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CASQUE DE CHANTIER -  KIT FORESTIER -  ÉCRAN -  SERRE-TÊTE -  JUGULAIRE
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Jugulaire pour casque  
de chantier
Avec crochet. 
Pour casque réf.10430-1032-10459.
Réf. 10483

AN
S5 5

Casque de chantier 1000V
EN 397. 
EN50365 - Protection électrique. 
Avec rainure universelle de 30mm pour le 
rangement d'accessoires. 
Avec bande anti-sueur.

Kit forestier
Casque (EN397). 
Casque anti bruit (EN 352-3). 
Visière (EN2731) 
Couleur: rouge.
Réf. 05521

Ecran de protection facial transparent 400x200mm 
pour réf.18159
Pour réf.18159. 
40x20 cm en polycarbonate.
Réf. 18163

Ecran de protection facial grillagé 400x200mm 
pour réf.18159
Pour réf. 18159. 
Grillagé 40x20 cm.
Réf. 18162

Serre-tête relevable
EN166-EN1731. 
Serre-tête à crémaillère pour écran en polycarbonate (réf. 
18163) et grillage (réf. 18162). 
3 positions.

Réf. Lot de
18159 x 1
18159.10 x 10

 

AN
S5 5NOUVEAU

Ecran de protection facial 
grillagé 200x320mm 
avec serre tête réglable
Conforme à la norme EN 1731. 
Visière en maille métallique peinte 
Dimensions : 200 x 320mm 
Taille serre-tête : 52 – 61cm
Réf. 19601

AN
S5 5

Casque de chantier blanc
EN 397. 
EN50365 - Protection électrique. 
Durée de vie de 5 ans. 
Avec bande anti sueur. 
Poids : 340g

Réf. 10437
Couleur Blanc
Caractéristiques Réglable de 53 à 61 cm

Réf. Lot de Couleur Réglage
10430 Blanc de 54 à 65 cm
10430.105 x 105
10432 Bleu de 52 à 60 cm
10432.50 x 50
10459 Jaune de 54 à 65 cm
10459.50 x 50

Réf. 10459Réf. 10432Réf. 10430
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AN
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Casquette de sécurité noire
Conforme à la norme EN 812 CE. 
En polyamide, cette casquette de 
protection est munie d'une coque en ABS, 
elle même équipée de coussinets intérieur 
et extérieur pour absorber les coups. 
Taille de la tête : 54-59cm 
Ajustement avec velcro.
Réf. 19624

Bonnet polaire 3 en 1
Bonnet, cache col, cache nez. 
Laine polaire. 
100% polyester. 
300 gr/m².
Réf. 18230

NOUVEAUEcran de protection facial 200x300mm avec serre tête élastique réglable
Protège contre les projections. 
Peut être porté avec des lunettes. 
Réutilisable. Mousse de confort. 
Elastique réglable. 
Conforme à la norme EN 166.

Réf. Lot de Dimensions
18176

20x30x0,5mm18176.30 x 30
18176.60 x 60

Charlotte blanche jetable avec élastique 
de serrage 530mm - lot de 100pc
En polypropylène 14 g/m². 
Domaines d'utilisation : industrie, 
agro-alimentaire, restauration... 
Diamètre : 53cm. 
Taille unique.
Réf. 18266

➟ Légères 
➟ Avec élastique de serrage

LES + 

Casquette de sécurité avec 
bande réfléchissante
Conforme à la norme EN 812 CE. 
En polyamide, cette casquette de 
protection est munie d'une coque en ABS, 
elle même équipée de coussinets intérieur 
et extérieur pour absorber les coups. 
Taille de la tête : 54-59cm Ajustement 
avec velcro. 
Avec bande réfléchissante.

Réf. Couleur
19620 Grise et Rose
19622 Noire et Orange

AN
S5 5NOUVEAU

Mousse de confort

Elastique réglable



LUNET TE -  SURLUNET TE
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Lunettes de protection incolores
Très légère en polycarbonate traité anti rayures. 
Protection latérale monobloc. 
Incolore . 
En sachet 
 
EN 166
Réf. 10419

 
➟ Discrète 
➟ Souple 
➟ Légère (21,4g)

LES + 

Lunettes de protection incolores
Très légère. 
Epouse la forme du visage. 
En polycarbonate traité anti rayures. 
Protection latérale monobloc. 
Incolore. 
En sachet 
 
EN 166

Réf. Lot de
10420 x 1
10420.10 x 10

Lunettes de protection incolores 
avec branches réglables
En polycarbonate. 
Protection latérale. 
Branches réglables 
En sachet 
 
EN 166
Réf. 10454

Lunettes de protection solaire UV
Verres en polycarbonate teinté. 
Monture de couleur noire. 
Branches en polycarbonate avec 
embout en TPR. 
Oculaires : 2,3mm. 
Poids : 22g. 
Protection UV à 99.9% 
UV 380. 
En sachet. 
EN 172.

Réf. Lot de
15501 x 1
15501.10 x 10

➟ Résistance à l'impact aux températures extrêmes. 
➟ Traitement anti rayures. 
➟ Branches flexibles. 
➟ Protections latérales

LES + 

Lunettes de protection jaunes
Branches incurvées - Embouts ergonomiques. 
Optique en polycarbonate ambré. 
Protection UV à 99%. 
Vision ambrée -  
Contrastes accentués. 
En sachet 
EN 166

Réf. Lot de
15505 x 1
15505.10 x 10

Lunettes de meulage avec 
protection latérale
Professionnelles 
Verres convexes Carborock - Ultra résitants aux impacts. 
Avec protection latérale. 
 
EN 166
Réf. 04931

 

Lunettes de protection incolores
Verres incolores. 
En polycarbonate anti-rayures. 
 
EN 166 CE
Réf. 19644

NOUVEAU

Surlunettes de protection incolores
Modèle incassable en polycarbonate anti rayures. 
Protection latérale. 
Permet le port de lunettes correctives. 
En sachet 
 
EN 166

Réf. Lot de
15538 x 1
15538.12 x 12

Lunettes de protection incolores 
avec branches réglables
Verres incolores. 
En polycarbonate anti-rayures. 
Branches type spatule pour un 
réglage plus pratique. 
 
EN 166 CE
Réf. 19646

NOUVEAU

Surlunettes de protection incolores 
avec branches réglables
En polycarbonate traité anti rayures. Permet le port de lunettes correctives. 
Réglages multiples des branches. 
Protection latérale. 
En sachet 
 
EN 166
Réf. 10405

�nes
Branches

réglables
Branches

réglables
Branches

réglables
Branches
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Masque de meulage anti-buée
Monture en vinyle souple.  
Peut-être utilisée avec 
des lunettes de vue.  
Classe optique 1. 
Traitement: anti-buée 
EN 166 F CE 
Version: Ventilation 
indirecte
Réf. 19642

NOUVEAU

Masque de meulage anti-buée avec 4 aérateurs
Anti poussières. 
Elastique de serrage réglable - PVC souple 
Ecran polycarbonate incolore 
Très confortable - 4 aérateurs - Anti-buées 
73,6g 
En sachet 
 
EN 166

Réf. Lot de
15539 x 1
15539.20 x 20

Masque de meulage anti-
buée avec mousse confort
Avec mousse pour un meilleur confort. 
Anti buées - Aération.  
Permet le port de lunettes correctives.
Elastique de serrage. 
Ecran panoramique en  
polycarbonate. 
En sachet 
 
EN 166
Réf. 10412

Masque de meulage anti-buée
Elastique de serrage réglable. 
Ecran polycarbonate incolore. 
avec aération - Anti-buées. 
67,2g. 
En sachet. 
 
EN 166
Réf. 15535

Lunettes de soudage teinte 5 
avec protection latérale
Verres verts protection UV teinte 5. 
Verres bombés. 
Avec protection latérale. 
 
EN175
Réf. 04930

Lunettes de soudage ronde 
teinte 6 avec branches réglables
Avec protection latérales 
Classe optique 1.  
Monture : polyamide avec  
protections latérales relevables.  
Branches réglables en longueur.  
Oculaire : filtre de 3 mm  
d’épaisseur et Ø 50 mm.  
Nuance 6.  
 
EN169 - EN175
Réf. 10413

lunettes de soudage 
teinte 5 avec élastique
En plastique souple. 
Avec élastique réglable. 
Protection soudure verres verts teinte 5. 
Verres Ø50mm. 
 
EN175

Réf. Conditionnement
05520 sachet

lunettes de soudage rabattable 
teinte 6 avec élastique
Rabattable, avec aérateurs. 
Avec élastiques réglables. 
Teinte 6. 
EN166 
EN167 
EN168 
EN169 
En boîte carton.
Réf. 05522

Masque de soudage teinte 11 
avec poignée
Teinte 11. 
Grande dimension. 
Livré avec verres  
105x50mm. 
 
EN166 - EN175
Réf. 05518

indirectes
Ventilations

Avec aérateurs

Avec aérateurs



CAGOULE DE SOUDAGE
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Cagoule de soudage automatique 
teinte fixe 11 vision 98x35mm
Teinte fixe 11. 
Champ de vision : 98x35mm 
2 capteurs 
- Soudage ARC-MIG/MAG 
- Teinte claire : DIN3 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms 
- Cellule : 110x90x8mm 
- Dimensions capteur solaire : 55x14mm 
Norme EN379 (1/1/1/1) 
Finition couleur noire 
Poids avec cellule : 430g

Réf. Lot de
05885 x 1
05885.25 x 25

AN
S5 2

NOUVEAU

Cagoule de soudage automatique 
teinte fixe 11 vision 98x35mm
Teinte fixe 11. 
Champ de vision : 98x35mm 
2 capteurs 
- Soudage ARC-MIG/MAG 
- Teinte claire : DIN3 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms 
- Cellule : 110x90x8mm 
- Dimensions capteur solaire : 92x25mm 
Norme EN379 (1/1/1/1) 
Finition couleur noire 
Poids avec cellule : 430g

Réf. Lot de
05761 x 1
05761.25 x 25

Ecran de protection pour réf.05761- 
intérieur/extérieur
1 protection intérieure (100x40mm). 
1 protection extérieur (110x9mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05763

 

Ecran de protection pour réf.05885- 
intérieur/extérieur
1 protection intérieure (100x40mm). 
1 protection extérieur (110x9mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05763

 

Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 
vision 95x36mm
Champ de vision : 95x36mm 
2 capteurs 
- Position soudage ARC-MIG/MAG-TIG 
- Fonction meulage 
- Réglages multiples : 
Teinte foncée variable 9-13 
Sensibilité 
Temps de passage état sombre à clair : 0,25 à 0,8s 
Temps de passage état clair à sombre : 0,033ms 
- Cellule : 110x90x9mm 
Norme EN379 (1/2/1/1) 
Finition couleur noire 
Poids avec cellule : 550g

Réf. Lot de
05754 x 1
05754.20 x 20

AN
S5 2

Ecran de protection pour réf.05754 
- intérieur/extérieur
1 protection intérieure (107x40mm). 
 1 protection extérieure (114x89mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05767

 

AN
S5 3
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Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 
vision 92x42mm - design flamme
- Champ de vision : 92x42mm 
- Soudage MMA-MIG/MAG-TIG>5A 
- Teinte foncée : DIN 9-13 
- Teinte claire : DIN 4 
- 2 capteurs 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,4ms 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,4ms 
- Cellule : 96x18mm 
- Classe optique : 1/1/1/2 
Poids avec cellule : 510g
Réf. 05563

 

NOUVEAU

Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 vision 
100x49mm
Champ de vision : 100x49mm 
Cellule : 110x90x8mm 
2 capteurs 
Fonction meulage  
Teinte foncée variable : DIN9-13 
Teinte claire : DIN4 
Sensibilité 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Batterie : Li-Mn  
Norme : 1/1/1/2 
Poids : 470g
Réf. 05860

AN
S5 3

Ecran de protection pour réf.05860 
- intérieur/extérieur
1 protection intérieure (226x106mm). 
1 protection extérieure (103x54mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05853

 

Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 
100x67mm
Champ de vision : 100x67mm 
Cellule : 133x114x9mm 
4 capteurs 
Fonction meulage  
Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13 
Teinte claire : DIN4 
Temps de réaction : <1/25 000s 
Sensibilité 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Batterie :  Li-Mn  
Norme 1/11/1/2 
Poids : 520g
Réf. 05858

 

AN
S5 3

Automatique 9-13

Ecran de protection pour 
réf.05858 - intérieur/extérieur
1 protection intérieure (104x69mm). 
1 protection extérieure (133w114mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05859

 

Verre de protection 
90x110mm pour 
réf.05563 - blister de 2pc
2 verres.

Réf. Dimensions
05867 90x110mm

NOUVEAU
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AN
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NOUVEAU

AN
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Ecran de protection pour réf.05887- 
intérieur/extérieur
1 protection intérieure (104x69mm). 
1 protection extérieure (133w114mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05859

Ecran de protection pour réf.05886- 
intérieur/extérieur
1 protection intérieure (104x69mm). 
1 protection extérieure (133w114mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05859

Ecran de protection pour réf.05888- 
intérieur/extérieur
1 protection intérieure (104x69mm). 
1 protection extérieure (133w114mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05859

Cagoule de soudage automatique 
teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm  - 
design robot
Champ de vision : 100x67mm 
Cellule : 133x114x9mm 
4 capteurs 
Fonction meulage  
Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13 
Teinte claire : DIN4 
Temps de réaction : <1/25 000s 
Sensibilité 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Batterie :  Li-Mn  
Norme: 1/1/1/2 
Poids : 520g

Réf. Lot de Descriptif Poids
05886 x 1 design robot. 0,520kg
05886.06 x6

Cagoule de soudage automatique 
teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm  - 
design street art
Champ de vision : 100x67mm 
Cellule : 133x114x9mm 
4 capteurs 
Fonction meulage  
Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13 
Teinte claire : DIN4 
Temps de réaction : <1/25 000s 
Sensibilité 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Batterie :  Li-Mn  
Norme: 1/1/1/2 
Poids : 520g

Réf. Lot de Descriptif Poids
05887 x 1 design street art. 0,520kg
05887.06 x6

Cagoule de soudage automatique 
teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm  - 
design tête de mort
Champ de vision : 100x67mm 
Cellule : 133x114x9mm 
4 capteurs 
Fonction meulage  
Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13 
Teinte claire : DIN4 
Temps de réaction : <1/25 000s 
Sensibilité 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Batterie :  Li-Mn  
Norme: 1/1/1/2 
Poids : 520g

Réf. Lot de Descriptif Poids
05888 x 1 design tête de mort. 0,520kg
05888.06 x6



CAGOULE DE SOUDAGE

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ

839

Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 
vision 100x93mm
Champ de vision : 100x93mm 
Cellule : 133x114x9mm  
4 capteurs 
Fonction meulage  
Teinte foncée variable: DIN 5-9/9-13 
Teinte claire : DIN 4 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Norme : 1/1/1/2 
Batterie :  Li-Mn 
Poids : 530g
Réf. 05784

AN
S5 3

NOUVEAU

➟vision automatique en frontal, 
verres teintés sur les côtés. 
➟teinte variable 5/13 
➟contrôle à l'intérieur.

LES + 

AN
S5 3

Cagoule de soudage automatique ventilée teinte 9/13 vision 93x43mm + vision de côté
Applications : ARC, MIG/MAG, TIG 
Fonction meulage Teinte DIN 4 
Réglages multiples : 
Teinte variable DIN 9-13 
Sensibilité 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,1 à 1s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,2ms 
Norme EN379 (1/1/1/2) 
Champ de vision : 93x43mm 
Poids avec cellule : 458g
Réf. 05562

➟ Vision latérale 
➟ 2 débits d’air 
➟ Alarme colmatage de filtre 
➟ Alarme batterie faible

LES + 

Ecran de protection pour réf.05784 
- intérieur/extérieur
1 protection intérieure (104x96mm). 
1 protection extérieure (133x114mm). 
En sachet plastique.
Réf. 05850

 

Cagoule de soudage automatique 
teinte  5/9-9/13 vision 100x67mm 
+ vision de côté
Champ de vision : 100x67mm 
4 capteurs 
- Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13 
- Teinte claire : DIN3 
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15s-0.80s 
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms 
Norme EN379 (1/1/1/1) Finition couleur rouge 
Poids avec cellule : 430g 
Utilisations possibles:  
- MMA 
- TIG > 2A 
- MIG 
- Meulage

Réf. Lot de
05889 x 1
05889.04 x4
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Casque Anti-Bruit SNR 27,6 dB
Modèle standard - Serre-tête ajustable. 
EN 352-1. 
 
SNR = 27,6 dB 
H = 33 dB 
M = 24 dB 
L = 15 dB
Réf. 10414

H : hautes fréquences (aigues) 
M : moyennes fréquences 
L : basses fréquences (graves)

Info

Casque Anti-Bruit SNR 30 dB repliable
Coquille haute résistance de grande taille. Serre-tête ajustable.  
Très confortable. 
EN 352-1 
 
SNR = 30 dB 
H = 36 dB 
M = 28 dB 
L = 18 dB
Réf. 10417

H : hautes fréquences (aigues) 
M : moyennes fréquences 
L : basses fréquences (graves)

Info

Verre de protection 
47x102mm pour 
réf.05563 - blister de 2pc
2 verres.

Réf. Dimensions
05866 47x102mm.

NOUVEAU

Verre teinte 
fixe DIN 11
2 verres.

Réf. Dimensions
05868 51x107mm
05869 90x110mm

NOUVEAU

Verre 105x50mm incolore anti-adhérent
Matière: CR39. 
105x50mm.

Réf. Lot de Conditionnement
19093.02 x 2 blister
19093.10 x 10 blister

Verre 105x50mm incolore
105x50 mm

Réf. Lot de Conditionnement
19088.02 x 2 blister
19088.20 x 20

Verre 105x50mm teinté
105x50 mm. 
Conditionnement : blister.

Réf. Lot de Teinte
19089.02 x 2 Teinte 9
19089.10 x 10
19090.02 x 2 Teinte 10
19090.10 x 10
19092.02 x 2 Teinte 11
19092.10 x 10
19091.02 x 2 Teinte 12
19091.10 x 10

Verre teinte 11 et transparent anti adhérent 
105x50mm - blister de 2pc
105x50 mm. 
1 verre noir T11 et un verre transparent anti-adhérent.

Réf. Conditionnement
05543 blister

Verre de protection 
90x110mm pour 
réf.05563 - blister de 2pc
2 verres.

Réf. Dimensions
05867 90x110mm

NOUVEAU
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Casque Anti-Bruit SNR 23 dB - blister
Mousse hypoallergénique. 
Réglable en hauteur. 
Conforme à la norme EN 352-1 CE. 
SNR = 23 dB 
H = 29 dB 
M = 19 dB 
L = 14 dB 
Réf. 19610

AN
S5 5NOUVEAU

Casque Anti-Bruit SNR 25 dB - blister
Coquille en mousse hypoallergénique. 
Réglable en hauteur. 
Bandeau de tête pliable. 
En Acier inoxydable avec coussinet matelassé. 
Conforme à la norme EN 352-1 CE  
SNR = 25 dB 
H = 29 dB 
M = 23 dB 
L = 17 dB 
Réf. 19612

AN
S5 5NOUVEAU

Casque Anti-Bruit SNR 25 dB 
repliable haute visibilité - blister
Coquille en mousse hypoallergénique. 
Réglable en hauteur. 
Bandeau de tête pliable. 
Conforme à la norme EN 352-1 CE. 
SNR = 25 dB 
H = 29 dB 
M = 23 dB 
L = 17 dB 
Réf. 19614

AN
S5 5NOUVEAU

Casque Anti-Bruit SNR 28 dB - blister
Coquille en mousse hypoallergénique. 
Réglable en hauteur. 
Conforme à la norme EN 352-1 CE. 
SNR = 28 dB 
H =31 dB 
M = 26 dB 
L = 17 dB 
Réf. 19616

AN
S5 5NOUVEAU

Casque Anti-Bruit avec adaptateur SNR 27 dB - blister de 2 pc
Attaches universelles 3 cm. 
Coquille en mousse hypoallergénique. 
Réglable en hauteur. 
ABS 
Se clipse sur tout type de casque de chantier standard. 
Conforme à la norme EN 352-1 CE. 
SNR = 27 dB 
H = 29 dB 
M = 23 dB 
L = 17 dB 
Réf. 19618

AN
S5 5NOUVEAU

H : hautes fréquences (aigues) - M : moyennes fréquences - L : basses fréquences (graves)

Info
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Bouchon anti-bruit sur arceau 
SNR 23 dB
Position sous le menton. 
Embouts en mousse de polyuréthane. 
EN 352 
 
SNR = 23 dB 
H = 27 dB 
M = 19 dB 
L = 17 dB

Réf. Lot de
10416 x 1
10416.40 x 40

Bouchon anti-bruit sur arceau 
SNR 20 dB
Position sous le menton. 
Embouts en mousse de polyuréthane. 
 
EN 352-2 
 
SNR 20 dB 
H = 25 dB 
M = 15 dB 
L = 13 dB

Réf. Lot de
10427 x 1
10427.40 x 40

NOUVEAU

Bouchon anti-bruit jetable 
avec cordelette SNR 36 dB - 
boite de 10 paires
Conforme à la norme EN 352-1. 
En mousse PU 
H = 36 dB 
M = 33 dB 
L = 32 dB 
SNR = 36 dB
Réf. 19632

NOUVEAU

Bouchon anti-bruit jetable SNR 
36 dB - boite de 10 paires
Conforme à la norme EN 352-1. 
En mousse PU  
H = 36 dB 
M = 33 dB 
L = 32 dB 
SNR = 36 dB
Réf. 19630

Bouchon anti-bruit réutilisable 
avec cordelette SNR 30 dB -     
50 boites avec 1 paire
Bouchons d’oreilles en élastomère reliés par une 
cordelette amovible. 
EN 352-2 
 
SNR = 30 dB 
H = 32 dB 
M = 27 dB 
L = 24 dB 
Chaque paire est livrée dans une petite boîte 
individuelle rigide. 
Domaines d'utilisation : milieux industriels 
bruyants, activités sportives et de loisirs...
Réf. 18263

➟ Souples 
➟ Réutilisables 
➟ Lavables 
➟ Praticité de la cordelette

LES + 

Bouchon anti-bruit jetable SNR 36 dB -            
boite distributrice de 200 sachets de 2 bouchons
Bouchons d’oreille en mousse de polyuréthane de forme conique. 
Boite distributrice de 200 paires de bouchons en sachet individuel. 
• Adaptation à la forme du conduit auditif 
• Confortable 
• Lavable 
EN 352-2 
 
H = 36 dB 
M = 33 dB 
L = 32 dB 
SNR = 36 dB 
Très bonne protection auditive
Réf. 10433

Bouchon anti-bruit sur arceau 
pliable SNR 24 dB
Arceau en ABS  noir - réutilisable. 
Embouts en mousse de polyuréthane orange 
(usage unique). 
Se porte sous le menton. 
EN 352-2 
 
SNR = 24 dB (H = 25 dB ; M=  20 dB ; L = 19 dB) 
Domaines d'utilisation : milieux industriels 
bruyants, BTP, activités sportives et de loisirs 
bruyantes, visites d’usine...
Réf. 18264

➟ Confortable 
➟ Léger

LES + 

H : hautes fréquences (aigues) - M : moyennes fréquences - L : basses fréquences (graves)

Info
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NOUVEAUAttache masque multipositions
Cette attache permet de porter le masque 
confortablement pendant des périodes 
prolongées. L'attache a un petit crochet pour 
tenir l'élastique du masque, permettant ainsi 
de réduire la douleur ou l'inconfort quand le 
masque est en contact direct avec l'oreille.  
Plastique de grade médical en PP. 
Noir.
Réf. 65225

Masque de protection jetable 
type II - boite de 50pc
Boite de 50 masques (5 sachets de 10 masques). 
EN 14683:2019. Type II (efficacité de filtration bactérienne ≥ 98%). 
Taille : 17,5x9,5cm. 
Anti projection. 
3 plis. 
Avec barrette nasale pince-nez.

Réf. Lot de
65210 x 1
65210.40 x 40

NOUVEAU

Masque jetable anti 
poussière avec soupape
EN 149. 
12 masques.

Réf. Lot de
18179 x 1 blister de 2 Type FFP1
18177 x 1 boite de 12 Type FFP1
18177.12 x 12 boites de 12
18181 x 1 boite de 12 Type FFP2
18181.12 x 12 boites de 12
18188 x 1 boite de 12 Type FFP3

Masque de protection jetable - 
boite de 20pc
EN 149. 
20 masques.

Réf. Lot de Conditionnement
18172 x 1 boite Type FFP1 boite de 20 masques
18187 x 1 boite Type FFP2 boite de 20 masques
18187.12 x 12 boites

FABRIQUÉ EN BRETAGNE

NOUVEAUMasque de protection réutilisable avec 210 filtres
Une solution de protection alternative. 
Masque réutilisable à vie, ajusté et thermoformé à 
votre visage pour un confort optimal. 
Facilite l’échange verbal au quotidien.

Réf. Lot de
65228 x 1
65228.10 x 10

Livré avec 2 x 210 
filtres ! Solution 
économique et 
écologique !

➟ Une solution locale pour une protection optimale 
➟ Filtre à 99.6% les particules de 3 microns 
➟ Filtre à 99.3% les particules à 1 micron 
➟  420 filtres (environ 6 mois d'utilisation 

avec une utilisation de 2 filtres par jour)
➟ Thermoformage 
➟ Plus confortable

LES + 
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Filtre à visser pour réf. 18070

Réf. Filtre Descriptif Conditionnement
18075 Filtre A2 Protection contre les vapeurs organiques. Sachet

18073 Filtre A2B2P3
Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs 
organiques, inorganiques, les gaz acides. 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

Sachet

18074 Filtre 
A2B2E2K2P3

Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs 
organiques, inorganiques, les gaz acides, le SO2 et l'ammoniac. 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

Sachet

18072 Filtre A2P3
Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs 
organiques. Filtre préconisé pour les traitements phyto. 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

Sachet

Réf. 18073 Réf. 18072Réf. 18074Réf. 18075

Filtre à visser pour réf.18090

Réf. Lot de Filtre Descriptif Conditionnement
18091 x 1

Filtre A1 Protection contre les vapeurs organiques.
sachet

19664 x 2 blister

18042 x 1 Filtre 
A1B1E1K1

Protection contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides 
le SO2 et l’ammoniac.

sachet

19666 x 2 blister

18093 x 1
Filtre 
A1B1E1K1P3

Protection contre les poussières de briques, de plomb, le plâtre, les 
fibres de verre, les fibres minérales, le white spirit, la laine de roche, le 
grès, les gaz et vapeurs organiques et inorganiques, l'ammoniac, et les 
gaz et vapeurs acides. Protection contre les sulfures. 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

sachet

19661 x 2 blister

18041 x 1
Filtre A2 Protection contre les vapeurs organiques.

sachet

19665 x 2 blister

18043 x 1
Filtre A2P3

Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les 
vapeurs organiques Filtre préconisé pour les traitements phyto. 
Protection contre les vapeurs de peinture au pistolet (spécial 
carrosserie). 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

sachet

19662 x 2 blister

18094 x 2
Filtre P3

Protection contre les particules solides et liquides très toxiques (plomb, 
légionelle, amiante). 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

sachet

19663 x 2 blister

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Filtre à baïonnette pour réf. 18060 et 18040

Réf. Lot de Filtre Descriptif Conditionnement
18061 x 1

Filtre A1 Protection contre les vapeurs organiques.
sachet

19774 x 2 blister
18062 x 1 Filtre 

A1B1E1K1
Protection contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides 
le SO2 et l’ammoniac.

sachet
19771 x 2 blister

18064 x 1 Filtre 
A1B1E1K1P3

Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les 
vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides et le SO2. 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

sachet

19772 x 2 blister

18066 x 1
Filtre A1P3

Protection contre les particules atmosphériques (poussières, brumes, 
fumées..) et les gaz ou vapeurs organiques. 
Protection contre les vapeurs de peinture au pistolet (spécial 
carrosserie). 
Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries.  
Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.

sachet

19773 x 2 blister

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Réf. 18043
Réf. 19662

Réf. 18094
Réf. 19663

Réf. 18091
Réf. 19664

Réf. 18041
Réf. 19665

Réf. 18042
Réf. 18666

Réf. 18093
Réf. 18661

Réf. 18066
Réf. 19773Réf. 19774

Réf. 18061
Réf. 19771
Réf. 18062

Réf. 19772
Réf. 18064

Demi masque 
pour filtre à visser
Masque seul, sans cartouche. 
En caoutchouc thermoplastique. 
 
EN140 En sac brochable

Réf.18090

AN
S5 5

Masque de protection 
panoramique pour 
filtre à visser
Masque seul 
(sans cartouche). 
En caoutchouc 
naturel. 
Norme 
EN136 - 
EN1481

Réf.18070

AN
S5 5

➟ Confort accru
LES + 

Demi masque pour 
filtre à baïonnette
Masque seul (sans cartouche). 
En silicone. 
 
EN140
Réf.18060

AN
S5 5

Masque de protection 
panoramique pour 
filtre à baionnette
Masque seul (sans cartouche). 
En caoutchouc naturel. 
 
EN136
Réf.18040

AN
S5 5

➟ Confort accru
LES + 
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Gants jetables ambidextres 0,12mm 
transparent - sachet de 100pc
En polyéthylène haute densité. 
Epaisseur 0,12mm. 
Longueur: 300mm. 
Transparent. 
Souple, économique. 
Taille unique. 
EN420 CE.
Réf. 21096

Gants jetables nitrile 240mm 
0,06mm bleu - boite de 100pc
Protection contre les produits agressifs. Poids 3,5g. 
Ambidextre. Bord roulé. Grip au bout des doigts. 
Epaisseur : 0,06mm. 
Résistance : 6 NEWTON 
Non poudrés. Boîte de 100 pièces. 
CONFORMITE  
Directive 93/42CEE pour les 
dispositifs médicaux - Classe 1 
Directive EPI 89/686/CE - 
Classe III 
EN 455-1-2-3 
EN 374-2-3 
Testé agro-alimentaire CE 
1935/2004 sans restriction
 

Longueur 240mm
Taille
T8 21207
T9 21208
T10 21209

Gants jetables nitrile 245mm 
0,12mm vert T9 -  Boite de 100pc
EN420 
Non poudrés. 
Gants non stériles. 
Manchette bord ourlé. 
Longueur : 245mm. 
Epaisseur : 0,12mm 
Confort et souplesse. 
Etanchéité. 
Très bonne dextérité. 
Utilisation : industrie agro-
alimentaire, manutention de 
liquide, soins médicaux non 
stériles... 
Apte au contact alimentaire. 
CE EN 420 
AQL : 1.5

Taille Couleur Réf.
9 Vert 18261

➟ Contact alimentaire 
➟  Recommandé aux personnes 

allergiques au latex

LES + 

Gants jetables nitrile biodégradable 
240mm 0,10mm noir -  
Boite de 100pc
Gants 100% nitriles àusage unique non poudrés. 
Gants texturés au niveau des doigts. 
Sensation 2nde peau, facile à enfiler et à retirer. 
Ambidextre. 
Antistatique. 
 
Longueur : 240mm. 
Epaisseur : 0,10mm. 
 
EN420-EN ISO374

Réf. Taille
65024 M
65025 L
65026 XL
65027 XXL

NOUVEAU

➟ Biodégradable
LES + 

Gants jetables nitrile biodégradable 
300mm 0,15mm noir - 
Boite de 100pc
Gants 100% nitriles àusage unique non 
poudrés. 
Gants texturés au niveau des doigts. 
Sensation 2nde peau, facile à enfiler 
et à retirer. 
Ambidextre. 
Antistatique. 
 
Longueur : 300mm. 
Epaisseur : 0,15mm. 
 
EN420-EN ISO374

Réf. Taille
65029 M
65030 L
65031 XL
65032 XXL NOUVEAU

➟ Biodégradable 
➟ Longueur : 300mm

LES + 

Gants jetables nitrile 240mm 
0,15mm orange -  Boite de 50pc
Gants nitriles usage unique non poudrés orange. 
Gants texturés intérieur et extérieur. 
Qualité supérieure. 
Dextérité maximale de niveau 5. 
 
Longueur : 240mm. 
Epaisseur : 0,15mm. 
 
EN 374-1. 
en 374-2 AQL<1.5 LEVEL 2

Taille
9 (L) 21213 
10 (XL) 21214 

NOUVEAU

➟ Grip exceptionnel 
➟ Bonne résistance chimique 
➟ Robuste et confortable 
➟ Bonne durée de vie

LES + 
Destiné aux domaines : 
- De manutention d’objets glissants 
- D’industrie pétrochimique 
- De sylviculture et d’industrie de la pêche 
- D’entrepôts frigorifiques

Gants jetables nitrile 240mm 
0,09mm noir T9 - boite de 100pc
Non poudrés 
Longueur : 240mm 
Bout des doigts texturé. 
Poignets roulés. 
Epaisseur Doigt : 0,11mm. 
Epaisseur Paume : 0,09mm. 
Epaisseur Manchette : 0,07mm. 
EN 455, EN420, EN374, 
AQL : 1.5

Taille Couleur Réf.
9 Noir 18260
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Gants tricotés polycoton blanc 
Taille unique - lot de 6 paires
• Tricot polycoton (80% coton, 20% polyester). 
• Gants ambidextres sans couture. 
• Poignet élastique. 
• Utilisation possible en sous gants.. 
• Utilisations : manipulation fine en milieu sec 
et nécessitant une bonne dextérité. 
• Lot de 12 gants, soit 6 paires.

Réf. Taille
21004 unique

Gants tricotés anti froid
• Tricot 95% Thermolite 5% Lycra. 
• Poignet élastique. 
• Léger, confortable, protège contre les 
changements thermiques. 
• Utilisable en sous gant.. 
• Utilisations : transport, travail en 
entrepôt, protection du froid, de la chaleur. 
• EN388-EN420-EN407.

Conditionnement cavalier vrac
Taille
8 21034 21027
10 21187 21186

1141

Gants anti froid enduit latex
• Tricot à base d'acrylique jaune fluo. 
• Sans couture. 
• Enduit mousse de latex et latex lisse (double 
enduction) paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Grip en milieux humides, souplesse, dextérité, 
respirabilité. 
• Utilisations : travaux de manutention lourds et 
moyens en milieux froids. 
• EN388-EN420-EN511.

Conditionnement cavalier vrac
Taille
11 21035 21028

2242

➟ Protection contre le froid 
➟ Grip exceptionnel 
➟ Double enduction pour plus d'étanchéité

LES + 

Gants anti froid enduit latex crêpé
• Tricot orange fluo. 
• Sans couture. 
• Enduit latex crêpé noir paume et doigts. 
• Doublure bouclette acrylique, polyester. 
• Grip en milieux humides, respirabilité. 
• Utilisations : travaux de manutention lourds et 
moyens en milieux froids. 
• EN388-EN420-EN511.

Conditionnement cavalier vrac
Taille
9 21122 21120
10 21126 21124

2141

Gants anti froid enduit PVC 3/4 dos
• Tricoté nylon. 
• Sans couture. 
• Enduit PVCHPT sur paume et doigts et 3/4 dos. 
• Poignet élastique. 
• Protège contre le froid, hydrodéperlant. 
• Anti-dérapant, idéal pour la manutention en milieux froids. 
• EN388-EN420-EN511. 
• En sachet.
 

Conditionnement vrac cavalier
Taille
9 21005 21032
10 21014 21015
11 21003 21033

3231
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Gants docker croûte de bovin
• Cuir croûte de bovin. 
• Renfort sur le dos. 
• Pouce palmé. 
• Protège artère. 
• Dos et manchette en toile. 
• Doublure intérieure confort en coton. 
• Serrage élastique au dos. 
• Utilisations : travaux lourds en milieux secs 
ou légèrement humides, agriculture, bricolage, 
manutention, industrie, jardinage. 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac cavalier
Taille
10 21012 21013

3143

Gants docker croûte de bovin
• Cuir de bovin de qualité supérieure. 
• Renfort sur le dos. 
• Pouce palmé. 
• Protège artère. 
• Dos et manchette en toile. 
• Doublure intérieure confort en coton. 
• Serrage élastique au dos. 
• Utilisations : travaux lourds en milieux secs 
ou légèrement humides, manutention, gros 
oeuvre, industrie. 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac cavalier
Taille
10 21024 21025

3143

Gants docker fleur de bovin
• Cuir fleur de bovin. 
• Renfort sur le dos. 
• Pouce palmé. 
• Protège artère. 
• Dos et manchette en toile. 
• Doublure intérieure confort en coton. 
• Serrage élastique au dos. 
• Utilisations : travaux lourds en milieux 
secs ou légèrement humides. 
Tous travaux en intérieur/extérieur. 
• EN388-EN420.
Réf. 21018

Conditionnement vrac cavalier
Taille
10 21018 21019

3232

Gants docker fleur de bovin 
avec manchette renforcée
• Cuir fleur de bovin. 
• Renfort sur le dos. 
• Pouce palmé. 
• Protège artère. 
• Dos et manchette en toile. 
• Doublure intérieure confort en coton. 
• Serrage élastique au dos. 
• Utilisations : travaux lourds en 
milieux secs ou légèrement humides, 
manutention, agriculture, bricolage, 
jardinage. Dextérité optimale. 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac cavalier
Taille
10 21008 21009

3244

Gants de maîtrise tout cuir fleur de bovin
• Cuir tout fleur de bovin. 
• Pouce palmé. 
• Dos et poignet avec élastique. 
• Excellente dextérité et résistance à la déchirure. 
• Utilisations : en milieux secs ou légèrement 
humides présentants des sollicitations mécaniques 
dangereuses - Gros travaux. 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac cavalier
Taille Lot de
8 x 1 21041 -
9 x 1 21036 21037

10 x 1 21042 21043
x 24 paires 21042.24 -

2143

Gants de maîtrise tout cuir fleur 
de bovin avec protège artère
• Cuir fleur de bovin. 
• Pouce palmé. 
• Protège artère en cuir avec boutonnière 
• Poignet tricot élastique. 
• Bonne dextérité. 
• Utilisations : milieux secs, BTP, manutention, 
agriculture, bricolage, jardinage. Gros travaux. 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac cavalier
Taille
9 21048 21049
10 21054 21055

2132

Gants de manutention 100% enduit nitrile
• Modèle MaxiFlex® confort. 
• Tricoté nylon-lycra®. 
• Sans couture. 
• Enduction totale micro-mousse de nitrile. 
• Picots nitrile sur la paume. 
• Poignet élastique. 
• Ultra léger et performance mécanique élevée. 
• Idéal pour manutention, logistique, TP-BTP, automobile. 
• EN388.

Conditionnement sachet cavalier
Taille
9 21082 21083
10 21084 21085
11 21088 -

4131
Gant de travail ultra légers. 
Polyuréthane/nitrile sur support sans 
couture en nylon/Lycra® - MaxiFlex®

Gants de manutention enduit nitrile
• Modèle MaxiFlex®. 
• Tricoté nylon-lycra®. 
• Sans couture. 
• Enduction micro-mousse de nitrile sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Très confortable, régule la transpiration. 
• Idéal pour maintenance, manipulation de pièces 
chaudes, usinées, manutention en milieux froids. 
• EN388-EN407. 
• En sachet.

Conditionnement sachet cavalier
Taille
9 21092 21093
10 21094 21095

3121
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Gants anti coupure enduit PU
• Tricoté multifibres. 
• Sans coutures. 
• Enduit PU sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Anti-dérapant, dextérité et flexibilité, anti-coupure. 
• Convient pour les travaux précis et la manipulation 
de pièces et composants tranchants, la mécanique. 
• EN388.

Conditionnement cavalier sachet
Taille
9 21051 21050
10 21021 21020

4X43D

Gants anti coupure enduit PU
• Support tricoté ultra fin. 
• Sans coutures. 
• Enduit PU sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Protection 5 à la coupure et grande résistance à l’abrasion. 
• Confort, dextérité, sensation tactile exceptionnelle. 
• Lavable en machine pour une durée d’utilisation plus 
longue. 
• Convient pour les travaux en milieux secs. 
• EN388.

Conditionnement cavalier sachet
Taille
9 21053 21052
10 21057 21056

4542

Gants anti coupure enduit nitrile
• Modèle DURACOIL 386. 
• Tricoté en fibres techniques. 
• Sans couture. 
• Enduit nitrile microporeux sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Excellente flexibilité et dextérité. 
• Anti-coupure et anti-abrasion. 
• Lavable en machine. 
• EN388. 
• En sachet.

Lot de x 1 x 10
Taille
9 65125 65125.10
10 65126 65126.10

4X42C

NOUVEAU

Gants anti coupure 
enduit nitrile 3/4 dos
• Modèle DURACOIL 576. 
• Tricoté en fibres techniques. 
• Sans couture. 
• Enduit nitrile microporeux sur paume et doigts et nitrile 3/4 dos. 
• Poignet élastique. 
• Convient pour les travaux en milieux humides et huileux. 
• Anti-coupure et anti-abrasion. 
• Lavable en machine. 
• EN388. 
• En sachet.
 

Lot de x 1 x 10
Taille
9 65130 65130.10
10 65131 65131.10

4X42C

NOUVEAU

Gants anti coupure enduit latex
• Tricoté kevlar. 
• Sans coutures. 
• Enduit latex sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Anti-coupures - Anti-abrasif. 
• Très confortable et résistant. 
• EN388.

Conditionnement cavalier sachet
Taille
10 21149 21148

2443

Gants anti coupure enduit nitrile 3/4 dos
Modèle Maxicut® 
• Tricoté en fibre à haute ténacité. 
• Sans coutures. 
• Double enduction nitrile sur paume et 3/4 dos. 
• Poignet élastique. 
• Anti-coupure niveau 3. 
• Renfort entre pouce et index. 
• EN388.
 

Conditionnement cavalier sachet
Taille
9 21065 21064
10 21067 21066

4331

Gants anti coupure enduit nitrile 
3/4 dos avec manchette de sécurité
• Modèle S.TEX377SC. 
• Nylon, polyester. 
• Sans couture. 
• Enduit mouse de nitrile sur paume et doigts et nitrile 
sur dos. 
• Manchette de sécurité en PVC. 
• Haute résistance aux coupures. 
• EN388. 
• En sachet.
 

Lot de x 1 x 5
Taille
9 65120 65120.05
10 65121 65121.05

4X41D

NOUVEAU
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NOUVEAU

Gants de dextérité enduit PU
• Tricoté polyamide. 
• Sans couture. 
• Enduit PU sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Excellente dextérité et flexibilité.. 
• Idéal pour manipulation de petites pièces, 
logistique, automobile. 
• EN388.

Conditionnement sachet cavalier
Taille Lot de

9 x 1 21069 21071
x 12 21069.12 -

10 x 1 21070 21072

2131

Gants de manutention enduit latex
• Tricoté coton 
• Enduit latex sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Anti-dérapant. 
• Tous travaux de magasinage. 
• EN388.

Conditionnement cavalier sachet
Taille
9 21131 21130
10 21137 21136

2243

Gants de bricolage enduit latex
• Enduit latex sur paume et 3/4 dos.. 
• Poignet élastique. 
• Anti-dérapant. 
• Tous travaux de jardinage, bricolage. 
• EN388.

Conditionnement sachet cavalier
Taille
10 21154 21155

2131

Gants de dextérité enduit nitrile
• Modèle 381. 
• Tricoté fibres techniques. 
• Enduit nitrile microporous sur paume et doigts. 
• Poignet élastique. 
• Souplesse exceptionnelle, sensibilité tactile optimale. 
• Forte résistance à l'abrasion. 
• EN388. 
• En sachet.

Conditionnement
Taille Longueur Lot de

9 220 - 270mm x 1 65145
x 10 65145.10

10 220 - 270mm x 1 65146
x 10 65146.10

413X4X4122

Gant de soudeur cuir doublé 
manchette 160mm
• Cuir tout croûte de bovin. 
• Doublure intérieure en coton (sauf manchette). 
• Pouce palmé. 
• Manchette renforcée. 
• Longueur totale : 35cm. 
• Coutures renforcées par un passepoil noir. 
• Ergonomie permettant un retrait rapide. 
• Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie. 
• EN388-EN420-EN12477.

Conditionnement vrac cavalier
Taille Lot de

10
x 1 21106 21107
x 10 - 21107.10
x 12 21106.12 -

3233 413X4X

4121X

Gant de soudeur cuir doublé 
manchette 160mm T11
• Cuir tout croûte de bovin. 
• Doublure intérieure en coton. 
• Pouce palmé. 
• Longueur de la manchette : 16cm. 
• Utilisations : soudure, industrie, 
sidérurgie, métallurgie. 
• EN388-EN420-EN12477. 
 

Réf. Taille Conditionnement
21103 11 carte

3243

NOUVEAU

Gant de soudeur cuir manchette 150mm
• Cuir tout croûte de bovin.. 
• Pouce palmé. 
• Longueur de la manchette : 15cm avec protège artère. 
• Bouts des doigts renforcés par un passepoil aux coutures. 
• Ergonomie permettant un retrait rapide. 
• Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie. 
• EN388-EN420-EN12477.
Réf. 21100

 
Conditionnement vrac cavalier
Taille Lot de

10
x 1 21100 21101
x 10 - 21101.10
x 12 21100.12 -



GANT MILIEUX HUILEUX -  PROTECTION CHIMIQUE

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ

850

Gants chimiques 100% enduit nitrile 
floqué 320mm vert 0,38mm T9
• En acrylonitrile vert. 
• Longueur 32cm, épaisseur 0,38mm. 
• Intérieur en coton floqué. 
• Paume et doigts texturés pour un meilleur grip. 
• Protection chimique durable, confort, contact alimentaire. 
•  Utilisations : industrie mécanique et automobile, chimie, 

agriculture, maintenance.
• EN388-EN420-EN374.

Réf. Taille Conditionnement
21178 9 Sachet cavalier

3001 5625

Gants chimiques 100% enduit 
nitrile floqué biodégradable 
355mm vert
• Gant floqué, modèle 731 EBT. 
• Enduction nitrile intégrale. 
• Finition texturée doigts et paume.. 
• Longueur : 355mm, épaisseur : 0,38mm. 
• Convient pour milieuxs humides, graisseux et huileux. 
• EN388-EN374.

Lot de x 1 x 12
Taille Longueur
8 355mm 65134 65134.12
9 355mm 65135 65135.12
10 355mm 65136 65136.12
11 355mm 65137 65137.12

2001X

NOUVEAU

➟ Biodégradable
LES + 

Gants chimiques 100% enduit 
néoprène floqué 310mm noir 
0,7mm T10
• En néoprène et latex. 
• Longueur 31cm, épaisseur 0,70mm. 
• Intérieur en coton floqué. 
• Paume et doigts texturés pour un meilleur grip. 
• Protection chimique standard, confort, contact alimentaire. 
•  Utilisations : industrie mécanique   

(applications de peinture au pistolet), bâtiment.
• EN388-EN420-EN374.

Réf. Taille Conditionnement
21184 10 Sachet cavalier

12010 446445545

Gants chimiques 100% enduit latex 
floqué 300mm bleu 1,3mm T10
• En latex naturel. 
• Support en coton. 
• Longueur 30cm, épaisseur 1,3mm. 
• Finition lisse. 
• Confort maximal, souplesse, grip. 
• Utilisations : industrie chimique, métiers du bâtiment, 
maintenance, nettoyage.  
• EN388-EN420-EN374.

Réf. Taille Conditionnement
21172 10 Sachet cavalier

JKLOPT3131 X2XXXX

4122

Gants enduit PVC 3/4 dos
• Support polycoton. 
• Enduit PVC paume et 3/4 dos. 
• Poignet élastique. 
• Utilisations : bâtiment, agriculture. 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac cavalier
Taille
10 21160 21161

4131

Gants 100% enduit PVC 280mm
• Support polycoton. 
• Tout enduit PVC. 
• Longueur 27cm. 
• Utilisations : industrie, agriculture, entretien. 
• EN388-EN420.

Conditionnement cavalier vrac
Taille Longueur

10 28cm - 21162
35cm 21167 21166

4131

Gants milieux huileux  
enduit nitrile dos
• Modèle 377. 
• Gant floqué. 
• Sans couture. 
• Enduit de mousse de nitrile sur paume et doigts et nitrile dos. 
• Doublure en polyester. 
• Poignet élastique. 
• Convient pour milieux graisseux et huileux. 
• EN388. 
• En sachet.

Lot de x 1 x 10
Taille Longueur
9 250 - 280mm 65140 65140.10
10 250 - 280mm 65141 65141.10

4121X

NOUVEAU

Gants milieux huileux 100% enduit nitrile
• Modèle MAXIDRY. 
• Tricoté nylon-lycra. 
• Sans couture. 
•  Enduit de mousse de nitrile sur paume et  

doigts et nitrile dos et poignet.
• Poignet fermant. 
• Imperméable, résiste aux huiles. 
• Idéal pour mécanique, industrie, agriculture. 
• EN388-EN374. 

Conditionnement sachet cavalier
Taille
9 21060 21061
10 21062 21063

4121

1

Gants milieux huileux enduit nitrile 3/4 dos
• Tricot jersey en polycoton molletonné. 
• Double enduction nitrile paume et 3/4 dos. 
• Poignet élastique. 
• Excellente résistance à l'abrasion et très bonne dextérité. 
• Utilisations : milieux huileux et graisseux 
• EN388-EN420.

Conditionnement vrac
Taille
9 21204
10 21206

1



GANT JETABLECOMBINAISON DE TRAVAIL

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ

851

Combinaison de travail 
pilote noir/rouge
65% polyester 
35% coton  
240g/m2 
Fermeture à glissière avec rabat. 
Col mandarin. 
Manches, taille, chevilles 
élastiquées. 
Ceinture à velcro. 
2 poches avant profondes. 
1 poche de côté avec soufflet, 
rabat et velcro. 
1 poche intérieure pour portable 
avec soufflet, rabat et velcro.

Réf. Taille
18214 S
18274 M
18275 L
18276 XL
18277 XXL
18215 XXXL

Combinaison de travail 1 zip - marine/gris
Matière:  60% coton / 40% polyester - 245/m² 
Col montant. 
Vignette d'identification. 
Zip central sous rabat à scratchs 
cachés. 
2 poches poitrine zippées. 
2 poches poitrine à soufflet avec 
rabat fermé par scratch. 
Multiples poches stylos. 
1 poche manche à soufflet fermé 
par scratch. 
1 porte-anneau. 
Ceinture élastiquée côtés. 
2 poches italiennes à soufflet. 
1 sangle porte-manteau. 
2 poches revolvers au dos à rabat 
fermé par scratch. 
2 poches cargo fermées par 
scratch. 
1 sangle porte-outils.  
1 poche cuisse téléphone fermée 
par patte à scratch. 
Genoux préformés. 
Poches genoux avec ouverture 
par le bas fermées par scratch. 
Bas de jambe réglable par 
scratch. 
Contraste couleur: soufflets de 
poches, surpiqûres et brides. 
Coupe confort. 
EN14404

Réf. Taille
65501 M
65502 L
65503 XL
65504 XXL

NOUVEAU

Combinaison de travail 2 zips
Matière 65% polyester 35% coton 245g/m². 
Col officier. 
2 zips plastique. 
Ceinture élastique dos. 
2 poches poitrine, zippées. 
2 poches basses plaquées. 
1 poche cuisse. 
Bas des jambes réglable par scratch. 
2 plis d'avance dos.
Réf. 18291

 
Couleur Noir Vert
Taille
S - 18291
M 18000 18292
L 18001 18293
XL 18002 18294
XXL 18003 18295
XXXL - 18296



PANTALON DE TRAVAIL

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ

852

Pantalon de travail 245g/m² noir
Pantalon avec liseré contrasté, 2 poches plaquées 
à soufflet contrasté, fermeture poches à rabat avec 
velcro, poches genouillères, passant ceinture arrière 
large contrasté, surpiqûres apparentes. 
 
Coloris : noir 
Tissu : 65% polyester – 35% coton. 
245 g/m². 
Lavage : 60° - approprié pour lavage industriel.

Réf. Taille
18802 38
18803 40
18804 42
18805 44
18806 46
18807 48
18808 50

NOUVEAU

Pantalon de travail 100% 
coton 280g/m² gris
Pantalon avec deux poches inclinées. 
Poches genouillères ouverture vers le haut. 
Passants ceinture extra large. 
Poche mètre. 
Poche cargo. 
Contrastes de couleurs sur les passants de 
ceinture, rabats et intérieurs de poches. 
Tissu 100% coton, toucher doux. 
Thermorégulateur et respirant.  
280g/m².

Réf. Taille
65401 38
65402 40
65403 42
65404 44
65405 46
65406 48
65407 50

➟ Couleur stable 
➟  Ne rétrécit pas

LES + 

NOUVEAU

Pantalon de travail 285g/m² 
anthracite
Pantalon bicolore avec ceinture relevée. 
Avec empiècement en stretch. 
6 boucles de ceinture. 
Languette pour une ouverture rapide de la 
poche. 
Bande élastique en stretch dans l'entrejambe. 
2 poches cuissardes profondes avec soufflets. 
Poche pour téléphone portable et 
compartiment à stylos inclinés. 
Poches genouillères préformées. 
2 poches revolver. 
Poche mètre pour droitier et gaucher. 
Bise rétro-réfléchissante. 
Triple couture. 
Braguette avec fermeture éclair. 
Tissus: 65% polyester, 35% coton. 
285 g/m². 

Réf. Taille
65416 38
65417 40
65418 42
65419 44
65420 46
65421 48
65422 50

➟ Haute résistance 
➟ Confort intérieur. 
➟ Séchage rapide. 
➟ Réfléchissant.

LES + 



PANTALON DE TRAVAIL -  CEINTURE -  GENOUILLÈRE

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ

853

NOUVEAU

Pantalon de travail 285g/m² 
gris clair
Pantalon bicolore avec ceinture relevée. 
Avec empiècement en stretch. 
6 boucles de ceinture. 
Languette pour une ouverture rapide de la poche. 
Bande élastique en stretch dans l'entrejambe. 
2 poches cuissardes profondes avec soufflets. 
Poche pour téléphone portable et compartiment à stylos inclinés. 
Poches genouillères préformées. 
2 poches revolver. 
Poche mètre pour droitier et gaucher. 
Bise rétro-réfléchissante. 
Triple couture. 
Braguette avec fermeture éclair. 
Tissus: 65% polyester, 35% coton. 
285 g/m². 

Réf. Taille
65431 38
65432 40
65433 42
65434 44
65435 46
65436 48
65437 50

➟ Haute résistance 
➟ Confort intérieur 
➟ Séchage rapide 
➟ Réfléchissant

LES + 

Ceinture 
textile
Ceinture textile 
noire, avec boucle de 
fermeture plastique.

Réf. Taille
18882 100 cm (42/44)
18883 110 cm (46/48)
18884 120 cm (50/52)
18885 130 cm (54/56)
18886 140 cm (58/60)
18887 150 cm (60/62)

 

Genouillère 
de protection 
pour pantalon ou 
combinaison - la paire
Genouillères souples et faciles à insérer dans 
les poches des combinaisons et pantalons. 
Légères et confortables.  
Taille unique. 
Adapté à la protection complète du genou. 
 
EN14404
Réf. 18880

Genouillère de protection 
avec gel - la paire
Couche de gel intégrée. 
Bande agrippante élastique pour le 
maintient optimal sur le genou.
Réf. 14850

Pantalon de travail 245g/m² 
renforcé en cordura noir
Ceinture surélevée. 
Bouton pression et fermeture éclair sous patte. 
7 passants de ceinture. 
Coupe ergonomique, stretch dans l'entrejambe.  
Poche cargo jambe gauche avec renforts en Cordura®. 
Poche stylo et portable. 
Poche arrière à rabat avec bouton pression. 
Poche à soufflet à droite, fonctionelle avec renforts Cordura®, 
fermeture à rabat avec bouton pression. 
Poche mètre à droite. 
Poches genouillères avec renforts Cordura®. 
Bises rétro réfléchissantes à l'arrière de la jambe dans la couture. 
Tissus: 65% polyester, 35% coton. 
245 g/m².

Réf. Taille
65446 38
65447 40
65448 42
65449 44
65450 46
65451 48
65452 50

NOUVEAU

Le tissu Cordura est très léger 
en plus d'être très résistant.

Info



VESTE DE TRAVAIL

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ
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Veste de travail 245g/m² noir
Blouson fermeture éclair avant zip cachée par une 
patte, 2 poches poitrine avec liseré contrasté et soufflet 
en contraste. Poches poitrine à rabat fermeture velcro, 
porte stylo à droite, 2 poches latérales avec liseré 
contrasté, dos allongé, surpiqûres apparentes, bas de  
manches serré par velcro. 
 
Coloris : noir 
Tissu : 65% polyester – 35% coton 
245 g/m² 
Lavage : 60° - approprié pour  
lavage industriel

Réf. Taille
18809 S
18810 M
18811 L
18812 XL
18813 XXL

Veste de travail softshell 310g/m² noir
Matière extérieure : Softshell (96% polyester / 4% Spandex), 
déperlant et respirant. 
310-320 g/m². 
Matière intérieure : polaire rouge. 
Imperméabilité : 2000 mm. 
Respirabilité : 600 mvp. 
Fermeture éclair Jusqu'en haut du col. 
Col montant avec protection du menton. 
Manches avec velcro. 
2 liens de serrage à la taille. 
Poches : 
-  2 grandes poches latérales avec fermeture éclair.
-  1 poche poitrine gauche avec fermeture velcro.
- 2 grandes poches intérieures.

Réf. Taille
18216 S
18204 M
18205 L
18206 XL
18207 XXL
18217 XXXL

➟ Imperméable 
➟ 5 poches

LES + 

Veste polaire 260g/m² noir
Veste en polaire fermeture éclair et col montant,  
col avec protection du menton. Deux grandes poches  
latérales avec fermeture éclair, une poche poitrine à 
gauche avec fermeture éclair verticale. Manches et 
ourlet avec bande élastique, dos rallongé. 
 
Coloris : noir. 
Tissu 100% polyester – polaire lourde 260 g/m² 
Lavage : 30°

Réf. Taille
18865 S
18866 M
18867 L
18868 XL
18869 XXL

Doudoune à manches 
longues 300g/m² noire
Col montant. 
Fermeture éclair. 
Deux poches latérales fermeture zip. 
Bas de veste et des manches élastiqués. 
Tissu 100% polyester. 
300g/m². 

Réf. Taille
65454 S
65455 M
65456 L
65457 XL
65458 XXL

NOUVEAU

➟ Extra légère.
LES + 



VESTE DE TRAVAIL

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ

855

➟ Déperlant 
➟ Coupe-vent 
➟ Extensible 
➟ Respirant 
➟ Protection contre le froid

LES + 

Veste de travail softshell 
280g/m² noir
Une poche poitrine zip verticale à droite, 
deux poches latérales fermeture zip, dos 
prolongé, deux triangle rétro-réfléchissants. 
Doublure intérieure en polaire, poche 
intérieure portable à gauche, poche 
fermeture zip à droite. Finition du col 
pour protéger le menton de la 
fermeture éclair.  
Bises rétro-réfléchissantes 
sur des manches 
réglables par velcro. 
 
Coloris : noir 
Tissu : 100% polyester 
280g/m² 
Lavage : 40°

Réf. Taille
18855 S
18856 M
18857 L
18858 XL
18859 XXL

Veste de travail softshell 350g/m² 
avec capuche et doublure gris/noir
Capuche et doublure amovible. Une poche poitrine zip verticale à droite. Deux 
poches latérales fermeture zip, dos prolongé deux triangles rétro-réfléchissants, 
doublure intérieure en polaire. Poche intérieure portable à gauche, poche fermeture 
zip à droite. Finition du col pour protéger le menton de la fermeture éclair. 
Coloris : gris/noir 
Tissu : 100% polyester 
3 couches soudées imperméables, 350 g/m². 
Couche externe 100% polyester,  
couche intermédiaire : membrane TPU  
imperméable respirante 1000Br,  
couche intérieure : micro-polaire pour  
plus de chaleur. 
Lavage : 40°.

Réf. Taille
18860 S
18861 M
18862 L
18863 XL
18864 XXL

➟ Veste imperméable.
LES + 

NOUVEAU

Veste de travail 285g/m² anthracite
Veste bicolore avec col  
montant et dos allongé. 
Passepoil réfléchissant. 
Poche portable inclinée. 
Manchettes finition avec bord côte intérieur. 
Languettes fluo au niveau du col, poche poitrine 
et bas de la veste. 
Tissus: 65% polyester, 35% coton. 
285g/m².

Réf. Taille
65424 S
65425 M
65426 L
65427 XL
65428 XXL

➟ Haute résistance 
➟ Confort intérieur 
➟ Séchage rapide 
➟ Réfléchissant

LES + 

NOUVEAU

Veste de travail 285g/m² gris/noir
Veste bicolore avec col montant et dos allongé. 
Passepoil réfléchissant. 
Poche portable inclinée. 
Manchettes finition avec bord côte intérieur. 
Tissus: 65% polyester, 35% coton. 
285 g/m².

Réf. Taille
65439 S
65440 M
65441 L
65442 XL
65443 XXL

➟ Haute résistance 
➟ Confort intérieur 
➟ Séchage rapide 
➟ Réfléchissant

LES + 

➟ Imperméable 
➟ Capuche amovible 
➟ 6 poches

LES + 

Veste de travail softshell avec capuche détachable 310g/m² noir
Matière extérieure : Softshell (96% polyester / 4% Spandex), déperlant et respirant. 
310-320 g/m². 
Matière intérieure : polaire rouge. 
Imperméabilité : 2000 mm. 
Respirabilité : 600 mvp. 
Capuche amovible :  
- fermeture par 2 pressions et lien de serrage 
- fixation au col par glissière et velcro. 
Col montant avec protection du menton. 
Fermeture à glissière  jusqu'en haut du col. 
Manches avec velcro. 
2 liens de serrage à la taille. 
Poches : 
- 2 grandes poches latérales avec fermeture à glissière. 
- 1 poche zippée sur bras gauche 
- 2 grandes poches intérieures 
- 1 poche intérieure zippée`

Réf. Taille
18218 S
18208 M
18209 L
18210 XL
18211 XXL
18219 XXXL



GILET SANS MANCHES -  POLO

PROTECTION > SÉCURITÉ PROTECTION > SÉCURITÉ
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Gilet sans manche 245g/m² noir
Tissu : 65% polyester , 35 % coton, 245 g/m² 
Doublure : 100 % polyester tissé 
Fermeture éclair jusqu’en haut du col avec rabat 
muni de bouton pression 
Manches : Emmanchures élastiques tressées 
à l'intérieur 
Serrage : Elastique sur les côtés 
Poches : 
- 2 poches basses avec rabat à bouton,  
- 2 poches basses repose-main avec rabat, 
-  1 poche poitrine avec fermeture éclair 

horizontale,
- 1 poche haute avec rabat à bouton, 
- 1 poche téléphone avec velcro, 
- 1 poche intérieure portefeuille.

Réf. Taille
18134 M
18135 L
18136 XL
18137 XXL

NOUVEAU

Gilet sans manche/
doudoune 420g/m² noir
Col montant. 
Intérieur polaire. 
Fermeture éclair. 
Deux poches latérales fermeture zip. 
Une poche poitrine à soufflet 
fermeture velcro. 
Dos rallongé. 
Bises rétro réfléchissantes sur les 
côtés avant/arrière et les épaules. 
Deux poches intérieures avec 
fermeture velcro. 
Tissu 100% polyester. 
420g/m²

Réf. Taille
65460 S
65461 M
65462 L
65463 XL
65464 XXL

Polo manches courtes 
185g/m² noir/gris
Polo bicolore - col bord côte. Bande de 
propreté au niveau de la nuque, rangée 
de 3 boutons avec boutons ton sur 
ton. A gauche poche poitrine avec 
fermeture par bouton. Insertions 
de couleurs contrastantes sur 
les côtés et sous les manches 
avec coutures dans la couture 
principale. Coloris : noir/gris. 
Tissus : 70% coton – 30% 
polyester, 185g/m² piqué. 
Performances : Lavage à 
60°, haute résistance.

Réf. Taille
18875 S
18876 M
18877 L
18878 XL
18879 XXL

Gilet sans manche gris/noir
Couleur : gris et noir 
100% polyester 
Fermeture éclair simple jusqu'en haut du col. 
Emmanchure avec élastiques et rabats. 
Liseré rétro-réfléchissant 
 
Poches : 
-2 poches bas repose mains 
-2 poches bas avec fermeture éclair 
-1 poche haut  gauche avec fermeture éclair 
- 1 poche haut droite portable avec rabat 
et scratch

-1 poche haut droite avec fermeture éclair 
-1 poche intérieure portefeuille

Réf. Taille
18287 S
18220 M
18221 L
18222 XL
18223 XXL
18297 XXXL

Gilet sans manche bleu
Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton. 
Doublure : 100% polyamide. 
Avec protège reins. 
Fermeture éclair simple avec curseur en métal. 
Coloris : bleu marine 
 
Poches : 
-  1 poche poitrine avec rabat et velcro 

pour téléphone.
- 2 poches basses repose main. 
- 1 poche intérieure porte-feuille.

Réf. Taille
18272 S
18200 M
18201 L
18202 XL

Gilet sans manche avec protège reins bleu
Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton 
Matière intérieure : 100% polyester. Doublure : 100% polyamide 
Coloris bleu. Protège reins. Emmanchure avec élastique et rabats. 
Fermeture éclair  simple avec curseur métal et rabat muni de boutons pression. 
Serrage : élastiques sur les côtés. 
 
Poches : 
- 2 poches basses repose main 
- 2 poches basses avec rabat et velcro 
- 2 poches basses avec fermeture éclair 
-  2 poches hautes téléphone-crayons avec 

rabats et velcro
- 1 poche intérieure portefeuille

Réf. Lot de Taille
18273 x 1 S
18279 x 1 M
18279.10 x 10
18278 x 1 L
18278.20 x 20
18280 x 1 XL
18280.20 x 20
18281 x 1 XXL
18286 x 1 XXXL

 

➟ Chaude 
➟ Moderne 
➟ Extra légère

LES + 
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Parka polyester rétroréfléchissant 
3M 180g/m² Jaune/bleu
Matière extérieure : polyester Oxford enduit PU 
imperméable fluorescent (100% polyester) 
Couleur sombre : polyester Oxford enduit PVC 
imperméable 
Bandes : bandes rétroréfléchissantes Scotchlite 
3M® (2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 
bretelles dos et devant) 
Col : droit à capuche intégrée 
Fermeture : à glissière avec rabat pressions 
Manches : poignet coupe-vent tricot intérieur 
Poches : ext.bas 2 plaquées à rabat Intérieur 
gauche portefeuille 
fermeture à scratch + téléphone 
180g/m²

Réf. Taille Modèle
18289 L
18282 L Modèle doublé
18284 XL
18283 XL Modèle doublé
18288 XXL
18290 XXL Modèle doublé

Gilet de signalisation 
rétroréfléchissant jaune fluo XL
Tissu réfléchissant. Largeur des bandes : 5cm 
Couleur fluo jaune. 100% polyester 
EN 471-Classe 2

Réf. Lot de Taille
18174 x 1 XL
18174.50 x 50 XL

Vêtement de pluie PE/PVC avec 
capuche 186g/m² vert - pantalon/veste
Polyamide enduit PVC souple. Capuche  
avec cordelette de serrage, dos ventilé,  
fermeture à glissières. Poignet coupe-vent,   
2 poches, pantalon à serrage élastique  
et 2 passe-main, bas de 
jambe à pression.

Réf. Taille
18241 XL
18242 XXL

Vêtement de pluie PVC doublé avec capuche vert
Ensemble de pluie double enduction PVC. 
Veste coupe-vent à capuche fixe, 
fermeture à glissière sous rabat. 
Pantalon avec cordon de serrage à la taille, braguette et passe-main. 
Ventilation dans le dos.

Réf. Lot de Taille
18240 x 1 XL
18240.20 x 20
18245 x 1 XXL
18245.20 x 20

➟ Modèle souple et confortable 
➟ Résistant

LES + 
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Combinaison de protection jetable 
SMS avec capuche type 5/6 65g/m² 
blanche
Normes : 
CE + EN 340. 
EN 13982-1 Etanche aux 
particules - Type 5 
EN 13034 Etanchéité limitée 
aux liquides -Type 6  
 
 
 
En polypropylène non 
tissé, 3 couches SMS 
65g/m². 
Capuche, poignets et 
chevilles avec serrage 
élastique. 
Taille : élastique de 
serrage au dos. 
Fermeture à 
glissière. 
Niveaux de protection type 5-6. 
- industrie agricole 
- nettoyage 
- industrie chimique 
- restauration 
- industrie agro-alimentaire

Réf. Lot de Taille
18252 x 1 Taille L
18252.25 x 25
18253 x 1 Taille XL
18253.25 x 25
18254 x 1 Taille XXL
18254.25 x 25

Tablier PVC 320g/m² blanc
Polyuréthane sur support PVC. 
Epaisseur : 0,44mm. 
Poids : 320 g/m². 
Utilisation : agro-alimentaire, 
milieux humides...

Réf. Couleur Dimensions
18270 Blanc 120x90cm

➟ Résiste aux huiles.
LES + 

Combinaison de protection jetable 
SPP avec capuche 50g/m² bleue
Norme : CE + EN 340. 
En polypropylène 50g/m². 
Fermeture à glissière. 
Serrage élastique à la capuche, 
aux poignets, à la taille et aux 
chevilles. 
Domaines d'utilisation : 
-  travaux mécaniques 
- maintenance 
industrielle 
- nettoyage 
- visiteurs 
- industrie agro-
alimentaire 
- restauration

Réf. Lot de Taille
18259 x 1 XL
18259.50 x 50

Combinaison de protection 
jetable avec capuche type 5/6 
55g/m² verte
Antistatique. 
55g/m² environ. 
Capuchon en 3 parties. 
Gousset entrejambe 3 pièces. 
Fermeture à glissière sous 
double rabat. 
Manches, jambes et 
taille élastiquées. 
Contour de la 
capuche élastiqué. 
Niveaux de 
protection type 
5-6. 
Domaines 
d'utilisation : 
- industrie 
agricole 
- industrie 
chimique 
- industrie agro-
alimentaire 
- nettoyage

Réf. Taille
18267 Taille XL
18268 Taille XXL

Combinaison de protection 
jetable SMS avec capuche 
type 5/6 55g/m² blanche
Normes : 
CE + EN 340. 
EN 13982 Etanche aux particules - Type 5 
EN 13034 Etanchéité limitée aux liquides 
-Type 6  
 
Antistatique. 
En polypropylène non tissé, 3 couches SMS 
55g/m², enduit PE, étanche. 
Capuche, poignets et chevilles avec serrage 
élastique. 
Taille : élastique de serrage au dos. 
Fermeture à glissière. 
Niveaux de protection type 5-6. 
Domaines d'utilisation : 
- industrie agricole 
- industrie chimique 
- travaux de peinture 
- travaux en milieu humide 
- travaux en milieu amiantés 
- nettoyage 
- industrie agro-alimentaire 
- restauration

Réf. Lot de Taille
18251 x 1 Taille XL
18251.25 x 25 Taille XL
18258 x 1 Taille XXL
18258.25 x 25 Taille XXL
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Cagoule de soudeur 
en coton ignifugé 
vert
En coton proban ignifugé avec coutures externes. 
Coton de 1ère qualité. 
Fermeture antérieure réglable avec velcro. 
Protège la tête et le cou des petites éclaboussures de soudure.
Réf. 04935

Manchette de 
soudeur en coton 
ignifugé bleu - la paire
En coton ignifugé. 
Serrage avec élastiques. 
Longueur : 500mm
Réf. 04936

Guêtre de soudeur 
en croûte de bovin 
blanche - la paire
La paire. 
En croûte de bovin. 
Hauteur 40 cm. 
Fermeture latérale avec velcro et 
élastique qui passe sous la chaussure.
Réf. 04934

Tablier de 
soudeur en 
croûte de cuir 
gris 650x1100mm
En croûte de cuir. 
Une poche pour les outils. 
Lacets en cuir avec boucle rapide. 
Dimensions : 65 x 110 cm
Réf. 04932

Tablier de 
soudeur en 
croûte de cuir 
marron 600x900mm
En croûte de cuir marron. 
1 poche pour les outils. 
Lacets en cuir. 
Bretelles avec un harnais pour améliorer le confort. 
Dimensions : 60 x 90 cm
Réf. 04933

Tablier de soudeur en croûte 
de cuir blanc 600x900mm
En croûte de cuir avec bavette et attaches. 
Dimensions : 60 x 90 cm
Réf. 18140
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Socquettes en fibre de bambou 
(85%) et spandex (15%) noire
Dessous de pied renforcé du talon à la pointe. 
Limite la transpiration. 
Extrêmement douce. 
Utilisation en été comme en hiver.

Réf. Lot de Pointure Couleur
21408 x 1 paire 39-42 grise
21408.12 x 12 paires
21409 x 1 paire 43-46 grise
21409.12 x 12 paires

NOUVEAUChaussettes en fibre Thermolite (85%) 
et spandex (15%) noire

Réf. Lot de Pointure Couleur
21406 x 1 paire 39-42 Noir
21406.12 x 12 paires
21407 x 1 paire 43-46 Noir
21407.12 x 12 paires

➟ Chaude, fine, isolante 
➟ Évacuation de l’humidité 
➟ Utilisation en été comme en hiver

LES + 

Chaussure de sécurité basse S3 SRC
Modèle KAYAK. 
S3 SRC 
Chaussure basse en HIGH-Tex. 
Doublure 100% en polyester. 
Semelle anti—perforation non métallique.  
Semelle de propreté ESD Sport-Lite. 
Semelle de contact en polyuréthane bi-densité résistante aux 
flexions, aux abrasions, à l’huile, antiglisse, ESD. 
Semelle intermédiaire étudiée dans sa composition afin d’assurer 
souplesse et confort. 
Utilisation conseillée : Industrie mécanique, BTP, Charpentier, 
Logistique, Packaging, Artisans, électronique

Réf. Pointure
21430 38
21431 39
21432 40
21433 41
21434 42
21435 43
21436 44
21437 45
21438 46
21439 47

 

NOUVEAU

➟ Coque en composite 
➟ Légères 
➟ Milieux humides

LES + 

S3 
SRC

Chaussure de sécurité cuir haute S3 SRC
Modèle JET. 
S3 SRC. 
Chaussure haute en cuir croute graissée marron. 
Avec rembourrage à la hauteur de la malléole. 
Doublure 100% polyester. 
Semelle anti-perforation non métallique HRP. 
Semelle de propreté ATOMIC. 
Semelle en polyuréthane bi-densité résistante aux flexions, aux 
abrasions, anti-huile, antiglisse, ESD. 
Plus semelle intercalaire étudiée afin d’avoir une densité pour 
faciliter la souplesse et le confort. 
Emplois conseillées : BTP/Charpentier, industrie mécanique, 
Zootechnie/agriculture, professionnels/artisans.

Réf. Pointure
65702 38
65703 39
65704 40
65705 41
65706 42
65707 43
65708 44
65709 45
65710 46
65711 47

 

NOUVEAU

➟ Coque en composite 
➟ Légères 
➟ Milieux humides

LES + 

S3 
SRC

Chaussure de sécurité "ROCK" S3
(norme CE EN20345-S3) 
- Coquille de sécurité. 
- Semelle anti-perforations et résistante aux hydrocarbures.  
- Cuir respirant et imperméable à l'eau. 
- Chaussure antistatique. 
- Semelle anti-dérapante et amortissante. 
- Semelle double densité en PU.

S3

Modèle chaussure basse
Pointure
40 21610
41 21611
42 21612
43 21613
44 21614
45 21615
46 21616

Modèle chaussure haute
Pointure
40 21620
41 21621
42 21622
43 21623
44 21624
45 21625
46 21626

➟ Milieux humides
LES + 
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Chaussure de sécurité Ducati basse S1P SRC
S1P SRC 
- Chaussure basse en Safety-Tex 
- Embout de protection composite avec effet rebondissant en cas 
d’impact 
- Doublure 100% polyester avec exécution en nid d’abeille 
- Semelle anti-perforation en textile HRP (High Resistant Perforation) 
- Chaussant : 12 
La nouvelle semelle "Sport" de la collection Ducati Corse est en 
polyuréthane double densité. 
Cette semelle répond aux plus hauts standard de la norme EN ISO 
20345, elle est ESD, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. 
Elle est caractérisée par quatre nouveautés révolutionnaires : 
- le système antiglisse GRIP AREA pour une meilleure stabilité sur 
surface irrégulières, 
- la COMFORT AREA pour un meilleur bien-être du pied, 
- SHOCK ABSORBER avec un effet amortissant encore plus important et 
- le STOP SYSTEM pour une plus importante sécurité en montant les 
escalier.

➟ Coque en composite 
➟ Ultra confortables

LES + 

S1P

Chaussure de sécurité Ducati cuir basse S3 SRC
S3 SRC 
- Chaussure en cuir pleine fleur graissée noire 
- Embout de protection composite avec effet rebondissant en cas d’impact 
- Doublure 100% polyester avec exécution en nid d’abeille 
- Semelle anti-perforation en textile HRP (High Resistant Perforation) 
- Chaussant : 12 
La nouvelle semelle "Sport" de la collection Ducati Corse est en 
polyuréthane double densité. 
Cette semelle répond aux plus hauts standard de la norme EN ISO 20345, 
elle est ESD, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. 
Elle est caractérisée par quatre nouveautés révolutionnaires : 
- le système antiglisse GRIP AREA pour une meilleure stabilité sur surface 
irrégulières, 
- la COMFORT AREA pour un meilleur bien-être du pied, 
- SHOCK ABSORBER avec un effet amortissant encore plus important et 
- le STOP SYSTEM pour une plus importante sécurité en montant les escalier.

➟ Coque en composite 
➟ Milieux humides

LES + 

S3 
SRC

Chaussure de sécurité Ducati cuir haute S3 SRC
S3 SRC 
- Chaussure en cuir pleine fleur graissée noire 
- Embout de protection composite avec effet rebondissant en cas d’impact 
- Doublure 100% polyester avec exécution en nid d’abeille 
- Semelle anti-perforation en textile HRP (High Resistant Perforation) 
- Chaussant : 12 
La nouvelle semelle "Sport" de la collection Ducati Corse est en 
polyuréthane double densité. 
Cette semelle répond aux plus hauts standard de la norme EN ISO 20345, 
elle est ESD, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. 
Elle est caractérisée par quatre nouveautés révolutionnaires : 
- le système antiglisse GRIP AREA pour une meilleure stabilité sur surface 
irrégulières, 
- la COMFORT AREA pour un meilleur bien-être du pied, 
- SHOCK ABSORBER avec un effet amortissant encore plus important et 
- le STOP SYSTEM pour une plus importante sécurité en montant les escalier.

➟ Coque en composite 
➟ Milieux humides

LES + 

Réf. Pointure
21470 38
21471 39
21472 40
21473 41
21474 42
21475 43
21476 44
21477 45
21478 46
21479 47

Modèle Chaussure basse
Pointure
38 21368
39 21369
40 21370
41 21371
42 21372
43 21373
44 21374
45 21375
46 21376
47 21377
48 21378

Modèle Chaussure haute
Pointure
38 21388
39 21379
40 21380
41 21381
42 21382
43 21383
44 21384
45 21385
46 21386
47 21387
48 21389

S3 
SRC

- S1P : Antistatique, absorbance de l'énergie au niveau du talon, résistance 
aux huiles et hydrocarbures. Semelle résistante à la perforation.

-  S3 :  Antistatique, absorbance de l'énergie au niveau du talon, résistance 
aux huiles et hydrocarbures. Semelle résistante à la perforation. Hydrofuge. 

-SRC : Semelles adhérentes, antidérapantes.
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Harnais de sécurité 2 points
Harnais sangle polyester 45mm. 
Il comprend 2 points d’ancrage : dorsal et sternal. 
Réglage des cuisses par boucle. 
EN 361.
Réf. 18224

AN
S5 10

Harnais de sécurité 4 points
1) Deux points d'ancrage: dorsal (boucle en 
forme de D d'acier de 8mm) et pectoral. 
Réglable au niveau des jambes. 
2) Deux points d'ancrage sur la ceinture qui vous 
permettent de vous accrocher à la structure sur 
laquelle vous travaillez, de manière ferme et sûre. 
Ce harnais est équipé d'une bande dorsale 
rembourrée et d'une ceinture en polyester rouge 
de 45mm extrêmement résistante. 
EN 361 - EN 358
Réf. 18225

AN
S5 10

Harnais de sécurité norme ATEX -  
2 points
Harnais destiné à être utilisé dans les zones ATEX, 
en cas de présence de gaz ou vapeurs inflammables 
ou encore de poussières combustibles.  
Il dispose de 2 points d'accroche, un dorsal et 
un frontal.  
Equipé de ceintures de jambes rembourrées et 
de boucle automatique pour le mettre en place 
rapidement, ainsi que de 2 porte-outils. 
Sangle polyester de 45mm. 
EN361
Réf. 18226

AN
S5 10

AN
S5 10

Kit anti-chute spécial échafaudage 
et nacelle - 1 point
Pour le travail en hauteur afin d'éviter les chutes. 
Un point d'attache dorsal avec anneau en D. 
Réglage possible des cuissardes. 
Poids : 1,15kg
Réf. 18239

Livré avec : 
- 1 harnais avec sangles principales 
polyester de 45mm (Norme EN 361) 
- 1 longe de retenue (Ø14mm) - lg 
1,5m (EN 354) 
- 2 mousquetons à vis - ouverture 
16mm (EN 362) 
- 1 sac de transport

AN
S5 10

Kit anti-chute spécial échafaudage 
et nacelle - 2 points
Deux points d'attache : dorsal avec anneau en D et sternal. 
Réglage possible des cuissardes. 
Poids : 1,36kg
Réf. 18243

Livré avec : 
- 1 harnais avec sangles principales 
polyester de 45mm (Norme EN 361) 
- 1 longe de retenue (Ø14mm) - lg 
1,5m (EN 354) 
- 1 mousqueton à vis - ouverture 
16mm (EN 362) 
- 1 mousqueton acier automatique - 
ouverture 54mm (EN 362) 
- 1 sac de transport

Kit anti-chute - 2 points
Harnais sangle polyester 
Réglage des cuisses par boucle 
2 points d’ancrage : dorsal et sternal 
EN361 pour le harnais 
EN362 pour les mousquetons 
EN354 pour la longe 
Poids : 615g
Réf. 18030

AN
S5 10
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Ceinture lombaire 2 points de fixation
La ceinture de retenue est un outil idéal et essentiel pour 
empêcher les chutes de hauteur pendant le travail.  
Ajustable, elle permet un ancrage efficace à tous types de 
structures. 
Ceinture rembourrée pour plus de confort. 
Sangle polyester de 45mm. 
CE EN358
Réf. 18227

AN
S5 5

Ligne de vie horizontale 20m - kit 
sacoche sangle anneaux mousquetons
Outil idéal et indispensable pour travaux sur toitures, 
terrasses, ponts, portiques, etc... 
Sangle largeur 35mm. 
2 anneaux d'ancrage 
longueur 1m. 
2 mousquetons 
pivotants. 
EN 795 - Classe B

Réf. Longueur
18233 20m

AN
S5 10

AN
S5 10

Longe de sécurité avec mousqueton de grande ouverture - norme Atex
Ouverture 54mm. 
Avec absorbeur d'énergie. 
Connecteur à fermeture automatique. 
Longueur 1,6m. 
Protection contre l'électricité statique. 
EN 355.
Réf. 18228

AN
S5 10

Longe de sécurité double en "Y" avec absorbeur d'énergie
Arrête la chute de l'opérateur et absorbe la force du choc. 
Sangles polyester de 45 mm de large. 
2 connecteurs à fermeture automatique. 
Longueur 1,75m. 
CE EN355
Réf. 18229

AN
S5 10

Longe de positionnement ajustable de 0,85 à 1,35m
Longueur ajustable de 0,85m à 1,35m. 
Permet d’ajuster la longueur nécessaire en fonction du poste de travail pour se 
positionner confortablement. 
CE EN358
Réf. 18231

Kit anti-chute 
corde 14mm 10m
Avec corde 10m Ø14mm, anti-
chute glissant, mousqueton. 
CE EN353-2
Réf. 18232

AN
S5 10

Enrouleur anti-
chute 6m
Appareil doté d’un système 
de freinage par inertie en 
cas de chute. Préalablement 
sécurisé sur un point d’attache 
suffisant, il permet de travailler 
de façon mobile, sécurisée et 
confortablement en pente, sur 
les toits ou en espaces confinés. 
Enrouleur acier. 
Cordon en polyamide: 
-Longueur: 6m. 
-Largeur: 20mm. 
CE EN360 
RFU CNB/P/11-060 : permet les 
travaux horizontaux et verticaux.
Réf. 18234

AN
S5 10

Mousqueton avec 
vis de blocage
En acier. Longueur 16mm. 
Avec vis de blocage. 175g. 
EN362

Réf. Conditionnement
18198 vrac

AN
S5 10

Mousqueton avec 
fermeture automatique
En acier. Avec fermeture automatique. 
Longueur 110mm. 
Ouverture 24mm. 
Blocage 1/4 de tour. 250g. 
EN362

Réf. Conditionnement
18197 vrac

AN
S5 10
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Barrière de protection plexiglass transparent
Transparent. 
Fournie avec 2 pieds. 
Fenêtre de passe 40x15cm.

Réf. 66007 66009 66011
Hauteur 600mm 900mm 900mm
Largeur 900mm 900mm 600mm
Epaisseur 4,5mm 5mm 4,5mm

NOUVEAU
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NOUVEAUPansement couleur chair 
auto-adhésif 4,5m 60mm
Couleur chair. 
Ne colle ni à la peau ni à la plaie, ni aux poils. 
Poreux, il laisse transpirer la peau. 
Waterproof. 
Il arrête les saignements et protège les plaies. 
Facile à déchirer. 
Longueur : 4,5m. 
Largeur : 6cm.
Réf. 17178

NOUVEAU

Pansement tissu couleur 
chair - recharge de 240pc
Couleur chair. 
3 lots de : 
-48 pansements 19x72mm 
- 32 pansements 25x72mm
Réf. 17199

NOUVEAU

NOUVEAUThermomètre frontal infrarouge
Précision de mesure: ±0.2°C.  
Plage de mesure: corps 32°C à 43°C / objet 0 à 
100°C.  
Indicateur de couleur LED. 
Bleu : mesure en cours. 
Vert : température inférieure à 37,5°C. 
Rouge : température supérieure ou égale à 37,5°C. 
Distance de mesure de 1 à 3 cm. 
Arrêt automatique 1 min ± 20 secondes. 
Dimensions : 151x53x43mm. 
Poids : 75g. 

Réf. 66500

➟  Mesure la température 
en 3 secondes

LES + 

NOUVEAUClé "Stop contact" 100% laiton
100% composé de laiton, le STOP CONTACT est 
naturellement  
anti- bactérien. Il permet une réduction de 90 à 
100% des germes pathogènes comparativement 
aux surfaces de contrôle constituées de matériaux 
conventionnels. Crochet spécial pour ouvrir des 
portes. Point d’attache pour trousseau de clés. 
Compatible écrans tactiles.
Réf. 65245

➟  Réduit les points de 
contact (portes, digicodes, 
distributeurs de billets...)

LES + 

Laiton anti-bactérien.

Distributeur mural de 80 pansements
Son couvercle de protection transparent lui permet de 
protéger efficacement les pansements de la poussière, 
et de l’humidité mais également de gérer aisément les 
ruptures et réassorts. 
Son système de distribution permet d’utiliser le pansement 
d’une seule main. 
La clé de sécurité fournie avec chaque distributeur évite le 
vol et permet de recharger facilement le distributeur. 
Il est muni de 2 points d’accroche murale, ce qui lui 
permet d’être fixé aux endroits stratégiques. 
Visserie non incluse. 
Distributeur fourni avec un lot de 80 pansements 
assortis répartis : 
· 48 pansements en tissu de couleur chair, 19 x 72 mm 
· 32 pansements en tissu de couleur chair, 25 x 72 mm.

Réf. Lot de
17169 x 1
17169.10 x 10

Solution oculaire - flacon 250ml
Solution stérile. 
Flacon lave oeil de 250ml de sérum 
physiologique stérile permettant un rinçage 
oculaire immédiat et abondant lors de projections 
de particules solides (poussière, sciure). 
Fourni avec une oeillère ergonomique. 
Très simple d'utilisation. A jeter après utilisation. 
Il comporte une étiquette avec le mode d'emploi 
schématisé.

Réf. Capacité
17175 250ml

NOUVEAU
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NOUVEAU

Trousse de secours "Atelier mécanique et Maintenance" 4/6 personnes
Soins premiers secours "Atelier Mécanique et Maintenance". 
Fermeture par zip, Multi poches de rangement. 
Trousse en PU bleu fluorescent avec croix rétro-réfléchissante. 
Composition : 
1 couverture de survie 
1 écharpe triangulaire 
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 
1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm 
1 pansement compressif stérile 
1 pansement « brûlures » stérile 5 cm x 7 cm 
1 pansement « brûlures » stérile 10 cm x 7 cm 
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
1 bande extensible 3 m x 5 cm 
1 bande extensible 3 m x 7 cm 
1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 
1 pince à échardes avec loupe 
1 paire de gants jetables 
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine 
3 dosettes de sérum physiologique stérile 
3 œillères operculées 
1 sachet plastique 
1 livret premiers soins en 10 langues

Trousse de secours "véhicules" 2/4 personnes
Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement. 
Trousse jaune fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471 
 
Composition : 
• 1 couverture de survie 
• 1 éthylotest chimique individuel à usage unique 
• 10 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm 
• 4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm 
• 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm 
• 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm 
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm 
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
• 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 
• 1 pince à échardes à mors plats 
• 1 paire de gants jetables 
• 2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine 
• 2 compresses d’alcool à 70° 
• 2 compresses anti coups au calendula 
• 2 compresses de lotion asséchante 
• 1 dosette de sérum physiologique stérile 
•1 livret premiers soins en 10 langues

Réf. 17177 17177.12
Lot de x 1 x 12
Dimensions 215x135x60mm
Poids 315g

Trousse de secours "Atelier mécanique et Maintenance" 2/4 personnes
Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement. 
Trousse en EVA bleu fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471. 
 
Composition : 
1 couverture de survie 
1 écharpe triangulaire 
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 
2 pansements adhésifs  10 cm x 6 cm 
1 pansement compressif stérile 
1 pansement brûlure stérile 5 cm x 7 cm 
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 
1 bande extensible de 3 m x 5 cm 
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 
1 pince à écharde avec loupe 
1 paire de gants jetables 
5 compresses nettoyantes à la  chlorhexidine 
2 dosettes de sérum physiologique stérile 
1 œillère operculée 
1 livret premiers soins en 10 langues

Réf. 17191 17191.10
Lot de x 1 x 10
Dimensions 215x135x60mm
Poids 345g

Réf. 17174
Dimensions 220x180x70mm
Poids 490g
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Trousse de secours 4/6 personnes
Composition : 
• 5 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm 
• 4 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm 
• 1 pansement compressif stérile 
• 4 compresses stériles 20cm x 20cm 
• 1 bande extensible individuelle 3M x 5cm 
• 1 bande extensible individuelle 3M x 7cm 
• 1 rouleau de sparadrap sécable 
• 1 paire de ciseaux petit modèle 
• 1 pince à échardes 
• 1 paire de gants vinyle usage unique 
• 3 compresses à la chlorhexidine 2ml 
• 3 compresses alcool 70° 2ml 
• 3 compresses au calendula 2ml 
• 3 compresses de lotion asséchante 2ml 
• 1 lot de 12 épingles de sûreté

Réf. Lot de
17165 x 1
17165.20 x 20

NOUVEAU

Trousse de secours "Véhicule" 4/6 personnes
Soins premiers secours "Véhicule".  
Fermeture par zip Multi poches de rangement. 
Trousse en PU jaune fluorescent avec croix rétro-réfléchissante. 
Composition :    
1 couverture de survie 
2 éthylotests chimiques individuels à usage unique 
15 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm 
6 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm 
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm 
2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm 
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm 
1 bande extensible 3 m x 7 cm 
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm 
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 
1 pince à échardes à mors plats 
1 paire de gants jetables 
4 compresses nettoyantes à la chlorhexidine 
4 compresses d’alcool à 70° 4 compresses anti coups au calendula 
4 compresses de lotion asséchante 
2 dosettes de sérum physiologique stérile 
1 livret premiers soins en 10 langues

Réf. 17217
Dimensions 220x180x70mm
Poids 460g

NOUVEAU
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Trousse de secours 6/8 personnes
Composition : 
• 10 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm 
• 8 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm 
• 2 pansements compressifs stériles 
• 8 compresses stériles 20cm x 20cm 
• 2 bandes extensibles individuelles 3M x 5cm 
• 1 bande extensible individuelle 3M x 7cm 
• 1 rouleau de sparadrap sécable 
• 1 paire de ciseaux petit modèle 
• 1 pince à échardes 
• 2 paires de gants vinyle usage unique 
• 6 compresses à la chlorhexidine 2ml 
• 6 compresses alcool 70° 2ml 
• 6 compresses au calendula 2ml 
• 6 compresses de lotion asséchante 2ml 
• 1 lot de 12 épingles de sûreté 
• 1 couverture de survie
Réf. 17170

Trousse de secours 10/12 personnes
• 20 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm 
• 10 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm 
• 2 pansements compressifs stériles 
• 12 compresses stériles 20cm x 20cm 
• 2 bandes extensibles individuelles 3M x 5cm 
• 2 bandes extensibles individuelles 3M x 7cm 
• 1 rouleau de sparadrap sécable 
• 1 paire de ciseaux petit modèle 
• 1 pince à échardes 
• 3 paires de gants vinyle usage unique 
• 12 compresses à la chlorhexidine 2ml 
• 12 compresses alcool 70° 2ml 
• 12 compresses au calendula 2ml 
• 12 compresses de lotion asséchante 2ml 
• 1 lot de 12 épingles de sûreté 
• 1 couverture de survie 
• 1 écharpe triangulaire
Réf. 17180

NOUVEAU

NOUVEAU
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Extincteurs à pression permanente à poudre
Avec manomètre. 
Tous types de feu sauf métaux. 
Gaz propulsé: azote.

Réf. 16454 16454.06 16457 16457.04 20204 16458 16458.09 16459
Lot de x 1 x 6 x 1 x 4 x 1 x 1 x 9 x 1
Capacité 1 kg 2kg 3kg 6kg 9kg
Classe de feux 5A 34BC 13A 89 BC 13A 89 BC 34A 233 BC 43A 233BC
Diamètre extérieur 82mm 108 mm 130 mm 160 mm 190 mm

Caractéristiques
•Réservoir en alliage d'aluminium monobloc 
• Vanne en résine acétalique 
• Manomètre de contrôle de la pression.

• Réservoir en acier 
• Vanne plastique avec manomètre

• Réservoir en acier 
• Vanne en laiton 
• Manomètre de contrôle de la pression.

• Réservoir en acier 
• Vanne en laiton nickelé 
• Manomètre de contrôle de la pression

Hauteur totale 295 mm 378 mm 385 mm 525 mm 545 mm
 

AN
S5 2

ANAF Fire Protection 

Poudre ABC.

Extincteur à pression permanente à eau pulvérisée avec additif avec manomètre 6L
Avec manomètre. 
Utilisation: Adapté pour les feux de classe A (feux de matière solide) 
et de classe B (feux de liquides ou solides liquéfiables).

Réf. 16495
Capacité 6L
Classe de feux 27A 233B75F
Diamètre extérieur 160mm

Caractéristiques
• Réservoir en alliage d'aluminium  
• Vanne en résine acétalique 
• Manomètre de contrôle de la pression. 
• Base plastique

Hauteur totale 615 mm

AN
S5 2

ANAF Fire Protection 

Livré avec support mural 
pour montage vertical et 
lance caoutchouc.

Eau avec additif.

Réf. 16454 Réf. 16457 Réf. 16459Réf. 16458Réf. 20204

1kg

2kg

3kg

6kg

6L

9kg



Classes Classe A Classe B Classe C Classe F

Dénomination Feux "secs" ou "braisants".
Feux de matériaux solides 
formant des braises.

Feux "gras".
Feux de liquides ou de solides liquéfiables.

Feux "gazeux".
Feux de gaz.

Feux d'huiles et graisses végétales 
ou animales(auxiliaire de cuisson).

Combustible Bois, papier, tissu, 
plastiques (poluchloure de 
vynile), déchets...

Hydrocarbures (essence, fioul, pétrole), 
alcool, solvants, acétone, paraffine, plastiques 
(polyéthylène, polystyrène), graisses, goudrons, 
vernis, huiles, peinture et câbles électriques...

Propane, butane, 
acétylène, gaz naturel 
ou méthane, gaz 
manufacturé.

En lien avec l'utilisation d'un 
auxiliaire de cuisson(cocotte 
minute, friteuse...)

Agent 
extincteur

Eau pulvérisée(A).
Eau pulvérisée avec additif 
(émulseur) ou mousse.
Gaz inerte.
Poudres polyvalentes ABC.

Dioxyde de carbone (CO2).
Eau pulvérisée avec additif (émulseur) (AB) ou 
mousse.
Poudres BC (BC).
Gaz inerte.
Poudres polyvalentes ABC.

Poudres BC (BC).
Poudres polyvalentes 
ABC.

Poudres BC (BC).
Agents de classe F (carbonate 
de potassium ou acétate 
d'ammonium).

Manoeuvres 
et risques

L'eau est indiquée, bon 
marché, et agit par 
refroidissement.

Extinction au CO2 à condition que la surface 
enflammée ne soit pas trop grande.

Fermer la vanne 
d'alimentation.
Attention : risque 
d'explosion en cas de 
soufflage de la flamme.

Refermer le récipient avec e 
couvercle, une couverture anti-feu 
ou une serpillère humide (pas 
trempée ! l'hule réagit violemment 
au contact de l'eau)
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Extincteur à CO2/dioxyde de carbone
Extincteur à dioxyde de carbone, avec diffuseur.  
Certifié selon la directive Equipements sous pression PED/97/23 avec marquage 
CE et selon la directive pour la marine MED 96/98/EC avec marquage CE. 
Homologué NF / EN3 
Efficace sur tous types de feux. 
Homologué marine de plaisance.

Réf. 20222 20225
Capacité 2kg 5kg
Classe de feux 34B 89B
Diamètre extérieur 100mm 140mm

Caractéristiques
• Réservoir en acier 
• Vanne en laiton 
• Support mural

•Réservoir en acier 
• Vanne en laiton 
• Support mural
•Lance

Hauteur totale 587mm 725mm
T° utilisation -30°C à +60°C -30°C à +60°C

ANAF Fire Protection 

AN
S5 2

Livré avec :
- cône.

AN
S5 2

Support métal pour extincteur
A fixer au mur.

Réf. pour réf.
16453 Pour réf. 16458 extincteur 6kg, Ø160mm, hauteur 525mm
20210 Pour réf. 20222 extincteur 2kg, Ø100mm, hauteur 587mm
20213 Pour réf. 20225 extincteur 5kg, Ø160mm, hauteur 725mm

AN
S5 2

Coffre d'extincteur avec porte 
pour 6/9KG 227x282x635mm
Pour extincteurs 6 et 9 kg 
(réf.16458 et 16459) 
Avec sangle nylon et autocollants. 
Crochet plastique. 
Dimensions: 22,7 x 28,2 x 63,5 cm.

Réf. Lot de
17455 x 1
17455.05 x 5

ANAF Fire Protection 

AN
S5 2

Couverture anti-
feu 1,2x1,2m
EN1869 
Couverture double face 
blanche doublée en silicone 
Tissage croisé 
Epaisseur : 0,38mm 
Dimensions : 120x120 cm
Réf. 17405

ANAF Fire Protection ANAF Fire Protection 
ANAF Fire Protection 

Livré avec :
tromblon et lance

2kg 5kg

Réf. 20225Réf. 20222

Classes de feux


