile à utiliser. 
Différentes options et configurations disponibles. Accessoires sur demande. 

DÉTECTEURS DE GAZ

RÉFÉRENCES DISPONIBLES RÉF.
Détecteur monogaz H2S BWC2RH
Détecteur monogaz CO BWC2RM
Détecteur monogaz O2 BWC2RX
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ENVIRONNEMENT
PREMIERS SECOURS

ASEPBTP5  TROUSSE DE SECOURS ASEP  
BTP 5 MALETTE     
Trousse de secours spécialement conçue pour les besoins des professionnels du 
BTP et de la maintenance en fonction des risques et de l'importance de leur chantier. 
Format idéal pour équiper les véhicules de service. Capacité 1 à 5 personnes. 

SOU2570PP  VALISE DE SECOURS  
SOUDEUR      
Valise de secours avec poignée de transport spécialement conçue pour apporter les 
premiers soins aux soudeurs, chaudronniers, métalliers, tuyauteurs, fondeurs… Livrée 
avec support mural. Coffret en polypropylène blanc. Conçue pour 4/6 personnes. 
Disponible en trousse souple pour 2/4 personnes ou coffret 10 personnes.  

ASEPBRULURE  TROUSSE DE SECOURS  
SPECIALE BRULURES       
Trousse de secours spécialement conçue pour intervenir spécialement dans tous 
les cas de brûlures thermiques. Coffret en polypropylène rouge. 

VAL25369PP  COFFRET ASEP  
SEGMENTS COUPÉS         
V alise de secours « membre sectionné » avec poignée de transport et support 
m ural. Valise en polypropylène blanc. 

VAL4048PP  MALETTE PREMIÈRE URGENCE  
PPMS 20/30 PERSONNES          
M allette de première « urgence PPMS » Plan particulier de mise en sûreté 
2 0/30 personnes en polypropylène. Poignée de transport et support mural. 
Comprend matériel de première urgence, radio à piles, lampe de poches, brassard...

ASEPGP15  ARMOIRE PHARMACIE EQUIPÉE  
15 PERSONNES           
A rmoire à pharmacie 15 personnes. Idéale pour le rangement du matériel de 
p remiers soins. Indispensable dans les bureaux, les ateliers ou les infirmeries.  
Livrée pleine. 
Recharges disponibles. Armoire vide disponible. 
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ENVIRONNEMENT
PREMIERS SECOURS

COV6001NO  COUVERTURE DE SURVIE      
C ouverture de survie en polyester métallisé. Indispensable pour les premiers 
secours aux blessés, elle protège de la chaleur (côté doré - argenté à l'extérieur), du 
froid et des intempéries (côté argent - doré à l'extérieur). Cette couverture convient 
également pour le camping, le bivouac, l'alpinisme, le ski, le nautisme, etc. 

BRA6615HO  BRANCARD PLIABLE      
B rancard pliable dans le sens de la largeur et de la longueur. Deux sangles sont 
fournies pour l'attacher en position pliée. Sa toile, ainsi que la housse en tissu enduit, 
verni et plastifié sont lavables. 

8300416  DEFIBRILLATEUR SAVER ONE  
100% AUTO       
Défibrillateur 100% automatique, léger et compact (< 2 kg). Conçu pour être utilisé 
par toute personne même non médecin, en tout lieu et à tout moment. Ecran LCD 
( reprise simultanée du message vocal). Métronome intégré. Indice de protection 
IP54. Garantie d'un bon fonctionnement même après une longue période sans utili-
sation. Autonomie de la batterie 300 chocs. 5 ans en veille. Livré avec pile lithium. 
1 paire d'électrodes (garantie 30 mois). Livré avec sacoche de transport étanche et 
anti-choc. Garantie 6 ans.

8205257  KIT OCULAIRE PORTABLE  
PH NEUTRE        
K it portable avec housse comprenant un flacon lave-œil 200 ml de solution pH 
Neutre et une pochette de rangement avec passant ceinture. Idéal pour garder un 
lave-œil à portée de main. Convient pour un lavage des yeux en cas de projections 
d'acides ou de bases. Usage unique. Péremption 3 ans. 
Disponible en solution stérile de chlorure de sodium
(lavage poussières ou corps étrangers). 

DUO7509OC  COFFRET OCULAIRE  
MURAL MIXTE         
Coffret mural mixte contenant 1 flacon de 500 ml de sérum physiologique stérile et 
1 flacon de 250 ml de solution tampon stérile destinée aux rinçages oculaires en cas 
de projection de produits chimiques (acides et bases, excepté les substances à base 
de calcium comme le ciment par exemple), un miroir. Flacons à usage unique avec 
oeillère de rinçage ergonomique. Fourni avec vis, chevilles et signalétique « lave-oeil ». 
Recharges et autres configurations sur demande. 
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PREMIERS SECOURS / EXTINCTEURS

8205020  LAVE-ŒIL DIPHOTERINE®  
50 ML      
Lave-œil individuel stérilisé contenant de la Diphotérine®. Neutralise puis évacue une 
projection d'acide, de base ou de solvant. Livré avec sa pochette de rangement avec 
passant ceinture. Flacon de 50 ml. Péremption 2 ans. 
Disponible également en flacon de 500 ml ou en spray. 

8205267  DOUCHE AUTONOME  
PORTABLE 9 L       
Douche autonome portable déstinée à équiper les lieux exposés à des risques de 
projection de produits dangereux. Livrée vide à remplir uniquement d'eau minérale. 
Cartouche de CO2 fournie à changer après chaque utilisation. Capacité 9 Litres.
Disponible également en capacité de 6 Litres ou en 5 Litres avec Diphotérine®.

DLP64  COMBINE DOUCHE  
LAVEUR YEUX SUR PIED        
Combiné douche laveur d'yeux sur pied pour usage intérieur ou extérieur (avec kit 
câble chauffant). Commande manuelle ou au pied. Fixation au sol. Vasque inox et 
peinture epoxy. Poids 14 kg. 

P6P  EXTINCTEUR POUDRE  
6 KG P6P      
La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels. Dans 
la pratique, ces types de feux comportent simultanément toutes les catégories de 
combustibles, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant 
électrique. 
Large gamme d'extincteur disponible sur demande. 

EXTINCTEURS

EN 15154-1      EN 15154-2      NF X 15-221
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ENVIRONNEMENT
ARMOIRES

794E  ARMOIRES DE SECURITÉ HAUTE  
ININFLAMMABLE 105 MINUTES      
Armoires hautes 1880 x 1135 x 615. Capacité de stockage 130 Litres. Fournies avec 
3 étagères de rétention et un bac de rétention. Testées et homologuées selon les 
normes EN 14470-1 et EN 1363-1. Résiste au feu jusqu'à 105 minutes.
Différentes tailles et configurations disponibles. Nous consulter. 

ASC1000  ARMOIRES SÉCHANTES ET DÉSINFECTANTES  
POUR MASQUES      
Solution tout en 1 adaptée aux masques ARI et casques. 3 capacités disponibles : 
12, 20 et 50 masques ARI. Equipements : étagère multi-perforée réglable et amovible, 
hublots. Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone avec élimi-
nation totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d’affections cuta-
nées (Durée du cycle : 1 h 30). 
D ésodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans adjonction de 
p roduits chimiques odorants. 

HC04  SÈCHE CHAUSSURE INOX  
4 PAIRES      
La solution la plus compacte du marché pour stocker, sècher et désinfecter simul-
tanément vos chaussures, sabots et mocassins. Un appareil compact, efficace et 
design. Capacité de 4 à 20 paires. Système de ventilation couplé à une résistance 
de chauffe. Désinfection et désodorisation par lampe germicide à formation d’ozone 
(sans adjonction de produits chimiques odorants). 

G5  SÈCHE GANTS INOX  
5 PAIRES      
S èche gants acier époxy ou inox 304 L de 5 à 30 paires. Système de ventilation 
couplé à une résistance de chauffe. Désinfection et désodorisation par lampe germi-
cide à formation d’ozone (sans adjonction de produits chimiques odorants). 

ARMOIRES DE SECURITÉ

ARMOIRES SÉCHANTES

EN 14470-1      EN 1363-1



UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS DE VENTE EST À VOTRE 
ÉCOUTE ET ASSURE L’ASSISTANCE COMMERCIALE :

• Prise en charge des besoins
• Traitement des devis et commandes
• Suivi des affaires
• Assistance et Conseils techniques

Une adresse pour toutes vos demandes :

SERVICE CLIENT :

Tél : + 33(0)4 78 02 48 90
serviceclient cls@cls-soudage fr

RESPONSABLE DES VENTES EPI :
Séverine GROS
Tél : 04 78 02 66 76
Port : 06 11 15 15 66
Mail : severine.gros@cls-soudage.fr
Pour toute demande technique sur les produits



EST - NORMANDIE

OUEST - NORMANDIE

LOIRE - ATLANTIQUE

RHÔNE - ALPES

SUD - PROVENCE

IMPLANTATIONS CLS

SIÈGE SOCIAL ET  
PLATEFORME LOGISTIQUE :
1197 rue Nicéphore Niépce
Parc des Lumières
69800 SAINT PRIEST
Tél : 04 78 02 48 90
Fax : 04 78 02 91 03

AGENCE RHONE ALPES
1197 rue Nicéphore Niépce
Parc des Lumières
69800 SAINT PRIEST
Tél : 04 78 02 48 90 - Fax : 04 78 02 91 03

Responsable région :
Jean-Robert LELONG
Port : 06 83 86 36 81
Mail : jean-robert.lelong@cls-soudage.fr

AGENCE SUD-PROVENCE
11 avenue Lascos  ZI Ecopolis Sud
13500 MARTIGUES
Tél : 04 42 43 13 90 - Fax : 04 42 43 13 95

Responsable région :
Stefan ZDRAVKOVIC
Port : 06 76 87 23 30
Mail : stefan.zdravkovic@cls-soudage.fr

AGENCE LOIRE ATLANTIQUE
2 chemin du Moulin - ZA des Noés
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Tél : 02 51 730 730 - Fax : 02 51 730 731

Responsable région :
Mathieu HILLAIRET
Port : 06 76 87 24 56
Mail : mathieu.hillairet@cls-soudage.fr

AGENCE OUEST NORMANDIE 
12 rue Guillaume du Hommet
PAE du mont à la Kaine
5070 BRIX
Tél : 02 33 21 60 40 - Fax : 02 33 21 60 41

Responsable région :
Anthony FLEURY
Port : 06 76 87 22 41
Mail : anthony.fleury@cls-soudage.fr

AGENCE EST NORMANDIE 
3 rue Viviani
76600 LE HAVRE
Tél : 02 35 53 12 67 - Fax : 02 35 53 29 81

Responsable région :
Ludovic MASSON
Port : 06 72 96 97 77
Mail : ludovic.masson@cls-soudage.fr


