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Travailler en toute sécurité

Un équipement de protection individuelle (E P I) protège une personne contre un risque potentiel, selon l’activité qu’il sera amené à exercer et en
fonction d’un environnement donné. L’ensemble du corps, de la tête aux pieds, peut et doit être protégé.

C’est non seulement une obligation légale avec une réglementation dense et croissante et un risque de sanctions pénales pour l’employeur, mais
surtout une obligation morale car il s’agit avant tout de la sécurité des Hommes.

Depuis sa création en 2010, JOB PROTECT a pour principale motivation de replacer l’humain au cœur des préoccupations.

Job Protect développe donc une approche différenciante auprès des utilisateurs en reprenant à chaque fois :

Les risques auxquels ils sont confrontés,

Les contraintes présentés par le poste de travail, les tâches à exécuter et l’environnement dans lequel le travail est effectué,

Les contraintes liées à leurs spécificités individuelles (morphologie, caractéristiques particulières…)

Et de bâtir une offre d’équipements et de services adaptés par une sélection de fournisseurs reconnus et experts dans la conception et la construction
en matière de sécurité.

Cette approche qualitative du métier conjuguée à un engagement et une rigueur professionnelle a rapidement conquis de nombreuses entreprises
utilisatrices de toute taille et de tous secteurs.

En 2013, pour répondre à cette demande croissante, un développement structuré au niveau national est devenu une priorité pour les dirigeants qui ont
fait le choix de la création d’un réseau de concessions. Cette solution est apparue optimale pour diffuser les valeurs de l’entreprise à des
entrepreneurs engagés, responsables et imprégnés des spécificités de leur région pour maintenir la proximité auprès des Hommes qui utilisent au
quotidien l’E P I.

> Un réseau de distribution impliqué et compétents grâce à nos concessionnaires
Ils sont souvent natifs et toujours habitants du département dont ils s’occupent c’est pourquoi ils en connaissent parfaitement les spécificités et les
acteurs économiques locaux.

Ils ont créé leur entreprise pour développer l’offre JOB PROTECT dans leur département et servir leurs clients. Cette démarche démontre de leur
tempérament, de leur implication personnelle, professionnelle et de leur motivation. Il s’agit pour nos clients de la garantie d’avoir un interlocuteur de
qualité, de confiance et stable. Au delà de la priorité de satisfaction commerciale, les concessionnaires ont naturellement à cœur de nouer un
partenariat dans le temps, pérenne et récurrent.

Ils sont compétents techniquement et bénéficient de l’expérience du réseau qui est confronté chaque jour à des problématiques de risques très
différents selon les secteurs d’activité (métallurgie, chimie, BTP, industrie alimentaire, mécanique..). Ainsi, ils sont en mesure de préconiser la solution
EPI la mieux adaptée à chaque situation.

NOTRE HISTOIRE
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NOS ATOUTS

> Notre philosophie
Placer l’humain au centre de notre projet entrepreneurial et au cœur des réflexions de sécurité et de santé

> Notre ambition
Devenir un acteur majeur du marché de l’E P I et le 1er réseau de concession du secteur en France

> Nos Valeurs
Un socle de valeurs essentielles :

Respect et Fiabilité,

La sécurité et la santé nous imposent une intransigeance avec le respect de règles et notre fermeté à cet égard est une priorité. Cette rigueur
professionnelle permet d’obtenir et de renouveler la confiance des utilisateurs.

Transparence et Loyauté

Les fondations des relations humaines pour aboutir à un partenariat réussi avec nos clients et nos fournisseurs mais aussi en interne avec nos salariés
et nos concessionnaires.

Ecoute et Dialogue,

Cerner les besoins de nos interlocuteurs, comprendre leurs évolutions et par là, adapter nos solutions. Le diagnostic établi, nous pouvons mettre en
œuvre nos qualités d’anticipation, d’agilité et de professionnels.au service des utilisateurs sur ce marché d’initiés qu’est l’E P I.

Engagement et Ethique,

Privilégier les fabricants français et européens, sélectionner des fournisseurs et partenaires éco-responsables, inciter nos équipes à adopter des
habitudes de travail anti gaspi sont un prolongement de notre philosophie et s’intègrent au quotidien dans notre démarche professionnelle

Créativité et Innovation,

Une veille permanente sur les nouvelles techniques, matières et produits pour proposer des solutions innovantes, d’avenir et optimiser le couple
sécurité/confort

> Une organisation simple à taille humaine pour gérer l’E P I de nos clients
Une équipe dédiée au réseau et à nos utilisateurs,

Une centrale de référencement, point d’entrée unique

Une base de stockage et logistique de 550m² au cœur de la zone d’activité d Heyrieux), proche des grands axes autoroutiers, Aéroport et gare de St
Exupéry.

10 concessionnaires

Notre modèle permet de répondre de manière simple à nos entreprises utilisatrices d’E P I qui souhaitent se recentrer sur leurs métiers et
obtenir une réponse facile et abordable à leurs problématiques E P I.

Elles peuvent s’appuyer sur les conseils techniques d’experts, externaliser leurs stocks et la logistique afférente et obtenir un
approvisionnement fluide avec une grande disponibilité de produits et une information en temps réel.

NOTRE IDENTITÉ
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NOS SERVICES

> Une envergure nationale au service de la proximité
Au regard des fournisseurs, JOB PROTECT est un partenaire de dimension nationale. 80% de nos fournisseurs sont à nos côtés depuis notre création

en 2010. Cette reconnaissance et fidélité permet une écoute attentive et active sur les produits et le positionnement tarifaire.

Pour la distribution, le maillage national est assuré par les concessionnaires pour assurer une maîtrise parfaite des spécificités locales.

> Une offre complète et dédiée à l’EPI
Nous sommes professionnels et spécialistes de l’E P I.

Notre gamme de produits est large sur les 8 familles de l’E P I : protection de la tête, protection des yeux, protection de l’ouïe, protection des voies
respiratoires, protection des mains, protection du corps, protection contre les chutes de hauteur, protection de pieds.

Et notre expérience est acquise sur une vaste palette d’activités (intérim, métallurgie, chimie, BTP, industrie alimentaire, mécanique…), d’entreprises
(artisans, TPE, PME, grandes entreprises…), collectivités locales (Communes, ville, région…).

Un partenaire de livraison unique UPS : acteur français de la livraison reconnu, une garantie de livraison en 24h, une traçabilité des envois, le partage
de nos valeurs, notamment sur la proximité et le développement durable.

> Veille réglementaire et technologique
Notre secteur nous impose une remise en question perpétuelle pour plusieurs raisons :

Un environnement réglementaire dense et très évolutif,

Des innovations en termes de matières, de procédés techniques,

L’apparition de nouveaux métiers utilisateurs d’E P I avec de nouveaux besoins,

La féminisation de nombreux métiers dans l’industrie,

Le changement des comportements et des attentes vis-à-vis du vêtement et de l’équipement de travail au-delà de la sécurité dans un monde
imprégné par l’image et la publicité. L’E P I devient alors un outil de communication et il faut savoir aussi comprendre et répondre à cette attente.

Etude de postes

Prêt de vestiaire pour essayage

Prise de taille sur site

Mise en sachet individuel

Colisage par service

Commandes saisie, préparées et expédiées par une même équipe, d’un même lieu avec une information en continu sur les délais

Livraison : un partenaire unique, spécialiste et reconnu : UPS

Broderie et Sérigraphie sur mesure : entreprises TPE en local proche de notre centre logistique, partenaire depuis la création, proximité relationnelle
avec l’équipe et le réseau.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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Tissu stretch

Coupe ajustée

Ceinture élastiquée

Couvre reins

Mercerie plastique

Poches genouillères

Renforts Cordura

Multipoches

Lavage industriel

SRC

Céramique + Savon

Acier + Huile

SRA + SRB

Anti statisme

Résistance a la perforation

Absorption d’énergie au talon

Résistance aux hydrocarbures

Isolation du semelage (chaleur)

Résistance à la chaleur de la semelle d’usure

Isolation du semelage (froid)

Résistance à l’eau (matériaux de la tige)

Résistance à l’eau (chaussure entière)

Résistance à la coupure

Protection des métatarses

Protection des malléoles

ESD (électro statique Discharge)

Surface rétroréfléchissante

Surface hydrofuge



7

Travailler en toute sécurité

VETEMENTS DE TRAVAIL
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PARTENAIRE PREMIUM

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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MASCOT

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME ACCELERATE

PARTENAIRE PREMIUM
MASCOT

PANTALON 18579 PULL 18103

VESTE 18301 PANTALON 1807918079

94% polyester/6% élasthanne
260 g/m². Fermeture zippée et 
rabat coupe-vent à l'intérieur. 
Bande élastique au niveau des 
poignets et du bord inférieur. 

Effets rétro réfléchissants.

100% polyester 210 g/m². Coutures thermocollées. Capuche 
amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. 
Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur. Taille 

ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage..

65% polyester/35% coton
270 g/m². Tissu léger avec poches intégrées. 

Coutures doubles sur les jambes et dans 
l'entrejambe. Réglage individuel simple de la 
hauteur de la poche genouillère. Avec motifs 

imprimés et bandes rétro réfléchissantes. 

88% polyester/12% élastoléfine 275 g/m²
Offre un finish hydrofuge. Tissu ultimate

stretch de poids léger et résistant. 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME ADVANCED

PARTENAIRE PREMIUM
MASCOT

PANTALON 17179 VESTE 17115

VESTE 17001 VESTE POLAIRE 17103

92% nylon/8% 
élasthanne235 g/m²

Offre un finish hydrofuge. 
Tissu ultimate stretch de 

poids léger et ultrarésistant

100% polyester 240 g/m². Bicolore. Col 
montant avec cordon élastique de serrage. 
Fermeture zippée et rabat coupe-vent à 
l'intérieur. Bande élastique aux poignets. 
Tissu stretch sur les côtés. Taille ajustable à 
l'aide d'un cordon élastique de serrage. 

87% polyamide/13% élasthanne 200 g/m². Tissu ultimate
stretch de poids léger et ultrarésistant. Imperméable, coupe-

vent et permettant au corps de respirer. Coutures 
thermocollées. Fermeture avec zip étanche et rabat coupe-vent 

à l'intérieur. Col montant avec cordon élastique de serrage. 

94% polyester/6% 
élasthanne

260 g/m². Bicolore. Col 
montant. Manches 

ergonomiques pour une 
grande liberté de 

mouvement. Fermeture 
zippée et rabat coupe-vent 
à l'intérieur. Poche poitrine 
zippée. Tissu stretch sur les 

côtés.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME UNIQUE

PARTENAIRE PREMIUM
MASCOT

PANTALON MANNHEIM PANTALON LEMBERG

PANTALON INGOLSTADT PANTALON  ERLANGEN

65% polyester/35% coton 270 g/m². Tissu léger. Coutures triples sur 
les jambes et à l'entrejambe. Patte-outils à la ceinture. Spacieuses 

poches frontales - une avec accès facile pour poche téléphone. 

50% coton/50% polyester
205 g/m². Tissu léger. Coutures triples sur 

les jambes et dans l'entrejambe.

70% polyester/30% lyocell
(TENCEL®)340 g/m². Le 
contenu de TENCEL® rend 
le tissu rafraîchissant, doux 
et absorbant l'humidité. 
Poches genouillères 
réglables en CORDURA® 
particulièrement solide 
(1000 D) sous rabat avec 
insertion des genouillères 
par le haut. 

50% coton/50% 
polyester

205 g/m². Tissu léger. 
Coutures triples sur les 

jambes et dans 
l'entrejambe. Une 

couche de tissu 
supplémentaire est en 
renfort sur l'arrière du 

produit, au niveau de la 
poche arrière et la 

poche cuisse

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME UNIQUE

PARTENAIRE PREMIUM
MASCOT

VESTE DARMSTADT VESTE ERDING

SOFTSHELL DRESDEN VESTE POLAIRE MARBURG

97% polyester/3% élasthanne
305 g/m². Coupe-vent, hydrofuge 

et permettant au corps de 
respirer. Poignets en maille 

côtelée dissimulés à l'intérieur 
des manches. Zip intérieur au bas 
du dos permettant la réalisation 

d'impressions/broderies. Dos 
long

100% polyester 300 
g/m². Coupe-vent, 

hydrofuge et 
permettant au 

corps de respirer. 
Fermeture zippée 

et rabat coupe-vent 
à l'intérieur. Tissu 

stretch sur les 
côtés. Bande 

élastique au niveau 
des poignets et du 

bord inférieur. 

97% polyester/3% 
élasthanne

305 g/m². Coupe-vent, 
hydrofuge et permettant 

au corps de respirer. 
Polaire à l'intérieur. 
Fermeture zippée et 
rabat coupe-vent à 

l'intérieur. Dos long. 
Bande auto-agrippante

aux poignets. Taille 
ajustable à l'aide d'un 
cordon élastique de 

serrage. 

100% polyester
345 g/m². Coupe-vent, 

hydrofuge et permettant au 
corps de respirer. Doublure 
filet. Fermeture zippée et 

rabat coupe-vent à l'intérieur. 
Manches ergonomiques pour 

une grande liberté de 
mouvement. Bande élastique 

aux poignets. 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME INDUSTRY

PARTENAIRE PREMIUM
MASCOT

PANTALON  NEW HAVEN VESTE TULSA

GILET KNOXVILLE PANTALON HOUSTON

65% polyester/35% coton
260 g/m². Tissu léger. Coutures triples 
sur les jambes et dans l'entrejambe. 

Taille basse. Poches arrière 
renforcées. Poches cuisse sous rabat 

avec poches supplémentaires 
superposées. Coutures contrastées.

65% polyester /35% coton
260 g/m². Tissu léger. 

Coutures triples sur les 
manches, épaules et les 
côtés. Fermeture zippée 
avec rabat coupe vent et 

bouton-pression non 
visibles/recouverts. 

Ajustable sur les hanches à 
l'aide de bouton-pression. 
Poignets ajustables à l'aide 

de bouton-pression. 

65% polyester/35% 
coton

260 g/m². Doublure 
matelassée. 

Fermeture zippée 
avec rabat coupe 
vent et bouton-

pression non 
visibles/recouverts. 

Ajustable sur les 
hanches à l'aide de 
bouton-pression. 

65% polyester/35% coton
260 g/m². Tissu léger. Coutures triples 
sur les jambes et dans l'entrejambe. 

Coutures contrastées

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME 100% COTON

VESTE PIERROT PANTALON ADRIEN

VESTE 1485 PANTALON 1473

100 % coton 310g, veste 3 poches 
extérieures - 1 poche intérieure. 

Fermeture boutons sous patte. Col 
chemise. Manches longues, poignet 1 

bouton.

100 % coton 330g,  
pantalon 2 poches 

italiennes
• 1 poche mètre

• 1 poche dos
• braguette boutons

100 % coton 330g,  

• braguette boutons

100% Coton 300 g/m². Patte à 
bouton-pression dissimulée

2 poches poitrine avec rabat fermées 
par bouton-pression

Forme régulière

100% Coton 300 g/m². 
Taille élastiquée au dos
1 poche revolver avec 

fermeture. Braguette avec 
fermeture à glissière

Forme régulière

Tissu
100% 
coton

310g/m²

Tissu
100% 
coton

300g/m²

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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BLOUSON KARGO 9268

• AMAGNETIQUE
• PERFORMANCE
• LAVAGE INDUSTRIEL

Accessoires Cepovett
vendu séparément

Tissu
65% coton, 35% 
polyester 300 gr
Existe aussi en 

65% polyester et 
35% coton

245gr

PANTALON KARGO 9068

BLOUSON KROSSLINE 9D20 PANT KROSSLINE 9B20

• PRIX
• RESISTANT AUX 

FROTTEMENTS
• AMAGNETIQUE
• NOMBREUX COLORIS

60% coton 40% polyester 300gr. Devant fermé par fermeture à 
glissière plastique injectée avec curseur métal sous-patte ; 

sous-patte maintenue par 3 pressions cachées.

60% coton 40% polyester 300gr. Elastiques côtés
1 poche portable insérée dans poche cavalière droite

2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés par 
pressions plastique cachées.

Devant fermé par fermeture à glissière 
sous patte maintenue par pressions 

cachées. Poches basses repose main. 
Ceinture avec patte de serrage maintenue 

par pressions cachées

Ceinture élastiquée avec réhausse 
dos. Braguette fermée par fermeture 

à glissière + bouton clou à la 
ceinture. Poche portable sous rabat 

fermé par velcro caché 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



17

Travailler en toute sécurité

VESTE IDEAL PLUS

PANTALON WORKFITVESTE WORKFIT

PANTALON NEW GENERATION

PANTALON IDEAL PLUS

VESTE NEW GENERATION

Tissus
65% coton 

35% polyester
300g/m² + 
panneau 
d’aisance 

entrejambe 
stretch 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester 
300g/m²

Col montant fermé par gripper à 
calotte. Fermeture à glissière spirale.
Ceinture fermée par gripper à calotte 

et réglable par pattes sur les côtés

Panneau d’aisance entrejambe stretch, 
braguette fermeture à glissière spirale
Ceinture élastiquée côtés fermée par 

rivet jean, 4 passants simples et 1 
passant large dos. Couvre-reins.

Col officier. Fermeture à glissière 
spirale recouverte par patte attenante 

fermée par 2 auto-agrippants
Ceinture élastiquée côtés fermée par 

auto-agrippant

Braguette fermeture à glissière spirale
Ceinture élastiquée côtés fermée par 

rivet jean, 4 passants simples et 1 
passant large dos.

Col chevalière
Fermeture 4 boutons 
recouverte par patte 

attenante. Renforts bas 
de poches

Braguette fermeture à glissière spirale
Ceinture élastiquée côtés fermée par 

un bouton, 5 passants. Renforts 
genoux ouverts

Tissus
65% coton 

35% polyester
300g/m² + 
panneau 

d’aisance dos 
et bas de 

manche stretch 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Tissu
65% coton 

35% polyester 
280gr

Accessoires
vendu séparément

Tissu
65% coton 

35% polyester 
250gr

KARGO PRO LIGHT 9069 KARGO PRO LIGHT 9269

CRAFT WORKER 9250 CRAFT WORKER 9050

• PERFORMANCE
• LEGER
• ELASTIQUE COTE
• AMAGNETIQUE

• PERFORMANCE
• RESISTANCE AUX 

FROTTEMENTS
• AMAGNETIQUE
• CORDURA

65% coton 
35% polyester 

PERFORMANCE
RESISTANCE AUX 
FROTTEMENTS
AMAGNETIQUE

•
•

•
•

Braguette zippée
Poches genouillères fermées 

par auto-agrippant
Renfort bas de jambe à 

l’arrière 

Col montant fermé par pressions Fermeture à glissière plastique 
sous-patte. 2 poches poitrines plaquées à rabat fermés

1 poche intérieure fermée Empiècement épaules et hauts de 
manches

2 poches poitrine à soufflets avec 
rabats ; sur poche poitrine droite, 1 

poche stylo et 1 petite poche 
2 poches basses plaquées avec 

ouvertures en biais 
Cordura : renforts épaules ; 

1 poche cuisse droite à soufflets 
avec rabat. Cordura sur: passants, 

renfort poche dos gauche, soufflets 
de poche cuisse, genouillères, 

renforts haut de cuisse sur devant et 
bas de jambes arrière

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 

polyester 
35% 
coton

245g/m²

VESTE FOX

PANTALON THORVESTE ATON

PANTALON BP 1609

PANTALON ALFA

VESTE BP 1607

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Genouillères 
pour plaques 
de protection. 

Passepoils 
réfléchissants

Poches 
fonctionnelles

Forme 
régulière

Passepoils réfléchissants
Fermeture à glissière 

dissimulée
Poches fonctionnelles

Forme régulière

Veste déperlante à plusieurs 
poches. 2 poches sur la 

poitrine avec une petite poche
Poignets et taille ajustables
Cordon tirette détachable

Pantalon déperlant à plusieurs 
poches
Taille ajustable
2 poches latérales
2 poches sur les cuisses
1 poche pour le mètre
2 poches arrière
Ourlet à rallonge

Pantalon de travail avec 2 
grandes poches italiennes, 
poche latérale porte outils, 

poche latérale 
multifonction, poche 

révolver fermée par velcro; 
porte marteau, 2 poches 

genouillère réglables, 
élastique à la taille pour un 

confort maximum

Veste de travail avec 2 
poches poitrine dont 

une porte-téléphone, 2 
grandes poches à la 

taille, poignet et taille 
réglable par boutons 

pression. 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

VESTE BP 1787

PANTALON OROSIVESTE OROSI

PANTALON TITAN

PANTALON BP  1789

PANTALON DRIFT

Tissus
65% 

polyester 
35% 
coton

295g/m²

PANTALON 

Col montant, Collerette de 
marquage. Zip central sous 
rabat à pressions + scratchs 
cachés. Coudes préformés. 

Poignets fermés par pression

Genoux préformés Renforts 
empiècements. Poches genoux 

en Oxford, ouverture par le 
bas. Nombreux renforts en 

Oxford. Triple piqûre/Finitions 
en coloris contrasté.

polyester

Pantalon déperlant à 
plusieurs poches. Bouton 

recouvert
Poches sur les genoux

1 porte-badge. 1 boucle 
pour le marteau Ourlet à 

rallonge

Pantalon avec beaucoup de 
poches. Empiècements en 

Cordura® dans les zones de 
frottement. Supports velcro 
renforcés, triple coutures. 

Bouton anti-rayures,

Plus grande liberté de mouvement 
grâce aux empiècements extensibles 

sous les aisselles. Pli d'aisance au 
niveau du dos et des coudes. 8 

poches fonctionnelles
Regular fit.

Genouillères en Cordura® pour 
plaques de protection. Pli d'aisance 
au niveau des genoux pour une plus 

grande liberté de mouvement. 
Renforcement fessier. Regular fit

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
305g/m²

PANTALON SMILE 

PANTALON BARVA VESTE BARVA

PANTALON BP 1797 

PANTALON FREE 

VESTE BP 1795 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

1 sangle porte-marteau/1 sangle porte-
outils.  Panneau d’aisance entrejambe.
Genoux préformés. Poches genoux en 

Oxford, ouverture par le haut/Nombreux 
renforts en Oxford

Col montant. Découpes et détails 
design Pièces en métal cachées 

Protège reins Poches basses fermées. 
Nombreux renforts en Oxford

PANTALON SMILE 

Manche ergonomiques avec 
empiècement élastique au niveau des 

coudes. Poignets coupe-vent
Empiècements élastiques au dos

Forme régulière

Taille élastiquée pour un ajustement 
optimal. Genouillères en Cordura® 

résistant. Agréable à porter et 
confortable grâce à la forte teneur en 

coton. Forme régulière

Pantalon de travail en toile de 
coton élastiquée. Fermeture par 

zip frontal et bouton anti-rayures. 
Zone des genoux et arrière à 

structure renforcée. Coupe Slim-
Fit. Il se combine avec la veste 

Shake et avec le gilet Fun.

Pantalon avec 2 poches porte-
genouillères élastiquées à 

l’intérieur. La taille élastique est 
ajustable pour un maximum de 

confort. Supports velcro renforcés, 
entre-jambe à structure renforcée. 

Boutons anti-rayures.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

PANTALON TORNADO

PANTALON HECTOR PANTALON STRECH 1861

PANTALON  ATOM 

PANTALON PRISMIK

PANTALON CRAZY 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Matériau super strech
pour une liberté de 

mouvement maximale. 
Très léger, respirant et 

sèche rapidement
Eléments réfléchissants 

en gris foncé. Coupe 
seyante

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

PANTALON  ATOM 

Pantalon multi-poches 
avec des parties 

extensibles dans les 4 
sens à l'entrejambe et 

aux genoux pour plus de 
mobilité et de confort
Poches aux genoux en 

renfort Cordura®. 1 
porte-badge. 

Pantalon Cargo en TC stretch avec 
renfort à l’arrière pour une plus 

grande protection de la zone 
lombaire. Genou préformé pour 

plus d’aisance. Ruban rouge/reflex 
sur le passant central arrière. Triple 

coutures..

Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 
way stretch), super confortable, 

résistant, doux au toucher, 
déperlant, respirant et au séchage 
rapide. Triple coutures. Fermeture 

centrale par zip YKK et bouton anti-
rayure, Slim Fit.

Pantalon multi-poches 
en tissu ripstop

extensible fonctionnel à 
4 sens avec des parties 

élastiques hautes à 
l'arrière. Pantalon 

détachable. Ourlet à 
rallonge

Ceinture élastiquée, hausse dos 
Cordura® 100% . Coupe ajustée + 
aisance aux points d’articulation 

avec empiècements stretch
Parements de poches, poches

genoux et renforts bas de
jambes

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

.

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

JEAN TRAFFIC

JEAN SPHINX JEAN  9B43

JEAN 1972 

JEAN 9048 

JEAN PLATINIUM

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Ceinture fermée par bouton 
rivet. Fermeture à glissière. 2 

poches cuisse à rabat avec 
poche mètre ou cutter dans 

rabat. Passants larges. 2 
poches dos.

Ceinture fermée par bouton. 
2 poches avant. Braguette 

fermée par fermeture à 
glissière. Poche ticket à 
double compartiment

JEAN TRAFFIC

Pantalon de travail en jean 
stretch avec inserts en 
Cordura®. Inserts anti-

abrasion dans les zones de 
frottement, contour de 
poches renforcé. Triple 

coutures

Pantalon en jean stretch, 
multi-poches, avec 

Coolmax® et Thermolite® 
pour la régulation de la 

température
Poches au genou en 

renfort avec Cordura®.

Avec genouillères 
pour plaques de 

protection
Tissu mélangé 

robuste
poches 

functionnelles
Coupe seyante

Pantalon jeans en stretch. 
Inserts techniques en stretch 
sur les côtés et sur le genou, 

réglage taille par velcro. Triple 
coutures.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

.

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

SHORT HESPAR

BERMUDA BATUA SHORT 1993

SHORT BARVA

SHORT 1827

SHORT PARTY 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Coupe seyante
Matériau stretch pour une 

liberté de mouvement 
optimale. Taille élastiquée 

réglable. Forme étroite

Tissus

polyester
300g/m²

Taille haute dans le dos pour 
un ajustement optimal. 
Poches fonctionnelles
Tissu très léger. Coupe 

ergonomique près du corps.

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

SHORT BARVA

Bermuda à plusieurs 
poches.1 boucle 
ceinture avec un 

anneau brisé. 
Nombreuses poches.1 

porte-badge
1 boucle pour le 

marteau

Bermuda avec taille ajustable par 
élastique. Supports velcro 
renforcés triple coutures. 
Boutons anti-rayures. Il se 

combine avec le gilet Fun et la 
veste Shake.

Découpes et détails fantaisies Pièces 
en métal cachées .Triples surpiqûres . 
Longueur genou. Ceinture élastiquée 

côtés + Passants Réhausse dos

SHORT HESPAR

Bermuda multi-poches 
avec des parties 

extensibles dans les 4 
sens à l'entrejambe pour 

plus de mobilité et de 
confort

Bouton recouvert. 1 
porte-badge

1 boucle pour le marteau

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

.

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

GILET 9869

GILET NEPTUNE GILET 9867

GILET BARVA

GILET AZUKI

GILET FIRST 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus

coton 

polyester
300g/m²

GILET FIRST 

Col montant fermé par pressions . 
Fermeture à glissière plastique 

sous-patte. 2 poches poitrine avec 
rabats. Intérieur polaire noire. 

100% METAL FREE.

Col montant fermé par pressions. 
Intérieur polaire noire.. Couleur 

opposition : Empiècement épaules 
dos/devant . Rabats poche poitrine. 

Soufflets poche haute et basse.

GILET BARVA

Gilet déperlant à plusieurs 
poches. Elastique au niveau de 
l’emmanchure. Longueur extra 

longue dans le dos. Printer 
zipper. Cordon tirette 

détachable

Gilet de travail avec poche 
téléphone, amples poches 

multifonctions avec fermeture 
par zip et pression, porte badge 
rétractable, élastique à la taille. 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

GILET AZUKI

Col montant avec biais 
contrasté.Collerette de marquage. 
Zip central sous rabat à pressions 
cachées Tissu renforcé haut de la 

veste, aisselles et ceinture 

Tissus

polyester
300g/m²

Coutures étanchées, col montant 
en polaire, Zip central double 

curseur sous rabat à scratch + 1 
pression, Protège menton, 

Passepoils rétro-réfléchissant sur 
poches basses et dos, 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

.

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

GILET KUMA

GILET DONAR GILET BP 1986

GILET BP 1832

GILET CRAFT 9154 

GILET SATURN 

Tissus
65% 
coton 
35% 

polyester
300g/m²

Gilet ouaté. Fermeture à 
glissière. 1 poche poitrine avec 
ouverture verticale zippée.. 2 

poches basses plaquées Dos plus 
long que le devant.

GILET BP 1832

Gilet déperlant à plusieurs 
poches avec un col en toison 

polaire. Longueur extra longue 
dans le dos. Printer zipper
Cordon tirette détachable

GILET KUMA

Gilet en tissu U-4 (U-Power 4 
way stretch) très confortable, 
résistante, souple sur la peau, 
hydrofuge, respirante et qui 

sèche rapidement. 

Col : montant Zip central 
contrasté + Protège menton 

Poignets : avec biais élastiqué 
Bas en biais élastiqué 

Doublure en coloris contrasté

GILET SATURN 

Tissu robuste. Empiècements en 
stretch sur les côtés pour une plus 

grande liberté de mouvement. 
Ouatinée avec doublure 

matelassée chaude. Forme étroite

GILET CRAFT 9154 

Gilet avec membrane et 
déperlent. Ouatinée avec 

doublure matelassée chaude
Coupe-vent extensible à 

l'emmanchure. Forme étroite

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Travailler en toute sécurité

Tee-shirt haute visibilité. Nettoyage professionnel. 
Haute protection contre les rayons UV. Renforts aux 

épaules pour passage en tunnel Coutures plates 
anti-irritations. Existe en jaune, orange et rouge.

Tee-shirt HV haute protection contre les rayons 
UV UPF 40+ .Bande rétro-réfléchissantes 

microbilles segmentées sans discontinuité et 
thermocollées. Coutures plates anti-irritations. 

Existe en jaune, orange et rouge

T-shirt léger Haute Visibilité manches courtes. 
Protection contre les rayons UV : UPF 20+. 

Tee-shirt ultra léger. 
Coutures plates anti-irritations. Col en V. 

Existe en jaune, orange et rouge

Tee-shirt manches courtes avec renforts épaules 
intérieur, collerette de marquage chaîne et 

trame. Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes 
segmentées thermocollées. 

Existe en jaune, orange et rouge

.T SHIRT CAMBERRA . T SHIRT FLUOSAFE 9T80

. T SHIRT FUTUNA . T SHIRT MOOREA

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

Tee-shirt ML intérieur en coton pour un 
meilleur confort. Coupe moderne, bande 

réfléchissantes élastiques offrant une 
meilleure liberté de mouvements. Coutures 
dans le cou recouvertes par une bande de 

tissu légèrement rembourrée.

Polo fluorescent avec bandes réfléchissantes 
transversales en biais. Intérieur en coton et 

polyester stretch résistant à l'extérieur. Patte 
avec boutons non visibles/recouverts. Bande de 
renfort sur les coutures au niveau de la nuque.

Polo HV maille Ultra Soft à fort transfert 
d’humidité. Haute protection UV : UPF 40+ 

Bande rétro-réfléchissantes microbilles 
segmentées sans discontinuité. Coutures 
plates anti-irritations. Col polo 3 boutons

.POLO MC ACCELERATE SAFE 19083 . POLO WALLIS

.T SHIRT MC 19082 ACCELERATE SAFE .T SHIRT ML ACCELERATE SAFE 19081

Tee-shirt MC intérieur en coton pour un 
meilleur confort. Coupe moderne, bande 

réfléchissantes élastiques offrant une 
meilleure liberté de mouvements. Coutures 
dans le cou recouvertes par une bande de 

tissu légèrement rembourrée.

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

Polo à manches longues avec patte de 
boutonnage fermée par un gripper apparent 
+ grippers cachés. Bandes de 50 mm rétro-
réfléchissantes segmentées thermocollées. 

Renforts épaules intérieur

Pull demi-zippé HV avec bandes réfléchissantes 
transversales en biais. Col montant. Col zippé 
sous rabat coupe-vent. Poche poitrine zippée. 

Poches frontales zippées. Elastiques aux 
poignets et à la taille. Porte-badge amovible.

Sweat HV avec bandes rétro-réfléchissantes 
microbilles grises. Col camionneur zippé

2 poches basses type “kangourou” zippées
Dos long protège reins et fentes d’aisances

.PULL ACCELERATE SAFE 19005 . SWEAT BRISBANE 2

. POLO SAMOA . POLO MANCHES LONGUES 9O81

Polo hv– Fibres naturelles bambou. Haute 
protection UV : UPF 40+. Bandes rétro-

réfléchissantes microbilles segmentées sans 
discontinuité. Coutures plates anti-irritations

Col polo trois boutons

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

SUR-PANTALON DE PLUIE HV 
avec taille élastiquée Bas de 
jambe réglable par pression 
cachée, Coutures étanchées

.PANTALON DE PLUIE SEATTLE

.VESTE SONOFLEX  VPVZHV33

.SUR PANTALON PLUIE 9B97

. SUR  PANTALON 15590 . SURPANTALON 19590

. PANTALON DE PLUIE PBC2HV13 

Pantalon de pluie tissu 
extérieur «LAMINATEX 

RECYCLÉ», Ceinture élastiquée 
fermée sur le devant.

Ouvertures bas de jambes 
pressionnées,

Veste col montant, Capuche 
avec lacet de serrage, 

enroulée dans le col sous 
rabat fermé par 3 boutons 

pressions en métal, Poignets 
coupe-vent avec élastique

Pantalon HV taille 
élastiquée. Bandes rétro 

réfléchissantes grises de 5 
cm posées à double tour de 

mollets
Coutures soudées par 

haute fréquence.

Sur pantalon HV avec bandes 
réfléchissantes transversales 

en biais. Imperméable, coupe-
vent et permettant au corps 

de respirer. Coutures 
thermocollées. Elastique et 
cordon de serrage à la taille. 

Sur pantalon HV avec bandes 
réfléchissantes. Tissu très 

résistant à l'usure, respirant, 
imperméable et coupe-vent. 

Coutures thermocollées.. 
Passants de ceinture. 
Elastique et cordon de 

serrage à la taille. 

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

.PARKA KETA 7KET

.PARKA KAZAN

.PARKA KANATA 4 EN 1 7KANO

. PARKA 4 EN 1 ONTARIO . PARKA NEPAL

. PARKA KAZAN + VESTE 4 EN 1

+

Parka 4 en 1 capuche 
fixe escamotable dans le 

col, dos long protège 
reins, manches 

amovibles par glissière.

Parka doublure chaude fixe 
en ouate Super Soft, toutes 

coutures étanches par 
bandes thermocollées ,

Parka col montant, 
Capuche fixe intégrée 

dans le col + Cordon de 
serrage, Poignets 

réglables par scratch

Parka Classe 3 coutures 
étanchées, Matelassage 
polyester avec zip accès 
sérigraphie, capuche 3 

pans intégrée dans le col.

. PARKA KAZAN + VESTE 4 EN 1

+

Parka protection 
thermique accrue Forte 

imperméabilité 
Empiècements 

antisalissure Possibilité de 
marquage sur Parka + 

Veste

Parka Imperméabilité et 
respirabilité maximum 
Combinable avec Veste 

KAZAN et Softshell KAZAN 
Empiècements antisalissure

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

.PARKA BERING

.BLOUSON ILONA 3

.PARKA RIGA

. BLOUSON FLUOROCKIT 3 . PARKA FEMME CELINE

.SOFTSHELL FJORD 3

Parka Imper-Respirante
coutures étanchées, 
Mix de bandes rétro 

réfléchissantes, réglage 
taille par cordon 

élastique,

Parka imper-respirante , 
col tempête, poignets 

coupe-vent à l’intérieur, 
réglages bas de manches,

Blouson coutures 
étanches, col officier 

chaud doublé 
polaire, dos long 
protège reins , 

poignets élastiqués, 

Softshell System Kit 
permettant d’adapter 

ce blouson dans les 
parkas et vestes de la 

gamme du système 
kit. S’adapte avec 

capuche Tempête ou 
Vision+,

Blouson polaire, 
coupe 

sportwear, doublu
re coupe-vent en 
taffetas polyester 
sur la face avant , 

nombreuses 
poches.

Parka femme col 
montant, 

réglage taille par 
élastique et 

bloqueurs intégrés 
à l’intérieur des 
poches basses

Fentes d’aisance 
latérales

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

.VESTE GRAND FROID 19301

. PARKA ERWIN 9P023038

. VESTE ULTIMATE STRECTH 19009

. SOFTSHELL IVALO 2EN 1 . SOFTSHELL NORLAND

.SOFTSHELL TATRAS

Coupe-vent, 
respirant, 

imperméable. 
Capuche doublée, 

amovible avec 
cordon de serrage.
Fermeture zippée 
étanche et rabat 

coupe-vent à 
l'intérieur.

Veste col montant, 
fermeture zippée et 
rabat coupe-vent à 
l'intérieur. Bandes 

réfléchissantes 
transversales et en 
biais pour être plus 

visible.

Parka avec système de 
patte avec pression (se 

trouvant sur l’intérieur de 
la parka) et d’élastiques 
cachés (se trouvant sur 
l’extérieur de la softshell
et du teddy) positionnés 
au niveau de l’encolure 
dos et des poignets et 
permettant de les fixer 

l’une à l’autre

Softshell 3 couches, 
membrane PU, 

Intérieur polaire, col 
montant,

Système d’attache de 
la parka avec la 

softshell,
Poignets ajustables 

par velcro.

Softshell imper-
respirant/ coupe-

vent, col cheminée, 
manches fixes, 

poignets élastiqués, 
dos long protège 
reins. Resserrage 

base par élastique et 
bloqueurs latéraux 

Blouson Softshell, col 
cheminée. Manches 

amovibles par 
glissière. Resserrage 
base par élastique et 
bloqueurs latéraux 

Poignets élastiqués et 
dos long protège reins

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



34

Travailler en toute sécurité

Parka coupe femme, fentes d’aisance latérales 
pressionnées. Dos plus long protège reins. 

Système kit permettant d’adapter une 
doublure amovible. Système de pressions 

permettant d’adapter une capuche amovible : 
Capuche Tempête ou Capuche Vision

Blouson Softshell, manches amovibles par 
glissière, Resserrage base par élastique et 

bloqueurs latéraux. Poignets élastiqués. Dos 
long protège reins. Système kit permettant 

d’adapter ce blouson dans les parkas et vestes 
de la gamme,

Blouson Softshell coupe femme, manches 
amovibles par glissière, Resserrage base par 

élastique et bloqueurs latéraux. Poignets 
élastiqués. Dos long protège reins. Système 
kit permettant d’adapter ce blouson dans les 

parkas et vestes de la gamme 

.SOFTSHELL AUCKLAND . SOFTSHELL ELENA 

. PARKA HUDSON . PARKA NINA

.SOFTSHELL AUCKLAND

Parka avec col tempête, intérieur col devant et 
mentonnière en suédine pour plus de confort,
Poignets coupe-vent à l’intérieur des bas des 

manches. Dos plus long protège reins. 
Système kit permettant d’adapter une 

doublure amovible

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

.BLOUSON FLUO BASE 2 9224-8794 

.BLOUSON FLUO SAFE 9D83-9570  

. PANTALON FLUO BASE 2 9024-8794 

.BLOUSON FLUO ADVANCED 9D30-8795 . PANTALON FLUO ADVANCED 9B30-8795 

.PANTALON FLUO SAFE 2 9085-9570

Blouson avec 
devant fermé par 

fermeture à 
glissière, poignets 

fermés par 
gripper caché, 

Ceinture 
élastiquée côtés, 

fermée sur le 
devant par 

gripper caché

Pantalon avec ceinture 
élastiquée côté, braguette 

fermée par fermeture à 
glissière + bouton clou à la 

ceinture, bandes de 70 
mm rétro-réfléchissantes,

Blouson avec 
devant fermé par 

fermeture à 
glissière sous-patte 

maintenue par 
grippers cachés. 

Poignets à soufflet 
réglables par 

grippers, Ceinture 
avec couvre-reins 

Pantalon avec braguette 
fermée par fermeture à 

glissière + bouton clou à la 
ceinture. Ceinture 

élastiquée côtés, bandes 
de 70 mm rétro-
réfléchissantes.

Blouson avec devant 
fermé par fermeture 
à glissière; sous patte 

maintenue par 
pressions cachées, 
Soufflet d’aération 

dos, Manches 
préformées

Pantalon avec braguette 
fermée par fermeture à 

glissière + bouton clou à la 
ceinture. Ceinture réglable 
grâce aux élastiques sous 

tunnel. Renfort entrejambe, 
Réhausse dos

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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Travailler en toute sécurité

.BLOUSON GOKKAN

.BLOUSON VISIOFIT

. PANTALON HIBANA

. VESTE STRECH 19509 .PANTALON ULTIMATE STRETCH 19479

.PANTALON VISIOFIT

Pantalon STRETCH avec 
zones de tension 

élastiquées . Réhausse dos, 
empiècements 

antisalissure, Ceinture 
élastiquée côtés + Passants

Pantalon homme, 
braguette fermeture à 

glissière injectée curseur 
métal. Ceinture élastiquée 

côtés fermée par un 
bouton, Triangle d’aisance 

entrejambe

Pantalon taille basse 
STRETCH confortable et 

mode permettant au 
vêtement d'accompagner 

naturellement les 
mouvements du corps, 

Offre un finish hydrofuge

Blouson Col montant 
Fermeture Zip central 
Poignets bord-côtes

Ceinture en bord-côte
Se porte toute l'année

Blouson homme, col 
montant avec 
mentonnière

Ceinture fermée par 
gripper caché. 

Poignets rapportés 
fermés par gripper 

caché

Veste près du corps 
mais avec une 

excellente liberté de 
mouvement. 

Fermeture zippée et 
rabat coupe-vent à 

l'intérieur qui isole du 
vent. Elastique aux 

poignets

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



37

Travailler en toute sécurité

Maille Interlock, chaude et résistante
Tee-shirt manches longues col rond 
Cat 4 : bas manches montées en coutures plates pour éviter les surépaisseurs sans 

couture côtés, coupe près du corps
Cat 5: plastron triple chaleur. molletonné assurant un maintien et une chaleur optimale 

des épaules et du thorax. Face interne molletonnée pour la douceur et la chaleur

Tee shirt manches longues col V
Ourlet bas manches
Structure de la maille interne qui favorise l’évacuation rapide la transpiration
Maille strech Bi-extensible pour un meilleur maintien des muscles
Traité antibactérien AEGIS
Nouvelle technologie réflexion d’infrarouges
Maille termorégulatrice double face / antibactérien
Lavable à 40°

Ceinture élastique
Large ouverture de la braguette
Structure de la maille interne qui favorise l’évacuation rapide la transpiration
Maille strech Bi-extensible pour un meilleur maintien des muscles
Traité antibactérien AEGIS
Nouvelle technologie réflexion d’infrarouges
Maille termorégulatrice double face / antibactérien
Lavable à 40°

T-SHIRT FROID STATIQUE 12301 CALECON  FROID STATIQUE 12297

T-SHIRT DAMART EVOLUTION 38986 

Maille Interlock gratté Thermolactyl
Maille Interlock, chaude et résistante.
Caleçon long avec large ouverture braguette
Ceinture élastique sous tunnel, bas jambe monté en coutures plates pour éviter les 

surépaisseurs

CALECON DAMART EVOLUTION 47395 

Tailles: XS à 3XL

Tissus 80% 
modacrylique

20% 
acrylique

Tailles: XS à 3XL

Tissus 80% 
modacrylique

20% 
acrylique

Cat 3 : Chaleur confort
Cat 4 : Chaleur intense
Cat 5:  Chaleur extrême

Cat 3 : Chaleur confort
Cat 4 : Chaleur intense
Cat 5:  Chaleur extrême

Cat 3 : Chaleur confort
Cat 4 : Chaleur intense
Cat 5:  Chaleur extrême

Tissus 92% 
polyester 8% 
Elasthanne

Tailles: S à 3XL

Tissus 92% 
polyester 8% 
Elasthanne

Cat 3 : Chaleur confort
Cat 4 : Chaleur intense
Cat 5:  Chaleur extrême

Tailles: S à 3XL
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Travailler en toute sécurité

CHAUSSURES DE SECURITE
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Travailler en toute sécurité

Bâtiment/Outdoor

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

Embout composite léger et isolant 
thermiquement 

Semelle anti-perforation composite 
garantissant légèreté, isolation thermique 
et couverture à 100% de la plante du pied 

Chaussures de sécurité basses, totalement 
"sans métal", renforcé en polyuréthane, 

empiècements en mesh respirant, pointe 
AirToe Composite, anti perforation, semelle 

anti-dérapante

.QUEBEC .HUMMER

Modèle S3 avec semelle VIBRAM® en 
caoutchouc nitrile, spécialement étudiée 

pour assurer une haute protection dans les 
environnements exigeants en milieux 

extérieurs.

.ROLLING EVO.ROLLING EVO

SRC

CI

SRC

Embout en composite airtoe et semelle anti 
perforation. Hautes, légères, avec une tige en 
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout 

anti-abrasion. Semelle PU compact anti-
abrasion, résistante aux hydrocarbures, 

antidérapante et antistatique. 

.HELKSINKI

SRCSRC

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

Ces chaussures de sécurité ont une coupe 
montante pour un meilleur maintien de la 
cheville. Vous apprécierez leur authenticité 

et leur robustesse grâce à un dessus en cuir 
pleine fleur pull up.

Brodequin S3 tout composite spécialement 
étudié pour assurer une haute protection 

dans les environnements exigeants en 
milieux extérieurs.

La chaussure de sécurité XPER TP S3 est un 
brodequin S3 SRC. Elle est spécialement 

étudiée pour assurer une haute protection 
dans les environnements exigeants en 

milieux extérieurs.

.XPER TP S3 .TROOPER

.NAGORA

Chaussures "sans métal", confortables et 
légères avec empeigne en cuir pull-up 
hydrofuge, renforcé en polyuréthane, 

empiècements en mesh réspirant, pointe 
AirToe Composite, antiperforation, semelle 

anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC,

.GREENLAND

SRC

SRC

SRC SRC

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

NOUMEA . Bâtiment/Outdoor

Composition : Cuir pleine fleur
Embout de sécurité : Non métallique
Plaque anti perforation : Non métallique
technologie VPS (Voûte plantaire suspendue) pour un meilleur maintient et confort

SRC

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

Chaussure de sécurité avec semelle PU/TPU 
résistante à l’abrasion, aux huiles et aux 

hydrocarbures et dotée de crampons 
saillants. Sa tige en cuir pull-up bénéficie 
d’une bonne imperméabilité. Embout et 
semelle anti-perforation en composite,

Semelle PU/Caoutchouc nitrile résistante à 
l’abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures 
et dotée de crampons saillants. Insert gel 
pour soulager les points d'appui sous le 

pied. Embout et semelle anti-perforation en 
composite.

.ROCKET.STONE HAUTE .ROCKET

Chaussure de sécurité haute et confortable, de 
la ligne Red Over de U-Power, cuir souple, 
inserts en textile et pointe anti-abrasion, 

orteils en composite, doublure en Gore-Tex, 
mousse Soft PU et semelle Infinergy®

Tige en PUTEK® PLUS très résistant à 
l'abrasion et nubuck naturel battu, 

hydrofuge, doublure en WingTex, embout 
en composite et mousse en PU souple et 

semelle Infinergy®.

.RESCUE.FIXED

SRC

RS

RS

SRC

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

NARENA . Bâtiment/Outdoor

SRC

Protection malléole optimale normée AN pour évoluer en toute sécurité sur les terrains 
accidentés. Tige hydrofuge faite en matière cuir pull up qui a été testé et résiste à l’humidité 
durant 7 heures. 

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

RANGERS S3 SRC tout composite 
spécialement étudié pour assurer 

une haute protection dans les 
environnements exigeants en milieux 

extérieurs.

FREEWIND S3 est une chaussure tout terrain dotée 
d'un fort cramponnage. Modèle adapté aux flexions 
fréquentes. Convient aux terrains difficiles. Surbout

renforcé anti-abrasion. Semelle intérieure de confort 
anatomique et antibactérienne.

Chaussure de sécurité spéciale construction 
avec une solution anti-perforation brevetée 

Duo Protection conçue pour protéger 
contre les pointes de chantier.

Ranger de sécurité résistant à l'eau avec 
membrane imper-respirante et semelle PU-
caoutchouc nitrile VIBRAM résistante à la 
chaleur et aux hydrocarbures. Semelle de 
propreté anatomique et anti-bactérienne.

.RANGERS .FREEWIND

.ENDURO .ENERGY

SRC

SRC

SRC

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

Botte de sécurité fourrée pour garder les 
pieds au chaud dans des conditions 

difficiles. Modèle adapté à l'industrie lourde 
et à la construction. Affrontez les rigueurs 

de l’hiver dans le confort!

Botte fourrée avec tige en cuir fleur résistant à 
l’eau, doublure chaude.

Anti perforation, talon fermé et absorption 
énergie. Antistatique, résistant à l'eau et à la 
pénétration. Semelle résistante aux huiles et 

hydrocarbures.

Pour toujours plus de confort, nous les 
avons équipées d’une doublure en fourrure 

imitation et du système VPS une semelle 
pensée pour maintenir l’arc naturel de votre 

pied,

Botte fourrée avec tige en cuir fleur lisse 
marron. Embout de protection et intercalaire 

anti-perforation en acier. Semelle extérieure en 
PU isolant du froid Isolation du semelage 

contre le froid Semelle résistante aux 
hydrocarbures

.BOTTE TRANSALP.BOTTE EIDER

.NORDIK.PATAGONITE

SRC

SRC

SRC

CHAUSSURES BÂTIMENT/OUTDOOR
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Travailler en toute sécurité

Industrie / Second Œuvre

CHAUSSURES INDUSTRIE/SECOND OEUVRE
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Travailler en toute sécurité

Le sneaker SOUL S3 assure sécurité en 
toutes occasions !

Le sneaker SOUL S3 assure sécurité en 
toutes occasions ! ,

Modèle bas S3 SRC spécialement étudié 
pour assurer une haute protection dans les 

environnements exigeants des industries 
lourdes par exemple.

Modèle montant S3 SRC spécialement 
étudié pour assurer une haute protection 
dans les environnements exigeants des 

industries lourdes par exemple.

.SOUL.SAXO

.DARK.VADOR

SRC SRC

SRC SRC

CHAUSSURES INDUSTRIE/SECOND OEUVRE
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Travailler en toute sécurité

Chaussures de sécurité hautes, légères et 
confortables, avec dessus en cuir nubuck 

naturel, embout en aluminium, hydrofuge, 
anti-crevaison, anti-dérapant et semelle 

PU/PU High Rebound + insert anti-fatigue à 
S3 SRC CI ESD

Chaussures de sécurité hautes, légères et 
confortables u Power de la ligne Red UP Plus, 
avec dessus en cuir nubuck naturel, embout 

en aluminium, hydrofuge, anti-crevaison, anti-
dérapant et semelle PU/PU High Rebound à 

Elastopan of Basf, S3 SRC CI ESD

Chaussure de sécurité en microfibre avec 
une languette. Pour votre confort, la 
semelle intérieure est pourvue d'un 

coussinet absorbeur d’énergie. Protection 
ESD contre les décharges électrostatiques !

Chaussure en microfibre avec une fenêtre 
imper-respirante. La semelle intérieure est 

pourvue d'un coussinet 
absorbeur d’énergie. Protection ESD contre 

les décharges électrostatiques !

.SHEDIR PLUS.NEKPLUS

.RILEY LOW.RILEY HIGH .RILEY LOW

SRC

SRC SRC

SRC

CHAUSSURES INDUSTRIE/SECOND OEUVRE
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Travailler en toute sécurité

Sa tige 100% microfibre permet une 
résistance aux hydrocarbures et ses 

technologies VPS et DRS permettent un 
réel confort.

Ces chaussures de sécurité sont résistantes 
à la chaleur par contact jusqu’à 300°C. 

Design agréable avec l’utilisation de 
surpiqûres. Elles allient à la fois sécurité, 

confort et le style. 

Cette chaussure offre une adhérence 
optimale grâce à des crampons de 4,5 mm, 

bandes retro-réflechissantes. 

Cette chaussure offre une adhérence 
optimale grâce à des crampons de 4,5 mm, 

bandes retro-réflechissantes. Sa coupe 
montante et renforcée au niveau de la 

cheville vous assure un meilleur maintien.

.PARUSA.RASTA

.TRAIL.TREYK

SRC SRC

CHAUSSURES INDUSTRIE/SECOND OEUVRE
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Travailler en toute sécurité

Embout composite, semelle anti-perforation 
textile et semelle de propreté en mousse Hi-
Poly avec coussinets. La semelle d’usure en 

caoutchouc nitrile, antidérapante sur sol 
métallique et carrelé, est également 

résistante aux hydrocarbures et à la chaleur.

Semelle extérieure EVA/caoutchouc nitrile 
Semelle de confort en mousse et coussinets 
garantissent un grand confort au porter. Sa 

tige en tissu Oxford est imperméable.

Embout de protection en composite 
Semelle anti-perforation en textile 
Semelle extérieure double densité 

Tige en cuir gras pleine fleur 
Renforts avant en PU et arrière en TPU

Double densité polyuréthane et 
caoutchouc. Résistant à la chaleur par 

contact direct plus de 300˚C (HRO), Embout 
compact non-métallique - FIBRE DE VERRE, 

Semelle intérieure PBS (système 
respiratoire à pompe) 

.SAPHIR.ALUNI

.PEARL.APOLO

SRC

CHAUSSURES INDUSTRIE/SECOND OEUVRE
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Travailler en toute sécurité

Logistique/Indoor

CHAUSSURES LOGISTIQUE/INDOOR
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Travailler en toute sécurité

Basket de sécurité ultra légère conçue pour 
offrir une respirabilité optimale tout en 

protégeant des projections d’eau. La 
SHADOW S3 est équipée d’une membrane 
imper-respirante qui ralentit la pénétration 

de l’eau.

La STRATOS 500 S1P est une basket de 
sécurité ultra légère qui affiche un poids de 

seulement 440g en pointure 42.

La LUNAR 400 S1P est une basket de 
sécurité ultra légère qui affiche un poids de 

seulement 410g en pointure 42.

.LUNAR

.SHADOW

.STRATOS

Sneaker de sécurité lifestyle visible dans le 
noir grâce à ses bandes rétro-

réfléchissantes. La semelle contient un 
absorbeur de chocs au niveau du talon.

.SPACE

SRC

SRC

SRC

SRC

CHAUSSURES LOGISTIQUE/INDOOR
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Travailler en toute sécurité

100% amagnétiques, tige en microfibre et 
croûte de cuir, première de propreté en 

mousse EVA.

Chaussures de sécurité amagnétique 
niveau S3. Embout composite. Plaque Anti 

perforation non métallique. Doublure 
textile. 

Sneaker de sécurité lifestyle visible dans le 
noir grâce à ses bandes 

rétroréfléchissantes. La semelle contient un 
absorbeur de chocs au niveau du talon. 

Excellent maintien au niveau de la cheville.

.SUN

.SLAMER

.SAMBO

100% amagnétiques, tige en microfibre et 
croûte de cuir, première de propreté en 

mousse EVA.

.SKATER

SRC SRC

SRCSRC

Embout
CompositeEmbout

CompositeEmbout
Composite

CHAUSSURES LOGISTIQUE/INDOOR
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Travailler en toute sécurité

Sneakers montantes de sécurité. Sa tige en 
toile permet une meilleure respirabilité.

Le modèle VANCE est équipé du système 
VPS assurant une réduction de la fatigue.

S3, première de propreté en PU , logo et 
bande rétro-réfléchissante sur la tige , 

semelle caoutchouc et EVA répondant à la 
norme HRO (résistant à 300°C).

.ROMANE

.VERCOR

.VANCE

Anti-perforation textile sur la semelle JUAN 
pour une plus grande souplesse.

Tige en mesh 3D permettant une ultra-
respirabilité.

.JEINOU

SRC SRC

SRC SRC
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Travailler en toute sécurité

VERCOR . Logistique/Indoor

Sneakers montantes de sécurité. Sa tige en toile permet une meilleure respirabilité.

SRC
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Travailler en toute sécurité

Chaussures de sécurité avec embout en 
aluminium et système antiperforation, 

conçues pour garantir un haut niveau de 
confort. Hautes, avec une tige hydrofuge 

hautement résistante à l'abrasion.

Chaussures de sécurité avec embout en 
aluminium et système antiperforation, 

conçues pour garantir un bien-être 
prolongé du pied. Légères, confortables, 
avec tige à haute résistance à l'abrasion.

Ces chaussures sont résistantes à la chaleur 
par contact jusqu’à 300°C. Système VPS : 
une semelle pensée pour maintenir l’arc 

naturel de votre pied pour assurer plus de 
confort et moins de fatigue en position 

debout.

.REVELA

.STEGO

.RAPTOR

Mi-montantes, légères, La structure de la 
semelle est anti-abrasion, et antistatique en 

PU souple, Sécurité et stabilité de la 
posture. Absorption et l’évacuation de 

l'humidité provoquée par la transpiration.

.LIFT
debout.

SRC SRC

SRC SRC
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Travailler en toute sécurité

Les embouts en aluminium sont conçues 
pour un confort durable.

Basses, légères, avec une tige en croûte 
velours et nylon.

Cette chaussure est conforme aux normes 
de sécurité EN ISO 20345 S1P SRC ESD

Basses, légères, avec une tige en cuir 
nubuck hydrofuge. Semelle en mousse de 

polyuréthane souple. La structure de la 
semelle anti-abrasion, et antistatique en PU 

souple. 

.CARBON .GEMINI PLUS

SRC SRC

Basket de sécurité basse avec tige en maille 
polyamide, boucles de serrage en textile, 

son embout de protection en aluminium et 
sa semelle anti-perforation, semelle en 

EVA/caoutchouc.

.GYPSE

Basses, légères, avec une tige en cuir 
nubuck hydrofuge. Semelle en mousse de 

polyuréthane souple. La structure de la 
semelle anti-abrasion, et antistatique en PU 

souple. 

.DUKE

SRC
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Travailler en toute sécurité

AGROALIMENTAIRE

CHAUSSURES AGROALIMENTAIRE
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Travailler en toute sécurité

Chaussures de sécurité basses, légères et 
confortables?  totalement "sans métal", 

blanches avec empeigne New safety dry, 
pointe composite, hydrofuge, anti-dérapant 

et semelle PU / PU infinergy, S2 SRC

Chaussures de sécurité avec sangle, légères 
et confortables  avec empeigne en 

microfibre, pointe composite, anti-dérapant 
et semelle PU / PU infinergy, SB-E-A-FO SRC

Mocassin avec embout en composite,   
légers, avec une tige hydrofuges, une 

semelle en mousse de polyuréthane. La 
structure de la semelle anti-abrasion, et 

antistatique assure adhérence et stabilité..

.BLANCO

.ZELDA

.MOON

Tige en microfibre ; embout en acier ; 
doublure imper respirante ; première 
propreté : EVA préformée ; semelle de 
marche : polyuréthane mono densité

.STERNE

.BLANCO

SRC SRC

SB

SRC SRC

CHAUSSURES AGROALIMENTAIRE
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Travailler en toute sécurité

•Tige microfibre ; embout : acier ; doublure 
imper respirante ; première propreté : EVA 

préformée ; semelle de marche 
: polyuréthane mono densité

Tige en microfibre ; embout  acier ; 
doublure imper respirante ; première 
propreté : EVA préformée ; semelle de 
marche : polyuréthane mono densité

Tige en microfibre ; embout composite ; 
doublure imper respirante ; semelle de 
marche : polyuréthane mono densité.

.CLEAN

.ANTARTIC

.GOELAND

Tige en microfibre blanche perforée. 
Doublure Cambrelle®. Embout de sécurité 

métallique. Semelle en PU bi-densité 
Paraboline. 

. PAULINE

SRC

SB

SRC

SRC

CHAUSSURES AGROALIMENTAIRE
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Travailler en toute sécurité

GLOBO . Agroalimentaire

Indiquées pour les hommes, ces chaussures de sécurité vous apporteront une protection 
intermédiaire de niveau S2 et sont équipées de bandes élastiques permettant un 

chaussage plus rapide.

CHAUSSURES AGROALIMENTAIRE
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Travailler en toute sécurité

Ces chaussures de sécurité sont réputées 
pour être ultra confortables. Entretien facile 

de vos chaussures de sécurité grâce à un 
dessus facilement nettoyable.

Ces chaussures de sécurité adhèrent à tous 
types de sols. Le modèle SALTO est une 

chaussure montante permettant de vous 
protéger d'éventuelles projections.

Ces chaussures de sécurité vous assure une 
protection intermédiaire de niveau S2.
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Pas de plaque antiperforation sur ce 

modèle.

.SUGAR

.JUMBO

.SALTO

Ces chaussures de sécurité disposent d'une 
bride réglable par boucle. Ces sabots de 
sécurité sont équipés des 3 technologies 

PARADE : VPS, DRS et Parade air. Semelles 
équipées d'une doublure en mousse.

.DAURIE

SRC SRC

SRC SB

CHAUSSURES AGROALIMENTAIRE
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Travailler en toute sécurité

Antidérapant, adapté à l’industrie Agro-
alimentaire et aux Métiers de bouche grâce 

à sa semelle caoutchouc Grip Safe®.

Le col de confort à l’arrière génère bien-
être et soutien autour de la cheville.

La Semelle Compensée, conçue avec l’aide 
d’un Professeur podologue permet 

une Adaptation Parfaite à la cambrure.

Embout de sécurité en acier et semelle 
antiglisse. Technologies VPS, DRS et Parade 

air et doublée en mousse. Bride réglable 
permettant à ces chaussures de sécurité de 

s’adapter à tous types de pieds.

.DAISIE

.PROTECT

.SOPHIE

Sabot de cuisine confortable, robuste et 
technique.

.BJORNSON

SRC

SB

SRC

SRC

SB

SRC

CHAUSSURES AGROALIMENTAIRE
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Travailler en toute sécurité

CITY

CHAUSSURES CITY
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Travailler en toute sécurité

WILLIS . City

Indiquées pour de nombreux domaines d'activités, ces chaussures de sécurité disposent 
d'une semelle crantée et d'un talon décroché pour plus d'adhérence. 

SRC

CHAUSSURES CITY
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Travailler en toute sécurité

Indiquées dans le domaine du BTP 
extérieur, des espaces verts ou encore de 

l’industrie, ces chaussures de sécurité avec 
dessus en croute de cuir velours assurent 
votre sécurité le plus longtemps possible.

Modèle ville tout cuir S3 SRC pour une 
haute protection tout en élégance.

Tige en cuir Nubuck ciré hydrofuge ; 
doublure avec membrane anti-humidité ; 

anti-perforation ; embout : Fiberglass ; 
semelle en caoutchouc 300°c/phylon/anti 

dérapant

.URBAN 4411 BROWN 

.OSLO

.KANE

Modèle ville tout cuir S3 SRC pour une 
haute protection tout en élégance. Semelle 

anti-perforation composite garantissant 
légèreté, isolation thermique et couverture 

à 100% de la plante du pied

.CITY

SRC

SRCSRC

CHAUSSURES CITY
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Travailler en toute sécurité

BASIC

CHAUSSURES BASIC
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Travailler en toute sécurité

Chaussure de sécurité montante en cuir 
hydrofuge doublée en textile respirant. 
Embout de protection en composite et 

semelle anti-perforation en textile pour une 
souplesse et une légèreté accrue. Renfort 

anti-torsion de la voûte plantaire.

Chaussure haute en cuir et polyuréthane 
avec une doublure en maille. Embout et 
semelle intercalaire en acier pour une 

protection contre la perforation ou la chute 
d’objets lourds. Tout type d'utilisation en 

intérieur ou en environnement sec

Chaussure montante en cuir pleine fleur avec 
protège malléole matelassé. L'embout et la 

plaque en acier assurent la protection contre 
la perforation ou la chute d’objets lourds. 

Semelle à crampons. Idéale pour utilisations 
en intérieur comme en extérieur.

.AGATE HAUTE

.FREEDITE HAUTE

. NACRITE HAUTE

Chaussure imperméable, en cuir velours et 
nylon. Equipée d’un embout et d’une semelle 
intercalaire en acier, elle est également dotée 

d’une semelle extérieure en PU double densité 
et conçue pour résister aux glissements sur les 

sols acier et céramique.

. SILVER

SRC SRC

. NACRITE HAUTE.AGATE HAUTE

SRC

CHAUSSURES BASIC
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Travailler en toute sécurité

DANUBE . Basic

0% métal ; tige en croûte de cuir hydrofuge ; doublure textile tridimensionnel micro-aéré, 
haute respirabilité ; embout en polycarbonate ; insert anti-perforation.

SRC

CHAUSSURES BASIC
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Travailler en toute sécurité

Chaussure de sécurité basse en cuir 
hydrofuge doublée en textile respirant. Son 
renfort avant en PU augmente la protection 

fournie et la durabilité de la chaussure. 
Embout de protection en composite et 

semelle anti-perforation en textile.

Tige en cuir ; embout en acier ; doublure 
imper respirante ; semelle acier ; semelle de 

marche injectée double densité
Normes européennes : EN ISO 20345 : 2011

Catégorie : S3 + SRC

Tige en cuir ; embout en acier ; doublure 
imper respirante ; semelle acier ; semelle de 

marche injectée double densité ; 
Absorption énergie au talon

Catégorie : S1P + SRC 

.BOSTON 

.FREEDITE BASSE

.VESUVE

0% métal ; tige en croûte de cuir hydrofuge ; 
doublure textile tridimensionnel micro-aéré, 

haute respirabilité ; embout en 
polycarbonate ; insert anti-perforation.

.DOURO

SRC SRC

SRC

CHAUSSURES BASIC
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SPECIAUX

CHAUSSURES - SPECIAUX
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Chaussures soudeur fermeture à boucle, 
tige en cuir gravé et embout acier. Semelle 

anti perforation acier. Antistatique.

Chaussures soudeur à scratch, résistantes à 
la chaleur par contact jusqu’à 300°C. Tige 

microfibre. Semelle intérieur PBS (système 
respiratoire à pompe).

Chaussure de sécurité haute en cuire grainé 
résistant à l'eau et système de protection 

par rabat cuir sur le lacet, chaussure 
spécialement adaptée aux métiers de 

soudure, mécanique, tôlerie

.WELDER

. BT1001 (WELDER)

.ORBITA

Evacuation de l’eau dans la chaussure par la 
semelle et la tige; bonne accroche de la 

semelle sur tous terrains; matières 
hydrophobiques; grille anti-sable intégrée 

dans la semelle; séchage rapide.

.DINGHY

SRC SRC

SRC

CHAUSSURES - SPECIAUX
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tige : cuir pull-up hydrofuge, languette avec 
soufflet ; doublure : fourrure synthétique et 

thinsulate ; semelle : trail / pu - nitrile 
vibram ; embout : fibre composite ; textile 

haute ténacité "0" pénétration.

Tige en cuir fleur hydrofuge résistant aux 
hydrocarbures ; doublure en textile 
tridimensionnel micro-aéré, haute 

respirabilité ; embout en polycarbonate ; 
textile haute ténacité "0" pénétration

Pour les métiers de la logistique et du BTP 
extérieur, ces chaussures de sécurité 

apportent une protection renforcée de 
niveau S3 ; fermeture zippée.

.TASK

. TUNDRA

.SIROCCO ROAD

Brodequin S3 SRC en cuir pleine fleur avec 
protège métatarses normé M. Semelle 

1121-2 SRC étudiée pour une excellente 
résistance dans les milieux chauds. Semelle 

intérieure OPTIMUM pour un confort 
optimal.

.HERO.

SRC SBP

SBP SRC

WG

CHAUSSURES - SPECIAUX
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FEMME

CHAUSSURES FEMMES
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0% métal ; tige en textile résistant à 
l'abrasion ; doublure : textile micro-aéré, 

haute respirabilité ; semelle : sp-light / eva -
caoutchouc nitrile ; embout : fibre 

composite ; "0" pénétration.

Semelle Parabolic à effet anti-fatigue, 0% 
métal ; tige en cuir souple grainé hydrofuge

; doublure textile micro-aéré ; semelle 
Parabolight / PU2D ; embout : HDFC fibre 

composite ; Textile haute ténacité.

Semelle Parabolic à effet anti-fatigue, 0% 
métal ; tige en cuir souple grainé hydrofuge

; doublure textile micro-aéré ; semelle 
Parabolight / PU2D ; embout : HDFC fibre 

composite ; Textile haute ténacité.

.LIBERT’IN HAUTE

.RANDA

.LIBERT’IN BASSE

Basket de sécurité S1P SRC pour femmes en 
toile aérée avec renforcement HF. Étudié 

pour une utilisation en milieu intérieur avec 
l’adhérence de la semelle SpiderGrip.

.SALSA

SRC SRC

SRC SRC

CHAUSSURES FEMMES
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Première de propreté en PU apportant un 
très bon confort et un meilleur amorti ; logo 

et bande rétro-réfléchissante sur la tige ; 
semelle caoutchouc et EVA répondant à la 

norme HRO ; produit SRC

Chaussures de sécurité basses, légères, 
avec empeigne en nylon ultra-respirant et 
daim souple, embout en aluminium, anti-

crevaison, anti-dérapant et semelle PU / PU 
infinergy, S1P SRC ESD.

Tennis de sécurité S3 SRC en cuir nubuck 
pleine fleur effet huilé. Etudié pour une 

utilisation en milieu intérieur avec 
l’adhérence de la semelle SpiderGrip.

.TAHI

.RAVIRA

.VEROK

Produits de la gamme SUPERFLEX pour 
garantir la souplesse du produit, adhérence 

forte de la semelle ; 100% amagnétiques, 
ces modèles ont été conçus pour favoriser 

une marche sans fatigue.

.SLALUM

.VEROK

SRC SRC

SRC SRC

CHAUSSURES FEMMES
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VENICE . Femme

Pour les femmes exerçant dans la distribution ou la logistique, ce chaussures de sécurité sont 
réputées pour être ultra confortables.

SRC

CHAUSSURES FEMMES
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Pensées pour les hommes et les femmes 
exerçant dans la logistique, la distribution 
ou l'industrie, ces chaussures de sécurité 

sont réputées pour être ultra confortables.

Pensées pour les hommes et les femmes 
exerçant dans la logistique, la distribution 
ou l'industrie, ces chaussures de sécurité 

sont réputées pour être ultra confortables.

Semelle résistante aux glissements. 
Amagnétique avec une semelle anti-

perforation en textile et un embout de 
protection en matière composite. Résistance 
aux très fortes températures jusqu’à 300 °C 

au contact (pendant 1 minute).

.RUBIS

.JAMMA ROSE

.JAMMA BLANC

Confort, sécurité et féminité. Pensées pour 
les femmes exerçant dans la distribution, la 

santé ou la logistique, ces chaussures de 
sécurité sont résistantes à la chaleur par 

contact jusqu’à 300°C.

.RAMA

SRC

SRC SRC

CHAUSSURES FEMMES



80

Travailler en toute sécurité

PROTECTION DES MAINS

81
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Cuir fleur d’ameublement, paume doublée coton
Dos et manchette en toile blanche

Usage: manutention lourde, bois et menuiserie, 
maçonnerie, magasinier et jardinage

Gant avec paume renforcée en croûte de bovin =
grande longévité

Pouce, index, majeur, annulaire renforcés côté paume
Renfort métacarpe

Usage: Manutention et/ou assemblage

Gant docker en croûte supérieure, protège-artère, 
renfort de la paume,

Manchette de sécurité, durée de vie prolongée,
Usage: Manutention lourde, bois et menuiserie, 

maçonnerie, magasinier, jardinage,

.GANT DOCKER 0155

.GANT DOCKER 0270

.GANT BUILDER

Qualité supérieure, confort, souplesse et dextérité,
Grip sur les outils

Grande polyvalence d'utilisation
Usage: idéal pour les travaux courants et la 

manutention générale. Recommandé en milieu sec.

.GANT MAITRISE 1240

.GANT MAITRISE CUIR 2240

Gant de maîtrise, en cuir tout fleur de buffle assurant 
une souplesse et une dextérité optimisées, pouce 

palmé, élastique de serrage au dos du poignet. Usage: 
idéal pour des travaux courants, de manutention 

générale et de montage. Recommandé en milieu sec. 

Gant paume et dos en cuir fleur de vachette 
hydrofuge

Poignet avec protège artère, 
Résiste à l’eau (traitement hydrofuge),

Usage: travaux de jardinage, de logistique, de 
manipulation d'objets et travaux courants. 

.GANT MAITRISE 2450

GANTS
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Gant cuir supérieur pleine fleur de caprin, pouce palmé, 
élastique de serrage, manchette de sécurité en croûte 

orange, longueur :15cm. Protection contre la chaleur de 
contact jusqu'à 100°C pendant 15 sec; Particulièrement 

adapté à la soudure de précision, soudure TIG; Travaux de 
coupage plasma, gougeage, oxycoupage...

Gant croûte de vachette supérieure orange, avec 
traitement ignifugé, manchette de sécurité en 

croûte, longueur 15cm. Protection contre la chaleur 
de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes : 

Travaux de soudure, métallurgie, coupage plasma, 
gougeage, oxycoupage...

Gant croûte de vachette, pouce palmé, manchette de 
sécurité en croûte longueur 15cm, Protection contre la 
chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes; 

Travaux de soudure MMA (Rutile ou cellulosique), 
soudure MAG/MIG (gaz mixte ou CO2), fils enrobés; 

Travaux de coupage plasma, gougeage, oxycoupage...

.GANT CUIR 1WEL140

.GANT 1WEL100

.GANT 1WEL250

Protection contre les arcs électriques (niv 2)
Doublure en Kevlar pour une protection élevée contre 

les coupures, fibre de verre jauge 13, Enduction en 
néoprène trempé à plat, matériau assurant une 

résistance mécanique élevée, résistant aux flammes
Utilisable pour des soudures Tig et Mig légères,

Matériaux résistant aux flammes

.GANT 240

.GANT MIGERA HYDRO

Gant pour les travaux de soudage et de manutention avec 
risques de coupure en fleur de bovin hydrophobe
Protège des risques mécaniques et thermiques.

Cuir hydrophobe procurant confort et dextérité, coutures 
en Kevlar®Soudure Arc et MIG MAGMilieu sec et/ou humide

Gant isolation électrique en latax naturel  Latex naturel
Résistance d’utilisation 500V, résistance électrique 

2500 V, Durée de vie 6 mois
Ne pas mettre en contact avec essence, huiles, 

graisses, acides, et autres produits corrosifs
Ne pas utiliser si humide,

* SUR COMMANDE: 3 SEMAINES DE DELAI

.GANT ELECTRICIEN
coupage plasma, 

latax naturel  Latex naturel

GANTS
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Gant tricoté jauge 15, enduction mousse nitrile noire 
pour les travaux d'assemblage.

Effet seconde peau avec un excellent grip, sans 
silicone, Usage: manipulations d’objets en milieu sec, 
et/ou gras. Le gant ne doit pas être en contact du feu.

Gant de manutention, enduction nitrile noir sur la 
paume et 3/4 du dos. Peu salissant, bonne dextérité. 

Usage : Idéal pour des travaux précis, de 
maintenance, d'assemblage et de montage. 

Recommandé en environnement sec.

Gant de manutention, enduit en nitrile gris sur la paume 
Tricot à base de polyester, enduction nitrile gris,

Usage: travaux fins dans les industries mécaniques et 
automobiles, travaux de maintenance industrielle. 

Recommandé en environnement sec.

.GANT NITRILE 1NIBB

.GANT FITGRIP

.GANT 1NIAB

Gant mousse de nitrile, poignet extensible
Doublure en tricot sans couture, enduit résistant à 
l'huile. Manchette empêchant les débris d'entrer 
dans le gant. Dos aéré assurant la respirabilité et 

réduisant la transpiration

.GANT 380

.GANT 376R

Gant souple enduction à trois quarts, enduction 
supplémentaire sur la paume, poignet tricoté renforcé,
Protège des huiles, hydrocarbures, graisses, abrasions,
Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou 

graisseux

Gant souple et robuste, tricot en polyester/nylon 
sans couture de jauge 13

Enduction : nitrile/mousse de nitrile
Mousse de nitrile protégeant la main contre la 

pénétration d’huiles, d’hydrocarbures, et de graisses
Usage pour le travail en milieux huileux

.GANT 377

GANTS
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Gant Antidérapant, isolation thermique de contact, 
Durée de vie prolongée, confort, ambidextre,

Matière > Nylon 100% tricoté Picots > PVC bleus sur les 
2 faces

2 fils, 13 jauge, 66 g >> TF
2 fils, 13 jauge, 80 g >> TH

Gant de protection en manutention, enduit en 
mousse de nitrile sur la paume, offrant une 

souplesse et une propriété peu salissante. Son tricot 
à base de polyamide assure un grip et un confort 

optimisés. Idéal pour des travaux d'assemblage fin, 
montage et maintenance. Recommandé en 

environnement sec..

Gant de protection en manutention, enduit en 
polyuréthane Tricot à base de polyester. Son dos aéré 

procure un confort d'utilisation accru. Ce gant épouse la 
forme de la main, assurant une meilleure dextérité. 

Idéal pour les travaux de manutention fine et montage 
de précision. Recommandé en milieu sec..

.GANT 6030

.GANT 4369

.GANT 6240

Gant de protection en manutention, doublement 
enduit sur la paume en nitrile lisse noir avec effet 

grainé offrant un grip exceptionnel en milieu 
huileux, Tricot en polyamide gris. Idéal pour des 

travaux fins, de maintenance et d'entretien dans des 
industries mécaniques. Recommandé en 

environnement huileux. Garanti sans silicone.

.GANT 1NISG

.GANT 1NIHG

Gant de manutention finement enduit en micro-mousse de 
nitrile noire. Tricot en polyamide. Très bonne résistance à 
l'abrasion (4/4 - EN388). Idéal pour des travaux fins dans 

l'industrie automobile ou dans des ateliers mécaniques et 
aéronautiques. Recommandé en environnement sec. 

Sans silicone

Gant de manutention finement enduit en micro-
mousse de nitrile noire, Tricot en polyamide, très 

bonne résistance à l'abrasion (4/4 - EN388). 
Adhérence optimale grâce aux picots, Idéal pour des 
travaux fins dans l'industrie automobile ou dans des 
ateliers mécaniques et aéronautiques. Recommandé 

en environnement sec. Sans silicone

.GANT 1NIDG

GANTS
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Gant anti-coupure offrant une bonne protection contre les 
coupures grâce à son support sans couture en 

HDPE/élasthanne et à son revêtement en mousse de nitrile. 
Excellent niveau de résistance à l'abrasion (plus de 10.000 
cycles) ,La combinaison de la jauge 13 et de la mousse de 
nitrile garantit un confort optimal, une grande dextérité et 

une protection renforcée. Tactile.

Gant anti-coupure offrant une protection contre les 
coupures grâce à son support sans couture en 

HDPE/élasthanne et à son revêtement en micro-
mousse de nitrile. Très bon grip en milieu sec.
La combinaison de la jauge 18 et de la micro-

mousse de nitrile garantit un confort, une 
respirabilité et une dextérité optimales. Tactile.

Gant anti-coupure offrant une bonne protection contre 
les coupures grâce à son support sans couture en 

HDPE/élasthanne et à son revêtement en polyuréthane. 
Il assure une protection jusqu'à l'avant-bras.

La combinaison de la jauge 13 et de l'enduction PU 
garantit confort, dextérité et une protection anti-

coupure incluant le poignet

.GANT 1CRAL00

.GANT 1CUNC00

.GANT 1CUCC00

Gant anti-coupure offrant une protection accrue 
contre les coupures grâce à son support sans 

couture HDPE/élasthanne et à sa double enduction 
latex. Très bonne préhension et bonne étanchéité 
en milieu sec et humide. Le pouce est entièrement 

enduit pour une meilleure étanchéité et protection..

.GANT 1CUXD00

.GANT 1CRPG

Gant anti-coupure offrant un haut niveau de protection 
contre les coupures grâce à son tricot en HPPE, fibres 

minérales, nylon et élasthanne. Excellente résistance à 
l'abrasion et à la déchirure.Idéal pour les manipulations de 

pièces coupantes. Recommandé en milieu sec (voire 
légèrement huileux). Garanti sans silicone.

Gant anti-coupure offrant un niveau F maxi de 
protection contre les coupures grâce à son tricot en 
fils techniques, à base de HDPE, et à son enduction 
PU sur la paume, Idéal pour les manipulations de 
pièces coupantes et/ou lourdes. Recommandé en 
milieu sec. isolation therm à la chaleur pendant 15 

sec à 100°C.

.GANT 1CUPF00

coupure offrant un niveau F maxi de 

GANTS
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Gant tricot noir sans couture à base de HDPE, Kevlar®, 
Sandex, jauge 18, Enduction palmaire micro-mousse de 
nitrile noir, Renfort sur le pouce et l'index, Traitement 
Sanitized® : prévient le développement des bactéries 

et des odeurs, Poignet tricot. 

Gant offrant une excellente protection contre les 
coupures ainsi qu’une excellente préhension autant 
en milieux huileux que secs, Enduction mousse de 

nitrile spongieux. Tricot sans couture de jauge 15 en 
élasthanne et HPPE

Lavable en machine, Résistance chaleur de contact 
niv2

Homologué pour contact alimentaire selon la FDA et 
l’UE

Gant avec doublure en tricot sans couture de jauge 13, 
avec HPPE, Enduction de la paume en mousse de 

polyuréthane, pour une aération optimale,
Dos de main aéré pour une transpiration réduite et des 

mains bien au sec, Lavables en machine, donc 
réutilisables, Tricot sans couture anti-irritation

.GANT 546

.GANT 1CUFF00

.GANT 234

Gant double enduction en nitrile avec deuxième 
couche en mousse de nitrile garantissant une forte 

résistance à l’abrasion,
Excellente résistance aux coupures grâce à une fibre 

spéciale, Milieux humides et huileux, Tricot sans 
couture permettant d’éviter les irritations

.GANT S-TEX 376

.GANT 1CRUF00

Gant avec tricot noir sans couture à base de HDPE, 
polyamide, spandex, jauge 13,

Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch 
nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet 

tricot. Tactile,

Gant léger, fibre haute technologie pour une excellente 
résistance aux coupures

Paume enduite en mousse de nitrile microporeux sur 
tricot Hagane Coil® (acier inoxydable/ polyester) 

renforcé avec fibre de Kevlar®, Bonne évacuation de l’air 
chaud et de l’humidité, Résistance à la chaleur de contact 

2 ; 

.GANT S-TEX 581

Homologué pour contact alimentaire selon la FDA et 

Gant avec tricot noir sans couture à base de HDPE, 

Gant léger, fibre haute technologie pour une excellente 

GANTS
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Gant de protection pour travaux de précision en milieu 
sec et/ou gras avec risques de coupure. Utilisés pour 

manipulations d'objets tranchants, Ces gants résistant 
bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés 

lorsqu'il y a risque de happement par des machines en 
mouvement. silicone

Gants enduits Neofoam micro surface, très résistants 
à l'abrasion, à la perforation et adhérents sur surfaces 
sèches ou huileuses. Sans coutures pour une bonne 

respirabilité et un confort sans faille. Résiste aux 
coupures, compatible écrans tactiles, excellente 

dextérité.

Gant avec tricot sans couture à base de HPPE, 
polyamide, élasthanne bleu clair, jauge 18, Enduction 

palmaire en PU gris, Poignet tricot, 
Usage : manipulation de petites pièces et montage de 

précision y compris en milieu confiné, assemblage final, 
ferrage, fabrication d'appareils électroménagers,,,

.GANT 1CRPB

.GANT DEXTER CUT

.GANT 16-315

Gants enduits polyuréthane, jauge 18. Sans coutures 
pour une bonne respirabilité et un confort sans 
faille. Résiste aux coupures, compatible écrans 

tactiles, excellente dextérité. Usage: électronique, 
coupe de verre, manipulation et assemblage de 

petites pièces tranchantes,,,

.GANT 16-319

.GANT 1LACR

Gant tricot rouge sans couture à base de polyester, 
jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition 
adhérisée de la paume, Adapté pour les travaux fins en 

milieu humide : travaux de plomberie, chauffagiste, 
sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations, 
travaux de maintenance et entretien d'espaces verts.

Gant tricot bleu sans couture à base de polyester, jauge 
10, Enduction palmaire en latex bleu avec finition 

adhérisée, Poignet tricot, Usage: Construction, jardinage, 
logistique, maintenance, transport, travaux mécaniques.

.GANT 1LAAV

GANTS
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Gant mousse de latex aérée, pour améliorer la 
respirabilité et réduire la transpiration

Imperméabilité protégeant contre la pénétration de 
liquide Enduction en latex pour une adhérence 
optimale et une haute résistance à l’abrasion

Modèle sans couture pour éviter tout risque d’irritation

Gant avec jonction pouce-index offrant une durabilité 
accrue

Revêtement en latex assurant une adhérence accrue
Imite les courbes naturelles de la main pour réduire la 

fatigue musculaire
Doublure aérée sans couture, jauge 10. Fini rugueux

Gant souple et robuste, permettant une grande 
dextérité et résistant bien aux déchirures

Protège la main en milieux humides ou face aux 
agressions de détergents ou d'alcools

Dos de main aéré pour une transpiration réduite
Surface assurant une tactilité et une préhension 

meilleure
Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

.GANT 310 BLACK

.GANT 306

.GANT 330

Gant haute visibilité en cas de faible luminosité
Revêtement en latex assurant une adhérence 

accrue Doublure aérée, jauge 10. Paume enduite de 
caoutchouc naturel

Domaines d’utilisation: agriculture, automobile, 
distribution, transport, métallurgie, btp…

.GANT 317

.GANT CRINK

Gant de manutention en millieu sec et/ou humide.
Tricot jauge 13 en polyester rouge

Enduction ¾ en latex « crinkle » noir pour un excellent 
grip .Seconde enduction latex « crinkle » bleue sur le 

bout de doigts pour augmenter la durabilité du produit
Poignet tricoté élastique .Préconisé pour travaux de 

manutention générale. Sans silicone

Gant confortable et flexible, résistant à l'abrasion, très 
agréable à porter par temps froid. Protège la main en 
milieux humides ou face aux agressions de détergents 
ou d'alcools. Dos de main aéré pour une transpiration 

réduite. Surface assurant une tactilité et une préhension 
meilleure. Pas d'irritations par des coutures au contact 

de la peau.

.GANT 451

Gant souple et robuste, permettant une grande 

GANTS
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Gant enduction nitrile fine, entièrement enduit, sur 
support en Nylon-Spandex sans couture. Intérieur en 
bouclette acrylique brossée, Sanitized®. Excellent grip 
en milieu sec et humide, Assure une résistance élevée 
au froid, et une isolation à la chaleur contact de 100°C 

pendant 15 sec.

Gant offrant une protection élevée à la coupure grâce à 
son support sans couture à base de HDPE/élasthanne. 

Doublure acrylique et double enduction latex lisse sur la 
main et mousse de latex sur la paume apportant 

chaleur et étanchéité. La combinaison du support anti-
coupure, de la doublure et de la double enduction 

garantit un confort optimal et une protection renforcée 
contre le froid.

Gant support tricoté extérieur en nylon, doublure en 
bouclette acrylique, avec revêtement PVC-HPT 

(Hydopellent Tehnology).
Résistant au froid, excellente flexibilité en 

environnement froid. Enduction PVC souple et résistant 
pour une bonne adhérence dans des conditions sèches, 

humides et huileuses. Traitement Sanitised..

.GANT 6630

.GANT 1WINY00

.GANT 1WIND00

Gant  utilisé en environnement froid, haute dextérité 
lors d'activités en milieux secs ou humides, grâce au 

support tricoté extérieur en nylon, doublure en 
bouclette acrylique, avec revêtement PVC-HPT . 

Enduction PVC souple et résistante. Support respirant 
en nylon sans couture. Traitement Sanitized®.

.GANT 1WIPP00

.GANT SNOWPRO

Gant cuir en fleur de bovin hydrophobe coloris beige, 
empiècement de cuir noir en fleur de bovin 

hydrophobe sur les zones d'usures. Membrane 
Hypora® et doublure Thinsulate®, pour les travaux de 

manutention en extérieur ou en environnement 
intérieur froid. Système de protection des coutures sur 

les bouts de doigts

Gant  pour protection contre le froid. Cuir de vachette 
pleine fleur jaune, Fourrure synthétique en polyamide, 

Elastique de serrage sur la paume, Manchette de 
sécurité, longueur totale 32cm. Usage: Manutention 

extérieure en hiver, milieu montagnard, activités liées 
aux sports d'hiver, manipulation et manutention 

frigoriste. 

.GANT ISLANDE

Gant offrant une protection élevée à la coupure grâce à 

Gant  pour protection contre le froid. Cuir de vachette 

GANTS
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Gant enduit en nitrile complet ,mince, paume enduite de 
mousse de nitrile absorbante garantissant une bonne 

prise dans les environnements humides et huileux 
.Protège les parties fragiles de la main : articulations, 
pouce et doigts. Il offre une préhension optimale et 

protège l’utilisateur contre la pénétration des graisses et 
des liquides.

Gant pour travaux de précision comme la manutention 
lourde. Protège toutes les zones sensibles de la main; 

matelassage de la paume et du coté de la main 
.Excellente protection contre les chocs grâce aux renforts 
TPR . Double enduction en nitrile lisse sur ¾ de la main 
et nitrile noir effet grainé sur la paume garantissent un 

excellent grip ainsi qu’une étanchéité optimale en milieu 
huileux; 

Gant pour les travaux de précision comme pour la 
manutention lourde, protège les zones sensibles de la 
main : garantie d’une protection accrue à la coupure. 

Excellente protection contre les chocs grâce aux renforts 
TPR sur le dos de la main et des doigts. Double 

enduction nitrile sur la paume, nitrile lisse et nitrile 
sandy noir, offrant un excellent grip en milieu huileux.

.GANT 1CHIC60

.GANT 377 IP

.GANT 1CHIC30

Gant avec support en fibres de polyéthylène haute 
performance .Sensibilité  tactile, résistance aux 

coupures. Paume doublée d'un enduit de nitrile micro 
surface. Les doigts, le pouce et l'arrière de la main sont 
moulés en «Thermo Plastic Rubber.Cuir renforcé entre 
le pouce et l'index. Usage: pétrochimie, construction, 
réparation automobile, démolition, activités minières, 

fabrication

.GANT TUFFMAX5 120-5150

.GANT S-TEX 377SC

Gant avec manchette solide et robuste qui recouvre le 
poignet tout en permettant d’être retiré rapidement et 

facilement en cas d’urgence. Revêtement en nitrile 
doublée d’une couche de nitrile en mousse au niveau 
de la paume offre une haute résistance aux abrasions.

Modèle sans couture pour éviter tout risque 
d’irritation.

Manchette support tricoté sans couture à base de fibres 
haute ténacité HDPA, jauge 13, longueur 45cm, 

ajustement par velcro au niveau du bras, trou pour le 
pouce. Spécialement développé pour le port d’un gant, 
isolation thermique du bras (100°C pendant 15 sec.), 
Couture en fil aramide, Modèle ambidextre, vendu à 

l’unité. Existe en longueur 60cm.

MANCHETTE 1CSLE00

Gant enduit en nitrile complet ,mince, paume enduite de 

GANTS
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Gant de manutention et de montage en milieu sec et/ou 
gras nécessitant une protection à la coupure. Tricot jauge 

13 en fibres techniques résistantes à la coupure. Enduction 
noire en mousse nitrile sur paume et bouts de doigts. 
Renfort procédé 2COVER™ entre le pouce et l’index . 

Tactile. Poignet tricoté ajusté pour empêcher l'insertion de 
salissures dans la main

Gant avec une meilleure résistance à la coupure grâce à 
la fibre d'ingénierie DURACoil. Enduction en nitrile 
microporeux. Souplesse du HPPE, combinée à la 

technique d’enrobage des fibres multifilaments ultrafins 
.Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une 
technologie de préhension avancée Finition alvéolaire de 

la paume. Lavable en machine.

Gant avec une meilleure résistance à la coupure grâce à 
la fibre d'ingénierie DURACoil .Enduit amélioré pour la 

prise. Souplesse du HPPE, combinée à la technique 
d’enrobage des fibres multi filaments ultrafins. Un haut 

niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une 
technologie avancée. Tricot sans couture .Lavable en 

machine.

.GANT 346 DURACOIL

.GANT POLYTOUCH

.GANT 386 DURACOIL

Gant tricoté jauge 15 avec enduction en nitrile, pour 
les travaux d'assemblage nécessitant une protection à 
la coupure. Renfort entre le pouce et l'index pour une 

meilleure protection et plus grande durabilité
Poignet tricoté élastique .Sans silicone

Préhension exceptionnelle, idéale pour les travaux 
d'assemblage de précision. Bonne résistance et solidité

.GANT  GRIP 5

.GANT 576

Gant enduction en mousse de nitrile avec  un confort 
maximal dans le cadre des tâches les plus délicates 

grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, 
combinées à la technique d’enrobage des fibres multi 

filaments ultrafins. Extrémité de la zone enduite 
étanche. Double enduction offrant une préhension 

durable en milieux humides et huileux

Gant tricoté avec fils résistant à la coupure jauge 13 avec 
enduction 3/4 latex façon ""Crinkle"" pour travaux de 
montage et d'assemblage avec risques de coupure.

Enduction en latex "crinkle" bleu, paume et bouts des 
doigts, pour un très bon grip en milieu sec et un bon grip 
en milieu humide. Poignet tricoté élastique pour un plus 

grand confort et un ajustement parfait.Sans silicone

.GANT CRINK 5.GANT CRINK

GANTS
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Gant tricot sans couture à base de polyamide, jauge 18, 
Double enduction, nitrile lisse orange sur tout le gant et 
enduction mousse de nitrile sur la paume, Manchette 
longue, coupe feston, Longueur totale 270mm, Bonne 

combinaison de protection chimique et dextérité, 
Utilisation: Manipulations en milieu huileux et gras

Gant haute protection chimique et excellente 
préhension, Enduction en nitrile pour une protection 
contre les produits chimiques, huiles, hydrocarbures, 
benzines, graisses et le chrome hexavalent que l’on 

trouve dans le béton, Excellente adhérence et évitant 
tout glissement, Aucun risque d’allergie au latex

Gant flexible qui absorbe la transpiration, protège la 
main des huiles, hydrocarbures, graisses, des abrasions, 

avec une préhension efficace et durable
Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou 

graisseux Surface offrant une meilleure adhérence
Risques d'allergies minimisés, Poignet bien protégé

.GANT 730

.GANT 1NILW00

.GANT 379

Gant souple et ultra fin, finition rugueuse offrant une 
grande résistance aux produits chimiques et une 

excellente résistance à l'abrasion. Le nitrile offre une 
protection optimale des mains contre les huiles, les 

hydrocarbures et la graisse. Préhension optimale pour 
les applications impliquant des opérations à effectuer à 

la main et une manipulation précise et absolue des 
outils

.GANT 720R

.GANT 3415

Gant intégralement enduit de néoprène
Enduction souple en néoprène assurant un vrai confort 

et une excellente dextérité. Finition rugueuse à 
particules offrant une bonne résistance à l’abrasion. 
Aucun risque d’allergie au latex Modèle sans couture 

pour éviter tout risque d’irritation, Couleur peu 
salissante

Gant souple absorbant la transpiration, au port continu 
très confortable et à la bonne résistance mécanique.

Protège la main des produits chimiques de façon 
étanche. Imperméabilité pour les travaux en milieux 
humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des 

objets. Surface assurant une tactilité et une préhension 
meilleure. 

.GANT 620

.GANT 720R

Gant intégralement enduit de néoprène Gant souple absorbant la transpiration, au port continu 

GANTS
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.

à Support 90% de 
plastique recyclé et 

10% de Spandex

àUne bouteille 
de 60 cl = 1 paire

à Emballage 
en polybag

biodégradable 
de 12 paires 

avec 
informations 

techniques sur 
carton recyclé

GANTS
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PROTECTION DE LA TÊTE, DES YEUX, DE L’OUIE
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Certificat CE numéro 00279,
La version Evo2® avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de 

l’EN12899
Satisfait les performances de résistance au métal en fusion 
Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très confortable 
Disponible en version ventilée ou non ventilée. 
Disponible avec une visière standard ou visière courte 
Personnalisation au(x) logo(s) de l’entreprise par impression

Casque de chantier EVO®2 LE MÉLANGE PARFAIT ENTRE RÉSISTANCE ET 

ECONOMIE. Le casque de protection EVO®2 utilise la même coque que l’EVO®3 

mais a un harnais traditionnel en polyéthylène de 6 points.

CASQUE DE CHANTIER ULTRA LEGER EN ABS –
visière courte
Coiffe en textile, réglage par strie de la taille 53 à 64 cm 
Conforme à la norme européenne EN 397

Casque de chantier EVOLite®. Pesant moins de 300g en fonction du modèle, 

l'EVOLite® est le casque le plus léger de sécurité pour la vente en Europe.

CASQUE DE CHANTIER OPALE CASQUE EVO2 AJF030

CASQUE EVO3

Conforme à l’EN397 & ANSIZ89 
Certificat CE numéro 00279, établi par l’organisme BSI Product Certification. 
La version Evo3® avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de 

l’EN12899 
Satisfait les performances de résistance au métal en fusion 
Taille adaptable Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très 

confortable 
Disponible en version ventilée ou non ventilée. 
Disponible avec une visière standard ou visière courte 
Personnalisation au(x) logo(s) de l’entreprise par impression

Casque de chantier EVO®3 LE MÉLANGE PARFAIT DE RÉSISTANCE ET

CONFORT. Durant les tests, l'EVO®3 s'est avéré beaucoup plus résistant que la

norme EN397 ne le requiert, et bien plus performant que ses concurrents.

CASQUE EVOLITE

Conforme 
à l’EN397

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Coque Polyéthylène Haute densité
Araignée intérieure polyéthylène, 6 points 

d’ancrage
Garniture frontale de 20 cm livrée non montée
Durée de vie + de3 ans
Attache standard (tour de tête de 53 à 61 cm)
Isolement électrique ebt (440va)
Poids 340 grammes
Traçabilité: date de fabrication et identification 

du lot sous la visière Conforme 
à l’EN397
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Système de suspension et structure conçue pour être utilisée à des fins industrielles, 
l’alpinisme, le sauvetage et les activités de loisirs

Doublure EPS ventilée pour un meilleur confort
Harnais de support 6 points en térylène avec un réglage en profondeur à 1-2-3 points et 

une basane en coton égyptien CHAMLON™
Ventilations latérales et arrière
Jugulaire de 4 points  entièrement réglable avec boucle à déclanchement rapide
Réflectifs CR2TM

Ports d’attaches universels pour fixer les coquilles anti-bruits

Casque alpinisme EVOLite® SKYWORKER™. LE CIEL EST LA LIMITE. Le casque 
EVOLite® Skyworker™ a un système de suspension et une structure conçue pour 
être utilisée à des fins industrielles, l'alpinisme, le sauvetage et les activités de 
loisirs.

Harnais en textile avec support à 6 points en térylène et un bandeau en coton égyptien 
CHABLONTM

Fixation de précision 3D
Ventilation latérale
Serre-nuque pour un maintien plus ferme avec molette de serrage REVOLUTION®

Ports d’attaches universels pour fixer les coquilles anti-bruit

Casque de chantier EVO® 5 OLYMPUS ® PROTECTION MONDIALE. EVO®5
Olympus® casque de protection industriel conforme à toutes les normes
internationales pertinentes.

CASQUE EVO5 OLYMPUS CASQUE EVO8

CASQUE EVOLITE SKYWORKER

Doublure EPS
Sangles en térylène extrêmement confortable
Fixation de précision 3D
Ventilation latérale
Réglage avec molette de serrage
Ports d’attaches universels pour fixer les coquilles anti-bruit

Casque haute performance MK8 EVO®. Le seul casque de sécurité au monde à 
répondre et à dépasser l’EN14052, la norme la plus exigeante pour la protection de 
la tête. 

CASQUE EVOLITE PORTE-BADGE

Calotte légère en ABS. Coiffe textile.
Porte badge totalement étanche. Rapidité de changement de carte avec mécanisme 

simple à clipser/déclipser.
Basane anti sudation en CHAMLON™ pour une absorption maximale de la sueur.
Serre-nuque à crémaillère : molette ergonomique pour favoriser confort et maintien en 

toute sécurité.
Ajustable en hauteur 3 points. Ventilation arrière et latérale.

Casque de chantier EVOLite® avec porte badge. Taille du badge adaptée à la 
carte BTP.

norme 
européenne 

EN 397

Conforme 
à l’EN397

&
EN14052

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89
Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Option sticker réfléchissant CR2
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2 possibilités de marquage 

Marquage nominatif
Conditionnement minimum de seulement 10 noms
NB: Ce n'est pas un stickers économique
Marquage individuel et permanent imprimé sur la coque du casque - pour identifier ou

enregistrer en cas d'urgence

Impression de logo (disponible sur les casques, coquilles anti-bruits, lunettes de
protection)

Personnalisation du casque par marquage individuel permanent de votre casque
Choix du casque et de la position du logo sur le casque (commande de 10 casques

minimum)
Conditionnement minimum 40 pièces (pour les casques et coquilles)
Le marquage sur les casques est disponible sur l'avant, l'arrière et sur les cotés
Encre permanente appliquée directement sur le casque

Se remontent de façon soignée et solide dans le casque lorsqu’elles ne sont pas 
utilisées 

Design 
Verre en base 6 pour une protection de tous les utilisateurs 
Pont nasal au profil bas en bi-polymére pour davantage de un confort et de sécurité
Disponible monté sur casque dans nos usines, ou á monter soi-même
poids: 300 g

CASQUE VISILITE JUGULAIRE MONTEUR 4 POINTS : AHV200

Système d’illumination pour casque, conçu pour augmenter la visibilité des travailleurs 
sans éblouir ses collègues

Mode 1: statique // Mode 2: clignotement lent // Mode 3: flash rapide

PROTECTION OCULAIRE MONTEE SUR CASQUE

JUGULAIRE 4 POINTS
Largeur: 15 mm Longueur: 470mm Poids: 27 gr (Approx)
Simple fermeture sécurisée par une boucle en nylon permettant de mettre et d’enlever 

facilement le casque de sécurité.
Quand la jugulaire est fixée au casque de sécurité JSP, le casque est conforme aux 

normes EN397, EN 50365 ou ANSIZ89

JUGULAIRE 2 POINTS
Largeur : 85mm Hauteur : 38mm Poids : 35g (environ) Uniquement utilisée sur un 

équipement de protection de la tête JSP 
Usage unique 
Sur un casque de sécurité JSP, elle répond à l’EN397
Sur une Bourton, Top Cap, Hardcap™ Aerolite™ elle répond à l’EN812
Boucle en nylon / Serrage en nylon turbulaire

IMPRESSION CASQUE / COQUILLE ANTI BRUIT

Pour gamme EVO2/3/5

Pour gamme EVOLITE
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CASQUE PHOENIX

Casque de sécurité PHOENIX PRO. Coiffe en ABS, harnais en polyéthylène 6 points avec 6 bandeaux textile, réglage par crémaillère de 52 à 63cm, visière courte, lunettes 
de sécurité intégrées avec traitement anti-rayure normé K et antibuée normé N, fentes latérales, basane en textile 3D, jugulaire 4 points fournie avec le casque

COULEUR : Blanc
AVANTAGES : PERFORMANCE - Grande résistance (déformation latérale (LD), projection de métal en fusion (MM), faible températures -30°C) - Coiffe en ABS - Classe 0 : 

isolation électrique pour des installations à faible voltage jusqu'à 1000V a.c et 1500V d.c CONFORT - Lunettes de protection intégrées - Bon équilibre et sensation de 
légèreté - Réglage facile par crémaillère - Préservation du champ de vision grâce à la visière courte - Basane en textile 3D textile LEGERETE - 450g Compatible avec le porte 
badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

CE EN166:2001 EN397:2012 + A1:2012
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Lunettes de sécurité

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Véritables sur-lunettes haut de gamme très 
confortables

Ce modèle compact peut également être porté 
sans lunettes correctrices en garantissant un 

maximum de protection
Design moderne et enveloppant Nez selle injecté

Disponible également en version soudeur

Lunettes pour usage général et projections 
mécaniques (meulage, fraisage, usinage…)

Traitement anti-buée et anti-rayures VanGuard.
Pont de nez ajustable en élastomère souple.

Branches réglables
Bandeau élastique réglable à fixer sur l'avant des 

branches pour assurer un meilleur maintien.

Lunettes pour visiteurs ou à usage unique
Mono-écran pouvant être utilisé comme 

lunettes ou surlunettes (permet le port de 
lunettes correctrices)

Système de ventilation sur les coques 
latérales pour lutter contre la formation de 

buée

Monture légère (18g) incolore
Oculaire incolore, antibuée et anti rayure

Branches flexible et souple
Branches extra-plates pour porter sous un 

casque anti-bruit (BTP)

.LUNETTES 520.11.00.00 .LUNETTES 506UG.03.00.00 

.LUNETTES 553Z.01.00.00.LUNETTES 553Z.01.00.00.LUNETTES 5x7.01.00.00

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Lunettes à verres Noir/Vert
Protège contre les impacts et les rayonnements 
UVMonture étudiée pour amortir les points de 

contact de la lunette avec la tête
Système de ventilation au-dessus de l’écran pour 

lutter contre la buée
de vision à 180°

Lunettes à verres Noir/Orange
Conception sportive et enveloppante

Réglage des temples en longueur
Design moderne et enveloppant pour 

une meilleure protection
Branches ergonomiques réglables en 

longueur

Lunettes de sécurité à verres, Transparent
Monture légère (22 g) incolore
Oculaire incolore, anti rayure

Pont nasal souple et confortable
Cordon inclus dans le pack

Lunettes pour travaux mécaniques dans de 
bonnes conditions de visibilité

Protège contre les chocs et les rayonnements 
UV

Peut être utilisé pendant des périodes 
prolongées car il ne crée pas de distorsion ou 

de fatigue
Version UV400 disponible pour une protection 

UV accrue

.LUNETTES 505U.00.00.00 .LUNETTES 5X6.01.00.00 

.LUNETTES 625.03.00.00.LUNETTES 5x3.01.35.00

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Lunettes pour travaux de plein air, 
chantiers de construction, travaux 

routiers, conduite de véhicules Lentille 
solaire conçue sur la base de la courbe 
d'efficacité lumineuse spectrale de l'œil 

humain
Reconnaissance parfaite des couleurs 

(TSR)

Lunettes de sécurité à verres enfumés Gris 
pour travaux en extérieur, travaux mécaniques 

avec risque d'éblouissement
Protection contre les chocs, les rayons UV et la 

lumière visible
Bonne reconnaissance des couleurs

Version Flash Mirror avec un revêtement miroir 
pour une meilleure protection contre 

l'éblouissement

Lunettes de sécurité à verres transparents,
Spectacle économique idéal pour une 

protection essentielle
Répond à la norme DIN

Couleur du cadre: Transparent
Léger et pratique, entièrement en 

polycarbonate, ne pèse que 23 grammes

Lunettes de sécurité "N° 549" à verres vert 
G15 polarisant en noir

Un excellent confort grâce aux tempes 
douces surmoulées

Univet Lunettes de sécurité répond à la 
norme DIN

Couleur du cadre: noir

.LUNETTES 568.01.00.00 .LUNETTES 568.01.01.02 

.LUNETTES 549.LUNETTES 5x6.03.00.05

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Lunettes de protection LIMELUX teintées extra 
légères et confortables. 

Les branches bi-matière apportent une souplesse 
optimale.

Les oculaires en polycarbonate sont traitées anti-
rayures (AS) antibuée (N) et anti-UV. 

La monture en polycarbonate et PVC possède une 
protection latérale et une ventilation de la zone 

oculaire. 
Le pont nasal doux et réglable garantit un confort et 

limite les glissements.

Lunettes de protection LIMELUX 
Branches bi-matière apportant une souplesse 

optimale.
Les oculaires en polycarbonate sont traitées anti-

rayures (AS) antibuée (N) et anti-UV. 
La monture en polycarbonate et PVC possède une 

protection latérale et une ventilation de la zone 
oculaire. Le pont nasal doux et réglable garantit un 

confort et limite les glissements.

Lunettes "5X9" à verres transparents/système de 
ventilation en gris foncé/vertTravaux mécaniques 

dans de bonnes conditions de visibilité
Boucliers latéraux intégrés avec système de 

ventilation
Univet lunettes de sécurité répond à la norme 

DIN

Lunettes de sécurité 
Spécification (qualité optique, résistance 

aux risques courants, risques mécaniques, 
résistance aux chocs/impacts)

Vision panoramique 
Protection latérale 

Auto-ajustable
Filtres pour l'ultraviolet

.LUNETTES 5x9.03.00.00 .LUNETTES LIMELUX 

.LUNETTES POKELUX 60550.LUNETTES LIMELUX TEINTEES

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Protection des yeux contre les particules à 
basse énergie.

Branches encliquetables
Joint facial souple pour augmenter l’étanchéité

Grandes oculaires pour un large champ de 
vision

Bandeau élastique assurant une tenue 
parfaite sur le      visage

La surlunette de protection OVERLUX est 
particulièrement adaptée aux porteurs de lunettes 

de vue. 
Elle offre une large couverture de la zone oculaire 

grâce à l'écran panoramique avec protection 
latérale intégrée. 

Les branches réglables en polycarbonate 
comportent des embouts de confort souples et 

flexibles.

Lunettes EUROLUX noir/orange, incolore 
antibuée

Résistance à l’impact
Résistance à l’impact aux températures 

extrêmes
Traitement antibuée/ Conception sans métal 

Branches interchangeables et serre-tête 
ajustable

Joint facial amovible/ Repose-nez agrippant/ 
Branche flexibles

lLunetes de sécurité avec joint en 
caoutchouc placé sur le bord supérieur de 

la monture et permet de renforcer la 
protection contre les corps étrangers 

pénétrant par le haut
Branche easy fit soft

Système d’aération indirect
Version Solaire disponible

.LUNETTES EUROLUX SURLUNETTES OVERLUX 

.VICTOR SMALL 9760155 .LUNETTES VELOR OUTDOOR

Lunettes EUROLUX noir/orange, incolore 

.LUNETTES EUROLUX

La surlunette de protection OVERLUX est 

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Lunettes de protection légères, extrêmement 
flexibles et robustes
Joint en caoutchouc
Champ visuel illimité

Assise sans pression gênante grâce à un matériau 
flexible

Branches revêtues de caoutchouc pour un maintien 
parfait

Résistance aux chocs élevée

Lunettes enveloppantes mono-oculaire. 
Protection contre les impacts de petite vitesse ainsi 

que le rayonnement
UV et lumière bleue rencontrés souvent dans le 

milieu médical.
Branches réglables en

Inclinaison et en longueur. 
Pont nasal souple auto-réglant.

Lunettes enveloppantes mono-oculaire.
Utilisation : Protection contre les impacts de 

faible énergie (45m/sec)
Branches réglables en inclinaison et en

longueur. Pont nasal souple auto-réglant.
Résistance à la chaleur : jusqu’à 80°C

Lunettes de protection 
légères,extrêmement flexibles et robustes

Joint en caoutchouc
Champ visuel illimité

Assise sans pression gênante grâce à un 
matériau flexible

Branches revêtues de caoutchouc pour un 
maintien parfait

Résistance aux chocs élevée

.TERMINATOR .TERMINATOR OUTDOOR

.FLEXOR PLUS OUTDOOR.FLEXOR PLUS

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

Ecran en polycarbonate traité antibuée ou non 
traité (selon version)

Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la 

buée à l’intérieur du masque)

Convient parfaitement aux environnements 
industriels rudes

Couverture parfaite des yeux grâce au contour en 
mousse.

Peut également être utilisée comme variante Solaire 
grâce aux verres interchangeables
Les verres peuvent être remplacé

Version Solaire disponible

Lunettes d’extérieur et lunettes de sport 
particulièrement légères

Grand confort grâce aux embouts Softflex
Design sportif

Version Solaire disponible

Lunettes masque revêtement antibuée sur 
les 2 faces

Filtration UV 100 % (protège du coup d'arc)
Livrée avec un bandeau élastique et des 

branches réglables en longueur et en 
inclinaison

Insert optique disponible en option pour 
les porteurs de verres correcteurs

Bord en élastomère souple (facile à 
nettoyer)

.LUNETTES RAPTOR . LUNETTES COMBOR

.MASQUE 602.01.00.01 .LUNETTES MASQUE 6X1

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Lunette masque très légère
Écran facile à remplacer

Système de ventilation indirecte limitant la 
formation de buée

Joint étanche enveloppant
Pont nasal extra large pour une meilleure assise 

et un grand confort

Lunettes-masques pour les domaines 
d'applications les plus divers

Hermétique tout autour
Système d’aération indirect raffiné assurant une 

bonne circulation de l’air
Large ruban tissu souple pour un bon maintien 

Verre résistant à la cassure et antibuée en PC 
ou acétate

Ecran profond et panoramique 100% 
compatible avec des lunettes à verres 

correcteurs
Support élastomère compatible avec des 

demi-masques respiratoires
Possibilité d’y ajouter un écran facial pour une 

protection complète du visage Système 
d’aération indirecte laissant circuler l’air pour 

éviter la formation de buée

Lunettes avec bandeau élastique ajustable
Très bonne couverture des yeux grâce au 

joint en caoutchouc
Étanche sur tout le tour

Version Solaire disponible

.MASQUE 6X3.00.00 . MASQUE GONDOR 9550165

.LUNETTE MASQUE DEFENDOR .MASQUE NAVIGATOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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LUNETTE DE PROTECTION A VERRE CORRECTEUR
Réglementation et pratique

• Les lunettes personnelles ne sont pas des lunettes de
protection

• Les lunettes de protection correctrices sont fortement
recommandées

• Article R4321-4 L'employeur met à la disposition des
travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de
protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère
particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige,
les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur
utilisation effective.

Avantages des lunettes de protection correctrices proposé par JOB PROTECT

!! Certifiées conformes à la norme EN 166 et marquées CE 
!! Fabriquées spécialement pour la protection des yeux au travail 
!! Assurent une vision parfaite 
!! Choix de montures au design actuel 
!! Adaptées spécifiquement au porteur de lunettes 
!! Toujours à la pointe des technologies de verres et de montures 
!! Évitent les litiges entre le travailleur et l'employeur en cas de détérioration des lunettes personnelles. 
!! Marque d'estime de l'employeur envers ses employés 
!! Excellent rapport qualité-prix grâce à une plus longue durée d'utilisation 
!! Moins chères qu'on ne le pense 
!! Les arrêts de travail pour cause d'accidents sont évités

Risques potentiels sur le lieu de travail 

• Risques mécaniques dus à des projection Solides
• Rayonnements optiques tels que rayonnement UV ou
IR, rayon laser et rayonnement lors du soudage
• Substances biologiques et chimiques
• Risques électriques

Méthodes de test pour les montures de lunettes et les verres

• Test de résistance à l’impact d’une bille – Résistance Solidité renforcée (S)
• Test balistique- Protection contre les particules à grande vitesse et à faible énergie (F)
• Inflammabilité
• Résistance à une de température élevée/vieillissement
• Filtre de protection UV 
• Diffusion de la lumière
• Degré de transmission de la lumière visible
• Reconnaissance de témoins lumineux

Marquage selon EN 166

§ Marquage des verres La gravure sur le bord supérieur (ou
latéral) des verres contient uniquement les informations les
plus importantes afin que le champ de vision ne soit pas réduit.

Verres unifocaux et bifocaux

Mono:
Verres unifocaux pour la vision de loin:
Pour compenser une myopie ou une hypermétropie, et/ou un
astigmatisme.

Verres unifocaux pour la vision de près:
Pour les porteurs de lunettes de lecture, adaptés pour la vision
de près. Vision non restreinte jusqu’à env. 40 cm.

Verres bifocaux (double foyer):
Pour la correction simultanée d’un défaut de vision de loin et
de la presbytie qui se manifeste à partir de la quarantaine.
Transition visible entre la vision de près et la vision de loin. En
cas de presbytie croissante, des zones floues se développent
dans l’espace intermédiaire entre 40 cm et 1 m.

Verres progressifs

Pour la correction simultanée d’un défaut de vision de loin et de la presbytie. Les verres
progressifs permettent une vision constante de près comme de loin.

Marquage des montures des lunettes

§ Le marquage des montures des lunettes se trouve sur la
face intérieure (ou inférieure) de la branche. Il n’est valable
que s’il présente le marquage CE.

Chaque lunette de protection à verre correcteur
est faite sur mesure pour le porteur; n’hésitez pas
à nous contacter pour tous renseignements sur les
modalités de fabrication.

LUNETTES DE SÉCURITÉ
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Bouchons d’oreilles en élastomère reliés par une 
cordelette amovible. Réutilisables, SNR 30 dB. 

Une paire= une petite boîte individuelle Modèle 
conforme au modèle de l’équipement de protection 
individuelle ayant fait l’objet de L’attestation CE de 

type1390,

Bouchons d’oreille en mousse de polyuréthane reliés 
par une cordelette bleue. Lavable, SNR 36 dB ; H 35 
dB ; M 33 dB ; L 31 dB, Milieux industriels bruyants, 
activités sportives et de loisirs bruyantes, Bouchons 
conformes au modèle de l’équipement de protection 

individuelle ayant fait l’objet de L’attestation CE de 
type 1988

Bouchons EARLINE en mousse de polyuréthane, 
S'adapte au conduit auditif,. Utilisation possible en 

double protection sous un casque antibruit, Cet 
équipement est conforme au modèle de l'équipement 

de protection individuelle ayant fait l'objet de 
l'attestation CE de type CEC40063

.BOUCHONS JETABLES 30205 .BOUCHONS JETABLES 30206

Bouchons d’oreille en caoutchouc thermoplastique 
préformés et reliés par une cordelette bleue en PVC, 
Elément détectable en acier. SNR 30 dB, Bouchons 

conformes au modèle de l’équipement de protection 
individuelle ayant fait l’objet de L’attestation CE de 

type n°2519

.RECHARGE 30300 ET 30215

Distributeur vide pour 500 paires 30215 ((SNR 36dB)
Recharge aisée • tiroir de distribution ,

Articles vendus séparément

Bouchons antibruit en mousse PU avec arceau (x40 
arceaux). Simple d'utilisation : à porter sous le 

menton; Conforme au modèle de l'équipement de 
protection individuelle ayant fait l'objet de 

l'attestation CE de type 2519

. BOUCHONS RELIES 30213 . BOUCHONS 30212

.ARCEAU 30220

PROTECTION DE L’OUÏE
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Les casques anti-bruit Sonis®1 offrent une atténuation 
faible, SNR 27 dB, Le serre-tête possède un patin 

confort incorporé avec aérations. La puissance du 
serre-tête et la surface d’étanchéité permettent une 

pression adaptée sur les coussins et un confort 
optimal. 213g

Coquilles en ABS jaune, Arceau réglable et pliable, 
Coussinets PVC sensation cuir. Protection auditive 

accrue Modèle pliable, format poche.

Coquille en ABS rouge, coussinet PVC sensation cuir 
Arceau réglable 3 positions Poids >> 166g. Emballage 
individuel. Arceau réglable 3 positions. SNR 27.6 dB , 

.CASQUE EARLINE MAX 200

.CASQUE ANTI BRUIT SONIS 1

CASQUE EARLINE MAX 500  .

Les casques anti-bruit Sonis®2 offrent une 
atténuation moyenne. NR 31 dB, Le serre-tête 

possède un patin confort incorporé avec aérations. 
La puissance du serre-tête et la surface d’étanchéité 
permettent une pression adaptée sur les coussins et 

un confort optimal. 259g

.CASQUE ANTI BRUIT SONIS 3

Les casques anti-bruit Sonis®1 offrent une atténuation 
élevée, SNR 37 dB, Le serre-tête possède un patin 
confort incorporé avec aérations. La puissance du 

serre-tête et la surface d’étanchéité permettent une 
pression adaptée sur les coussins et un confort 

optimal. 358g

La gamme Sonis® est disponible avec des coquilles 
haute visibilité et un bandeau réfléchissant pour une 

protection renforcée en milieu à faible luminosité. 

Les casques anti-bruit Sonis®1 offrent une atténuation 

EN 352-1

.CASQUE ANTI BRUIT SONIS 2

EN 352-1

Les casques anti-bruit Sonis®1 offrent une atténuation 

EN 352-1

.CASQUE SONIS HAUTE VISIBILITE

PROTECTION DE L’OUÏE
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Les coquilles anti-bruit Sonis®1 offrent une 
atténuation faible, 26 dB. Elles s’adaptent sur les 
casques de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, 
EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker (fentes 

universelles des casques JSP), 

Protection auditive élevée - Excellente combinaison de 
haute protection et légèreté Confort - Renfort et 

coussinets PVC très confortable, sensation tissu et 
cuir. S'adapte sur tous les casques de chantier 

Coverguard

Protection auditive modérée S'adaptent sur tout type 
de casque de chantier standard avec fentes 

prédécoupées. Facile à clipser ou à déclipser. 
Compatibles avec les casques de chantiers 

Coverguard.

.COQUILLE ANTI BRUIT POUR CASQUE SONIS 1

. COQUILLES ANTI-BRUIT MX300

Les coquilles anti-bruit Sonis®C offrent une 
atténuation moyenne.31 dB, Elles s’adaptent sur les 

casques de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, 
EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker (fentes 

universelles des casques JSP),

Les coquilles anti-bruit Sonis®3 offrent une 
atténuation élevée, 36 dB. Elles s’adaptent sur les 
casques de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, 
EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker (fentes 

universelles des casques JSP), 

Les coquilles Sonis® peuvent être personnalisées 
aux couleurs de l’entreprise. Elles peuvent également 

être imprimées avec un logo d'entreprise pour 
améliorer la reconnaissance de la marque et 

décourager le vol. Quantité minimum de commande 
applicable. 

EN 352-3 EN 352-3

EN 352-3

.PERSONNALISATION DU LOGO SUR LES SONIS

Les coquilles anti-bruit Sonis®1 offrent une Les coquilles anti bruit offrent une 

.COQUILLE ANTI BRUIT POUR CASQUE SONIS C

.COQUILLE ANTI BRUIT POUR CASQUE SONIS 3

Les coquilles Sonis® peuvent être personnalisées 

. Coquilles en ABS jaune 60750

Protection auditive élevée Excellente combinaison de 

PROTECTION DE L’OUÏE
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Lois et décrets
Tout d’abord, il nous faut définir le mot „bruit“: Les textes législatifs parlent de „tout type de bruit, qui dérange, agresse les personnes ou nuit à leur 
santé, donc tous les bruits qui perturbent le bien-être physique, mental et social“.
Conformément à la nouvelle directive européenne relative au „Bruit“(2011), les conditions suivantes font autorité:
à partir de 80 dB: la protection auditive doit être mise à disposition
à partir de 85 dB: il est obligatoire de porter une protection auditive
Les protectıons auditives vendues en Europe doivent en outre posséder le marquage CE, c’est-à-dire qu’elles doivent répondre aux normes du Comité 
Européen de Normalisation (CEN). La protection auditive est classée dans la catégorie “Equipement de protection individuelle“ et est affectée à 
différents sous-groupes:
EN 352-2 pour les autoplastiques
EN 352-6 pour la protection auditive avec communication

Ne pas voir sépare l'homme des choses. Ne pas entendre sépare l'homme de l'homme.
Emmanuel Kant

Prise d'empreinte et fabrication

On appelle otopiastique la protection auditive fabriquée et ajustée sur mesure. Elle est composée d’un 
filtre et d’un embout.
Tout d'abord, on procède a une prise d’empreinte du canal auditıf. La prise d’empreinte s’effectue après 
examen otoscopique des personnes, de façon à ce qu’aucune contre-indication médicale ne subsiste. 
Par ailleurs, il faudra consulter un spécialiste afin de retirer un excès ou bien un bouchon de cérumen.
La prise d'empreinte est effectuée avec le même soin que chez un audioprothésiste. Le matériau utilisé 
pour le moulage est à base d’un bi-composant, de silicone médical et de durcisseur, qui sont insérés 
avec un pistolet d’injection dans le conduit auditif, quasiment sans pression. La prise d’empreinte n’est 
pas gênante. On obtıent un moulage parfait du conduit auditif et d’une partie du pavillon extérieur.
A partir de cette empreinte, on fabrique un moule. Ensuite, on procède au perçage d’un canal 
acoustique dans la partie du canal auditif de l’otoplastique. Dans celui-ci, on insère désormais le filtre 
sélectionné en fonction de la situation sonore. L’embout est ensuite polymérisé.

Avantages de la protection individuelle sur mesure
la protection individuelle sur mesure
•Forme anatomique parfaite grâce a la fabrication sur mesure
•Protection acoustıque parfaite
•La compréhension orale est maintenue
•Sélection de différents filtres et groupes de produits en fonction de l’environnement 
sonore du lieu de travail
•Les bruits environnementaux importants sont perçus
•Confort d’utilisation idéal, pas de gênes
•Fort taux d’acceptation
•Confortable même sous un casque
•Quasiment invisible
•Mise en place facile
•Nettoyage facile
•Nombreux domaines d’application: par ex. Industrie métallurgique, industrie 
automobile, imprimerie, cimenterie, industrie agro-alimentaire, chimie, industrie de 
transformation du bois, sport automobile.

PROTECTION DE L’OUÏE
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Fabriqué d’après les empreintes de vos oreilles, vos Earpad vous sont
personnels et ne peuvent être utilisés que par vous. Ils peuvent ainsi être
portés toute une journée et dans des conditions difficiles (chaleur,
atmosphères particulières) et vous apporteront toujours un confort
optimum.

EARPAD MEDIUM
Atténuation moyenne de 13 dB (A) ; SNR 18 dB
Protection adapté, spécialement conçue pour les utilisateurs
communicants exposés au bruit mais voulant conserver une connexion
élevé avec leur milieu environnant. Utilisé et appréciés par de nombreux
utilisateurs en milieu professionnel classique (ateliers, stocks, etc…)
Certifié CE selon la norme EN352-2 pour des utilisations professionnelles.

EARPAD HARD
Atténuation moyenne de 17 dB (A); SNR 18,5 dB
Protection efficace, son filtre aéré offre des conditions de confort
optimums particulièrement appréciées des utilisateurs en milieu
professionnel et ses performances d’atténuation en font le protecteur idéal
pour la majorité des situations de bruit élevé en entreprise. Utilisé par de
nombreuses industries et entreprises du BTP,

EARPAD MAX
Atténuation moyenne de 31 dB (A); SNR 31dB
Protection maximale, son filtre est spécialement conçue pour les pressions
acoustiques très élevés (supérieures à 105 dbA de moyenne).

Phonor® Select Alpha, 1, 2 et 3 offrent une protection garantie sur I’ensemble
du spectre de fréquences. Les filtres Phonor Select sont certifiés S, V, W et E.
En raison de notre longue expérience dans le domaine de la protection
auditive, les filtres Phonor® Select ont été spécialement développés par
INFIELD Safety. lls conviennent parfaitement pour une utilisation dans les
situations bruyantes les plus diverses. Tous les embouts Phonor® Select sont
disponibles en Si1icone Futuretec (resistance 60 Shore) UV polymérisé,
• Filtres au choix, 
• Otoplastique de haute qualité respectant parfaitement l’anatomie,
• Atténuation moindre à 400 Hz pour une meilleure compréhension du 

parlé
• Bonne tenue des filtres (se change sans outils)
• Nettoyage simplifié des filtres
• Numéros de série gravés au laser
• Aucun besoin de produits d’entretien
• Durée d’utilisation conseillée 5 ans

Cette protection auditive a été développée pour protéger de la pollution 
sonore excessive. Le bruit nocif est atténué malgré un maintien de la 

conversation et des signaux de sécurité, L’ouïe est préservée grâce à une 
atténuation ciblée.Le bruit ambiant reste perceptible. Maintien des fréquences 

de la conversation. Forme universelle
2 tailles d'embout en silicone. Réutilisable. Nettoyage à l'eau claire. Certifié 

DIN EN 352-2. SNR 23 dB

L’ Earpad universel offre les mêmes caractéristiques technologiques que les
modèles sur-mesure avec une atténuation moyenne. Muni d’un tips en silicone
très souple et anallergique, il s’adapte parfaitement dans tous les conduits
auditifs et le confort d’utilisation reste stupéfiant. Livré avec un étui très pratique
pour le rangement et un cordon, Earpad reste à portée de main en

permanence.
L’atténuation moyenne de 16 dB, en fait réellement un protecteur universel et
c’est la raison pour la quelle il est déjà plébiscité par de nombreux utilisateurs.

Hygiénique 
économique
Écologique
Pas de prise d’empreintes
Confortable
Simple d’utilisation et d’entretien
Filtre à Correcteur Loudness Intégré
2 tailles d’embouts  
Existe en version agroalimentaire
SNR 15dB
100% Made in France

.PHONOR SELECT . EARPAD SMH PRO

d’aprèsd’après lesles empreintesempreintes dede vosvos oreilles,oreilles, vosvos EarpadEarpad
et ne peuvent être utilisés que par vous Ils peuvent

.EAR PROTECTOR .EARPAD UNIVERSELLE

En complément de l’EARPAD UNIVERSELLE :
EARPAD CONTROL dB1 
ØAnalyse l’intensité sonore et avertit en 
temps réel si son exposition au bruit dépasse 
le seuil journalier autorisé.

PROTECTION DE L’OUÏE
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Demi-masque FFP2 à coque en polypropylène non 
tissée, élastique de serrage en caoutchouc synthétique 

sans latex, barrette nasale réglable en aluminium et 
coussinet nasal en mousse polyéthylène, coussinet 

nasal en mousse polyéthylène , Pour utilisations 
occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. 

Protections contre les aérosols solides et liquides aux 
toxicités faibles,

Demi-masque FFP1 à usage unique, pliable en 
polypropylène non tissée, élastique de serrage en 

caoutchouc synthétique sans latex, barrette nasale 
réglable. Pour des utilisations occasionnelles en 

ambiance très poussiéreuse. Protections contre les 
aérosols solides et liquides non toxiques

Demi-masque FFP1 en polypropylène non tissée, 
Contour extérieur soudé, diminue le risque d'irritation, 
élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans 

latex, Barrette nasale réglable en aluminium et 
coussinet nasal en mousse polyéthylène, Pour 

utilisations occasionnelles en ambiance très 
poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et 

liquides non toxiques

.MASQUE FFP1 23101

.MASQUE FFP2 23201

.MASQUE FFP1 23100 PLIABLE

Masque pliable en polypropylène non tissée, 
élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans 
latex, barrette nasale réglable. Pour des utilisations 

occasionnelles en ambiance très poussiéreuse. 
Protections contre les aérosols solides et liquides aux 

toxicités faibles.

. MASQUE FFP3 23306

Demi-masque non réutilisable FFP3 en polypropylène 
non tissée avec coque et soupape d'expiration, 

barrette nasale réglable en aluminium, joint facial 
complet et confortable en mousse de polyéthylène, 

larges bandes élastiques en textile avec boucles 
plastiques de réglage

Protection respiratoire contre les aérosols et 
poussières toxiques 

Demi-masque pliable non réutilisable FFP3 en 
polypropylène non tissée, élastique de serrage en 

caoutchouc synthétique sans latex, barrette nasale 
réglable. Protection respiratoire contre les aérosols 

et poussières toxiques

Demi-masque FFP1 en polypropylène non tissée, 

Demi masque FFP2 à coque en polypropylène non 

.MASQUE FFP2 23200 PLIABLE

Demi masque non réutilisable FFP3 en polypropylène 

. MASQUE FFP3 23305 PLIABLE

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES
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Demi-masque non réutilisable pliable 3D en 
polypropylène non tissée, avec média filtrant 

électrostatique et soupape d'expiration, élastique de 
serrage en caoutchouc synthétique, barrette nasale en 

polyéthylène renforcé, coussinet nasale / joint 
d'étanchéité en mousse de polyéthylène, coussinet 

nasale en mousse de polyéthylène

Le demi-masque filtrant 110 P1DV est un appareil de 
protection respiratoire contre les particules solides ou 

liquides et les aérosols (à base d’eau ou d’huile). 
Barrette nasale, soupape d’expiration à faible 

résistance respiratoire pour faciliter la sortie de l’air 
expiré chaud-humide. Matériau totalement soudé qui 

ne libère pas de fibres pour éviter toute 
contamination

Demi-masque FFP1 pliable en polypropylène non tissée, 
avec média filtrant électrostatique et soupape 

d'expiration, élastique de serrage en caoutchouc 
synthétique barrette nasale en polyéthylène renforcé, 

coussinet nasale en mousse de polyéthylène. Pour 
utilisations occasionnelles en ambiance très 

poussiéreuse. Protections contre les aérosols solides et 
liquides non toxiques

.MASQUE FFP1 23185

.MASQUE FFP2 23285

. DEMI-MASQUE FFP1 WSB14011008

Le demi-masque filtrant 110 P2DV est un appareil de 
protection respiratoire contre les particules solides ou 

liquides et les aérosols (à base d’eau ou d’huile). 
Barrette nasale, soupape d’expiration à faible 

résistance respiratoire pour faciliter la sortie de l’air 
expiré chaud-humide. Matériau totalement soudé qui 

ne libère pas de fibres pour éviter toute 
contamination 

. MASQUE FFP3 23385

Demi-masque pliable 3D non réutilisable FFP3 en 
polypropylène non tissé, avec média filtrant 

électrostatique et soupape d'expiration, élastique de 
serrage en caoutchouc synthétique, barrette nasale en 
polyéthylène renforcé, coussinet nasale en mousse de 

polyéthylène

Le demi-masque filtrant 150 P3DV est un appareil de 
protection respiratoire contre les particules solides 
ou liquides et les aérosols (à base d’eau ou d’huile). 

Barrette nasale, soupape d’expiration à faible 
résistance respiratoire pour faciliter la sortie de l’air 
expiré chaud-humide. Matériau totalement soudé 

qui ne libère pas de fibres pour éviter toute 
contamination

.DEMI-MASQUE FFP3 WSB14011057PI

. DEMI-MASQUE FFP2 WSB14011059

Le demi masque filtrant 110 P2DV est un appareil de 

Le demi-masque filtrant 150 P3DV est un appareil de 

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES
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.DEMI MASQUE FFP1 WSB14011013 . MASQUE TYPHOON FFP1 VALVE

.DEMI MASQUE FFP2 WSB14011015

.DEMI MASQUE FFP3 WSB14011021

EN 149

. MASQUE TYPHOON FFP2 VALVE

. MASQUE TYPHOON FFP3 VALVE

EN 149

EN 149

Ce masque est doté de notre technologie unique de 
la valve Typhoon™ qui assure une résistance 

respiratoire à l'expiration extrêmement faible, limite 
l'accumulation de chaleur, ainsi que la formation 

d'humidité. Peut donc être utilisée à de très basses 
températures tout en conservant les mêmes 

performances
Efficacité haute (99% minimum).

Le demi-masque filtrant 220 P2DV est un appareil de 
protection respiratoire contre les particules solides ou 

liquides et les aérosols (à base d’eau ou d’huile). 
Soupape d’expiration à faible résistance respiratoire 
pour faciliter la sortie de l’air expiré chaud-humide. 

Matériau totalement soudé qui ne libère pas de fibres 
pour éviter toute contamination

Masque avec soupape Typhoon qui permet à l'air 
expiré de s'échapper pour éviter l'accumulation de la 
chaleur et de l'humidité et augmenter le confort de 

l'utilisateur lors d'un usage prolongé. Lanière réglable 
sans latex, permettant de réduire les risques 

d'irritation. Il est recommandé de jeter ce masque 
respiratoire à la fin de la journée. 80% minimum de 

filtration

Le demi-masque filtrant 440 P1DV est un appareil de 
protection respiratoire contre les particules solides ou 

liquides et les aérosols (à base d’eau ou d’huile). 
Soupape d’expiration à faible résistance respiratoire 
pour faciliter la sortie de l’air expiré chaud-humide. 

Matériau totalement soudé qui ne libère pas de fibres 
pour éviter toute contamination

Masque doté de notre technologie unique de la valve 
Typhoon™ qui assure une résistance respiratoire à 

l'expiration extrêmement faible, limite l'accumulation 
de chaleur, ainsi que la formation d'humidité. Le 

pince-nez soudé évite toute irritation et toute 
déformation et permet un ajustement plus serré. 

Efficacité moyenne (94% minimum).

Le demi-masque filtrant 990 P3DV est un appareil de 
protection respiratoire contre les particules solides ou 

liquides et les aérosols (à base d’eau ou d’huile). ). 
Soupape d’expiration à faible résistance respiratoire 
pour faciliter la sortie de l’air expiré chaud-humide. 

Matériau totalement soudé qui ne libère pas de fibres 
pour éviter toute contamination

PROTECTION VOIES RESPIRATOIRES
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Masque qui fournit une couche de protection pour 
bloquer les aérosols et les gouttelettes tout en 

empêchant le porteur de toucher les yeux et le visage.  
IMPORTANT: Le Force 8 splash guard peut être installé 

sur un Force 8 demi-masque pour réduire la probabilité 
que des bactéries/virus expirés atteignent le visage du 
porteur. Ce produit ne répond pas aux exigences de la 

norme EN166..

Le masque à cartouches ELIPSE A2P3 vous assurera 
une protection optimale contres les gaz organiques, 

solvants, fumées, particules solides et liquides, y 
compris les micro-organismes (bactéries et 

virus). Idéal pour lutter contre les odeurs et les gaz de 
bombes de peinture, il vous protègera efficacement 

contre les pigments volatils. 

Le demi-masque elipse avec filtres P3 offre 
une expiration efficace et confortable grâce à une valve 

centrale large. Les filtres P3, réutilisables et 
interchangeables, protègent des poussières et des 

fumées efficacement, à hauteur de 99,95%. Légers, les 
matériaux utilisés dans la fabrication du masque et des 

filtres sont hypoallergéniques ,.

.DEMI MASQUE P3 SPR501 . DEMI MASQUE A2P3 SPR496

Le demi-masque double cartouche Force™8 avec 
valve Typhoon™ offre une résistance respiratoire 
faible et un harnais de suspension à 4 points avec 
boucles à déclenchement rapide. Compatible avec 

toute la gamme de filtres Force™ , les gammes 
PressToCheck™ et PressToCheck™ Compact, offrant 

une protection contre les particules, de nombreux gaz 
et vapeurs.,

Demi-masque DUO durable et décontaminable. Idéal 
pour la protection des operateurs pendant la 

manipulation de substances chimiques nocives, gaz 
toxiques, solvants et poussières et la peinture au 
pistolet. DUO peut être employé dans l’industrie 

chimique et pharmaceutique, en agriculture et pour la 
pulvérisation des minéraux. DUO doit être utilisé avec 

les cartouches Spasciani série 2000. 

Masque complet à pression négative. Oculaire panoramique à 
grand champs visuel. Groupe raccord qui englobe dans un 

seul boitier la membrane d’expiration, la capsule phonique, le 
joint d’étanchéité/porte-soupape et la soupape d’inspiration. 

Le masque peut être utilisé avec: respirateurs en pression 
négative pourvus du même raccord fileté suivant EN 148-1 
OU cartouches Spasciani série 2000, utilisées en couple et 

fixées avec l’adaptateur DUPLA réf. 157900000.

.DEMI MASQUE FORCE 8 SPLASH GUARD A2P3

.DEMI MASQUE DUO 102000000 .MASQUE COMPLET TR 2002 CL2

Le demi-masque elipse avec filtres P3

virus).

avec filtres P3 offre 
expiration efficace et confortable grâce à une valve 

centrale large. Les filtres P3, réutilisables et 
protègent des poussières et des 

efficacement, à hauteur de 99,95%. Légers, les 
matériaux utilisés dans la fabrication du masque et des 

Masque qui fournit une couche de protection pour Masque qui fournit une couche de protection pour 

. DEMI MASQUE DOUBLE CARTOUCHE FORCE 8 

Le demiLe demi-masque double cartouche Force™8 avec masque double cartouche Force™8 avec masque double cartouche Force™8 avec masque double cartouche Force™8 avec 
™ offre une résistance respiratoire 

faible et un harnais de suspension à 4 points avec 
boucles à déclenchement rapide. Compatible avec 

toute la gamme de filtres Force™ , les gammes 

masque DUO durable et 

Ref: 113020000
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La PowerCap® Active™ est un appareil respiratoire 
léger à pression positive avec protection des yeux et 

du visage contre les chocs et protection par 
casquette anti-heurt EN812. Léger, solide et 

ergonomique, la PowerCap® Active™ est conçue 
pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la 
plupart des particules polluantes en suspension 

dans l'air selon la norme EN12941 TH1P.

Large champs de vision
Large soupape anti-retour qui permet de réduire au 

maximum la résistance respiratoire
Protection de buée à l’intérieur du masque
Bande de fixation légère et anti-glissement qui se 

règle facilement dans 4 positions
Revêtement anti-brouillard et anti-rayures 
Masques et filtres hypoallergéniques, sans odeur, 

sans latex ni silicone
Les préfiltres P3 offrent une protection contre les 
poussières fines toxiques, les fumées, les brumes et 
les aérosols à base aqueuse et d'huile

Cagoule d’évacuation très facile à utiliser qui permet 
de s’échapper de la zone polluée en cas d’incendie. 

L’appareil est équipé d’un filtre pour les vapeurs 
organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 
65°C, les gaz et vapeurs inorganiques, les gaz acides, 

le dioxyde de soufre, l’ammoniac et ses dérivés 
organiques, H 900 est composé de matériaux 

antistatiques qui le rendent adapté à une utilisation 
dans des atmosphères potentiellement explosives, 
car ils ne génèrent pas de charges électrostatiques 

lorsqu’ils sont frottés. Le H 900 est donc certifié ATEX.

Appareil filtrant d’évacuation très facile à utiliser et 
qui permet de s’éloigner rapidement de la zone 

pollué en cas d’accident. Le respirateur est équipé 
avec un filtre pour vapeurs organiques à point 
d’ébullition supérieur à 65 C°, gaz et vapeurs 

inorganiques, gaz acides, Anhydride Sulfureux (SO2), 
Ammoniac (NH3) et ses dérivés organiques. Le 

respirateur est contenu dans un boitier en plastique 
doté d’un clip pour le porter à la ceinture. Grâce à 

son poids contenu, il peut être porté durant tout un 
poste de travail de façon à ce qu’il soit très 

rapidement utilisable en cas d’accident.. 

.CAGOULE D’EVACUATION H900 ABEK 15 .APPAREILS D’EVACUATION M900 ABEK15

.MASQUE ELIPSE INTEGRA P3/A1P3 .POWERCAP ACTIVE

Ref: 117080000

Appareil filtrant d’évacuation très facile à utiliser et 

Ref: 117060000
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TURBINE est une gamme d’équipements de 
protection des voies respiratoires alimentés par un 

électro-ventilateur qui combiné avec masque, 
cagoule, ou casque, injecte dans le masque de l’air 
respirable filtré. L’utilisation de ces respirateurs est 
prévue dans des endroits ouverts ou fermés mais 

aérés et contenant au moins 17% d’oxygène. Ils 
s’adaptent aux travaux d’assainissement d’amiante, 
dans des ambiances poussiéreuses ou bien dans la 

pulvérisation de pesticides en agriculture.

Masque complet à pression négative. Oculaire
panoramique à grand champs visuel. Groupe raccord
qui englobe dans un seul boitier la membrane
d’expiration, la capsule phonique, le joint
d’étanchéité/porte-soupape et la soupape
d’inspiration. • Le masque peut être utilisé avec :
• Respirateurs en pression négative pourvus du
même raccord fileté suivant EN 148-1 comme filtres,
systèmes à adduction d’air comprimé, respirateurs
assistés, etc.
Cartouches Spasciani série 2000, utilisées en couple
et fixées à l’adaptateur DUPLA réf. 157900000

SK 1203 est un appareil respiratoire à air comprimé 
à circuit ouvert d’évacuation incorporant une 

cagoule et il est utilisé pour l’auto-sauvetage dans 
tous les environnements où des situations 

dangereuses peuvent se produire en raison de 
fumées d’incendie ou manque d’oxygène, 

Extrêmement facile à utiliser et ne nécessite pas 
de formation spéciale à l’utilisation, le flux d’air est 

automatiquement activé lorsque la 
cagoule est sortie du sac et il fournit à l’opérateur un 

flux constant d’air respirable pendant 15 minutes

Les respirateurs Spasciani type RL sont des appareils 
respiratoires fonctionnant avec une ligne d’air 

comprimé équipés d’un masque complet et d’une 
soupape à la demande. L’air comprimé du respirateur 

RL est fourni soit par un système d’air comprimé 
haute pression fixe ou mobile (bouteilles, ligne HP, 

chariot) ou par un système d’air comprimé moyenne 
pression (ligne d’air moyenne pression, 

compresseur). Les respirateurs Spasciani RL doivent 
être alimentés depuis un réseau d’air respirable au 

travers d’un détendeur de pression taré à 5.5 – 6 Bar. 

.APPAREIL RESP D’EVACUATION SK1203 .RESPIRATEUR SYSTÈME RL

.MASQUE COMPLET TR 2002 CL3
Ref: 113030000

TURBINE est une gamme d’équipements de 

.TURBINE TM 1702

Ref: 403010000

SK 1203 est un appareil respiratoire
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BLOUSE PLP 40 G/M² BLEU, PRESSIONS, COL CHEMISE, 1 
POCHE INTÉRIEURE, ÉLASTIQUES POIGNETS. Non-tissé 

de polypropylène  
Colis de 25 blouses en emballage individuel

1/ CHARLOTTE A CLIP PLP 16 g/m²  BLANCHE, 53 cm; 
Non-tissé 100% polypropylène . Double élastique sans 

latex. Colis de 1000 charlottes (10 sachets de 100)
2/ CHARLOTTE A CLIP PLP 16 g/m² , 53 cm. Non-tissé 

100% polypropylène. Double élastique sans latex;
Colis de 1000 charlottes (10 sachets de 100)

1/ Surchaussure 35 g/m² , assemblage par collage. Non 
tissé 100 % PLP hydrofuge très résistant. Semelle 

imperméable et anti-dérapante. Maintien par élastique 
(sans latex) à la cheville. Carton de 200 paires

2/ Surchaussure matière souple, 100% polyéthylène vierge 
de haute qualité. Semelle PE épaisse. Evite les problème 

allergique. Sans latex. Prêt à l’emploi, pas de lavage 
nécessaire. Emballage hygiénique. colis de 10 sachets de 

50

. SURCHAUSSURE BLANCHE SEMELLE BLEU . CHARLOTTE BLANCHE CLIP

COMBINAISON PLP 50 G/M² BLANC, CAGOULE 
ÉLASTIQUÉE, ÉLASTIQUES POIGNETS, TAILLE ET 

CHEVILLES. Non-tissé de polypropylène . 
Colis de 25 blouses en emballage individuel

COMBINAISON PLP 50 G/M² BLEU, COL MAO, 
ÉLASTIQUES POIGNETS, TAILLE ET CHEVILLES.

Non-tissé de polypropylène
Colis de 25 combinaisons en emballage individue

Masque 3 Ply à élastiques auriculaires. Fabriqué en 
France. Efficacité de filtration bactérienne >98% à 3 

µm. Boite de 50 pcs

.BLOUSE PLP JETABLE 986441

.COMBINAISON A COL BLEU 976181

. COMBINAISON A CAGOULE 979636

. MASQUE A USAGE UNIQUE

1
2

1

1

2
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Combinaison jetable de protection pour la 
poussière et éclaboussures légères de liquide. SMS 

polypropylène. 50gsm, Couture en surjet . Vêtement 
antistatique, élastique sur capuche, poignets et 

chevilles, fermeture éclair à double sens avec rabat.

Combinaison de protection fabriquée à base de films
microporeux laminés (65g/m2) Protection contre les
contaminations radioactives ( EN 1073-2 classe 3)
sous forme de particules Vêtement de protection
contre les agents infectieux selon la norme EN
14126:2003. Fermeture à glissière avec rabat adhésif

Combinaison SafeGard 76 diamant avec tissu SMMS 
et coutures bordées rouges. Spécialement conçu pour 
respecter les normes industrielles françaises relatives 
à l’amiante. Coutures piquées à l’extérieur et bordées 
avec du tissu enduit pour optimiser leur résistance et 
la filtration des particules. La perméabilité à l’air du 
tissu est plus de 10 fois supérieure au polyéthylène 
par filage éclair et aux films microporeux laminés 
pour un niveau de confort optimal pour le porteur

Combinaison légère, jetable pour application de 
Type 5 et 6.Film microporeux laminé. 65 gr, 
Protection supérieure contre les liquides et 

poussières. Tissu doux et souple pour plus de 
confort. Coupe ergonomique 

.COMBINAISON SAFEGARD DIAMANT .COMBINAISON MICROMAX NS 

. COMBINAISON COVERPRO .COMBINAISON SAFEGUARD GP

Combinaison légère, jetable pour application de 

de protection fabriquée

ARTICLES JETABLES
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Combinaison de protection contre les produits 
chimiques légère de Type 4, idéale pour les 

applications de nettoyage des cuves, par 
pulvérisation et de protection contre les agents 
infectieux. Barrière contre les agents infectieux -

certifiée aux plus hauts niveaux des quatre tests de 
biorisque de la norme EN 14126.Passe-pouces pour 

sceller les manches

Combinaison légère, jetable pour application de Type 
5 et 6. Excellente protection et confort car respirante

Coutures en biais : solidité et sécurité. Coupe 
ergonomique. NB : Le dos respirant a un facteur de 
protection inférieur à celui du reste du vêtement, le 

Coolsuit ne peut pas convenir à toutes les utilisations.

Combinaison de protection imperméable aux fortes 
projections de liquides. Protection contre les agents 

infectieux. Serrage élastiqué aux poignets, aux 
chevilles et à la taille. Fermeture à glissière centrale 
avec double rabats adhésifs Mentonnière adhésive. 

Coutures recouvertes d'une bande thermocollée. 

Combinaison respirante pour plus de confort, 
serrage taille élastiqué. Protection contre les agents 
infectieux. Fermeture centrale à glissière avec rabat 

adhésif. Cagoule élastiquée 3 pans. Industrie 
pharmaceutique, nettoyage industriel, maintenance, 

industrie automobile...

.COMBINAISON TYCHEM .COMBINAISON TYVEK  500

.COMBINAISON CHEMMAX I.MICROMAX NS COOL SUIT

Combinaison légère, jetable pour application de Type 
5 et 6. Excellente protection et confort car respirante

ARTICLES JETABLES
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La ceinture à cuissardes ARB’O est un équipement de 
protection individuelle pour la prévention contre les 

chutes de hauteur utilisé dans les systèmes de 
maintien, de retenue au travail et d’accès avec corde. 

Ces ceintures sont particulièrement adaptées aux 
travaux d’élagage. La charge nominale maximale de la 

ceinture à cuissardes ARB’O est de 140kg (Le poids 
comprend l’utilisateur, ses outils et son matériel). 

Harnais complet ergonomique intégrant une large 
ceinture de maintien ainsi qu’un dosseret respirant et de 
nombreux réglages afin d’assurer un confort maximum 

et une mise en place rapide. La conception de sa ceinture 
avec ses larges D de maintien latéraux, permet à 
l’utilisateur de travailler en rotation lors des ses 

interventions et confère un excellent maintien du dos. 
Sangles déperlantes très résistantes pour des utilisateurs 

et leurs outillages allant jusqu’à 140 kg ainsi que de 
nombreux portes-outils.

Le harnais antichute VIT’O allie confort, légèreté et 
sécurité et s’adapte facilement à toutes les morphologies. 

Validé par essais à 140 kg. Sangles principales 
déperlantes en polyester 44 mm ( R≥25 kN ). Réglages 

des bretelles par boucles rapides mâle/femelle en acier 
finition époxy noir. Témoin de chute déclenchement à 

partir de 300 daN. Large plaque dorsale en 
polypropylène. Coussinets de confort sur les cuissards. 

Résistance statique ≥ 15 kN • Masse : 1,2 kg

ALT’O est un harnais polyvalent grand confort avec un 
design moderne qui allie légèreté et sécurité grâce à des 

composants résistants en alliage léger. Sa conception 
prévoit une mise en place et des réglages rapides ainsi 

qu’une ergonomie adaptée aux contraintes des travaux à 
réaliser. Ses sangles écartées au niveau des bretelles 

permettent d’éviter les phénomènes de friction au 
niveau du cou. Utilisation pour les travaux d’accès sur 

corde et aux interventions sur pylônes.

.HARNAIS ANTICHUTE VIT’O NUS67 .HARNAIS ANTICHUTE ALT’O NUS130

.CEINTURE DE MAINTIEN NELUS150 ARB’O.HARNAIS NUS140 ILEO

Harnais complet ergonomique intégrant une large 

PROTECTION CHUTES
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Le harnais antichute VIT’O allie confort, légèreté et 
sécurité et s’adapte facilement à toutes les 

morphologies. Validé par essais à 140 kg. Sangles 
principales déperlantes en polyester 44 mm ( R≥25 kN
).Réglages des bretelles par le bas à l’aide des boucles 

rapides mâle/femelle en acier finition époxy noir. 
Sangle bavaroise 44 mm avec boucle sternale 

automatique. Témoin de chute déclenchement à partir 
de 300 daN. Coussinets de confort sur les cuissards. 

Résistance statique ≥ 15 Kn.

Le Pack&G’O est un harnais antichute avec sac de 
transport intégré. Il offre à l’utilisateur un confort 

supplémentaire et permet son rangement rapide. Il 
innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des cuisses 

qui réduisent l’effort sur l’utilisateur produit lors d’une 
chute. Il est équipé de boucles automatiques sur les 
cuissardes et bavaroise. Disponible en 3 tailles, il est 

facile à régler à l’aide de boucles plates sur les bretelles 
pour un ajustement en tirant vers le bas..

Harnais antichute bicolore en sangle polyester 
comprenant 2 points d’accrochage antichute. Validé 
par essais à 140 kg. Sangles principales en polyester 

44 mm ( R≥25 kN ). Sangle bavaroise 44 mm et 
cuissards à fermeture avec boucle rapide en acier 

finition zingué noir. Témoins de chute déclenchement 
à partir de 300 daN. Résistance statique ≥ 15 Kn. 

Masse : 1 kg

Harnais à un point d’accrochage sternal sur deux 
boucles en sangle à relier et à deux points 

d’accrochage dorsal, soit sur dé métallique, soit à 
l’extrémité de la sangle d’extension. Celle-ci peut 
être maintenue, quand elle n’est pas utilisée, sur 

une bretelle par ruban auto-agrippant.
Tous travaux en hauteur avec risque de chute 

verticale.

.HARNAIS NUS55 .HARNAIS NUSL2ECO

.HARNAIS NUS57 .HARNAIS NUS77AP

PROTECTION CHUTES
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Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe 
sangle polyéthylène haute densité rétractable 

automatiquement. Compatible en configuration horizontale 
pour une charge maximale allant jusqu’à 140 kg. 

L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette 
polyester.

Le NEO EDGE EVO est un antichute équipé d’une longe 
câble rétractable automatiquement en acier de 12 m. 
Très maniable, il est muni d’une poignée textile pour 

faciliter son transport. Il est recommandé aussi bien en 
utilisation verticale que horizontale, pour toute personne 
allant jusqu’à 140 kg. Il intègre en extrémité de câble, un 

absorbeur d’énergie qui est conditionné dans une 
pochette polyester.

L’Eagle Edge est un antichute équipé d’une longe sangle 
rétractable automatiquement de 6 m, muni d’un système à 
double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de 

chute et d’un élément interne de dissipation de l’énergie. 
Léger et compact, il est recommandé aussi bien 

en utilisation horizontale que verticale, 
personnes jusqu’à 140 kg

.ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE NEO060

Antichute à rappel automatique léger équipé d’une longe 
sangle sangle polyéthylène haute densité rétractable 

automatiquement. Carter de protection en polycarbonate 
transparent. Travaux en hauteur avec risques de chute 

verticale. 

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une 
corde tressée gainée Ø 12 mm (support d’assurage flexible) 

en ascension comme en descente. Compatible en 
configuration horizontale pour une charge maximale allant 

jusqu’à 140 kg. Muni d’un absorbeur d’énergie en sangle 
polyamide. 

La ligne de vie est un dispositif d’ancrage provisoire 
transportable, conçue pour être utilisée par 2 personnes 

maxi. Deux anneaux de sangle cousues à chaque 
extrémité permettent de la fixer temporairement sur de 
nombreuses structures d’ancrage. Elle est équipée d’un 

tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la 
tension entre les extrémités

.

.ANTICHUTE MOBILE NSL17AD.10 .LIGNE DE VIE NLDVM/2

.ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE NEO120EVO

.ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE NEO020AK .ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE NEO025AK

PROTECTION CHUTES
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Absorbeur d’énergie avec longe drisse simple intégrée. Un 
connecteur amovible est positionné côté absorbeur 

d’énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté 
longe. Travaux en hauteur avec risques de chutes verticales 

et déplacements limités. Travaux en hauteur avec espace 
disponible sous les pieds de l’utilisateur.

Absorbeur d’énergie avec longe drisse double (Y) 
intégrée. Un connecteur amovible est positionné côté 

absorbeur d’énergie et deux connecteurs amovibles ou 
inamovibles côté longe. Travaux en hauteur sur plan 

vertical ou horizontal avec risques de chute verticale par 
dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm) et avec espace 

disponible sous les pieds de l’utilisateur.

Absorbeur d’énergie avec longe drisse simple intégrée. Un 
connecteur amovible est positionné côté absorbeur 

d’énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté 
longe. Travaux en hauteur sur plan vertical ou horizontal 
avec risques de chute verticale par dessus une arête vive 
(Rayon : 0,5 mm) et avec espace disponible sous les pieds 

de l’utilisateur

. ABSORBEUR D’ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE SIMPLE INTÉGRÉE

Absorbeur d’énergie avec longe drisse double intégrée. 
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur 
d’énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté 

longe. Travaux en hauteur avec risques de chutes 
verticales et déplacements limités. Travaux en hauteur 
avec espace disponible sous les pieds de l’utilisateur.

La longe de connexion NLD permet la retenue au travail 
et/ou la limitation de déplacement. La longe de connexion 
NLD est simple sans système de réglage. Elle est réalisée à 

partir d’une drisse polyamide de Ø10,5mm (Extrémité : 
Boucle cossée-cousue-gainée). La longe est livrée avec ou 

sans connecteur (amovible ou inamovible)..

La longe de connexion permet la retenue au travail et/ou 
la limitation de déplacement. La longe de connexion NLDY 

est double sans système de réglage. Elle est réalisée à 
partir d’une drisse polyamide de Ø10,5 mm (Extrémité : 

Boucle cossée-cousue-gainée). La longe est livrée avec ou 
sans connecteur (amovible ou inamovible).

. LONGE DE CONNEXION SIMPLE DRISSE NLD . LONGE DE CONNEXION DOUBLE DRISSE NLDY

. ABSORBEUR D’ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE DOUBLE INTÉGRÉE

Absorbeur d’énergie avec longe drisse simple intégrée. Un 

ref: NHDYA ABS’O 
EDGE 

ref: NHDA ABS’O EDGE 

. ABSORBEUR D’ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE SIMPLE INTÉGRÉE

ref: NDAT ABS’O

. ABSORBEUR D’ÉNERGIE AVEC LONGE DRISSE DOUBLE INTÉGRÉE

ref: NDYAT ABS’O EDGE 

PROTECTION CHUTES
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Gamme de connecteurs destinés à être reliés 
directement à un type spécifique d’ancrage. Ces 

connecteurs sont en acier traité anticorrosion ou en 
alliage d’aluminium pour gain de poids. Ils sont tous à 
fermoir automatique et verrouillage automatique.Leur

ouverture caractérise l’espace disponible pour le 
passage des composants à assembler en permettant 

un verrouillage en toute sécurité.

Dispositif d’ancrage en sangle 
polyester de largeur 21 mm, 

cousue pour former un anneau. 
Cet ancrage mobile permet de 
créer un point d’ancrage léger, 

facile à transporter et s’adapte sur 
de nombreuses structures 

d’ancrage. Non compatible avec la 
ligne de vie mobile. Ref: NASL

.MOUSQUETONS ET ANNEAUX DE SANGLE

Gamme de connecteurs de base de formes et de tailles différentes, en alliage d’aluminium pour gain de 
poids. Ils sont tous équipés d’un fermoir automatique et leur verrouillage est automatique à double 

sécurité. L’ouverture d’un connecteur caractérise l’espace disponible pour le passage des composants à 
assembler en permettant un verrouillage en toute sécurité

Dispositif d’ancrage en sangle 
polyester de largeur 30 mm, 

cousue pour former un anneau. 
Cet ancrage mobile permet de 
créer un point d’ancrage léger, 

facile à transporter et s’adapte sur 
de nombreuses structures 

d’ancrage. Ref: NAS

PROTECTION CHUTES
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Aérosol de 405 ML désinfectant et 
désodorisant spécial E.P.I, type gants, casques 
et chaussures. Sa formule est bactéricide (EN 
1276) et fongicide (EN 1650). Action curative 
et préventive. Pulvérisation multi positions.

Trousse de secours BATIMENT 4/6 personnes
Fermeture par zip, multi poches de 

rangement. PU orange fluo avec croix rétro 
réfléchissante. Poignée de transport. Trousse 

livrée emballée

Trousse de secours « Véhicule » 4/6 personnes 
Fermeture par zip, multi poches de 

rangement
Multi pochettes pour un rangement ordonné, 

et une visibilité immédiate des produits.

Trousse de secours ARTISAN 2/4 personnes
Fermeture par zip . Accroche ceinture par 
sangle. Poignée EVA orange fluo avec croix 

rétro réfléchissante. Livrée emballée.

.
.TROUSSE DE SECOURS TRO 2780 .TROUSSE DE SECOURS TRO 2174

.TROUSSE DE SECOURS FAR3701 FLO . AEROSOL SPECIAL EPI AER 5902 DO

PREMIERS SECOURS
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2 flacons de 500 ml de sérum physiologique 
stérile, destiné aux rinçages oculaires en 
cas de projection de particules solides –

poussière, sciure....Fourni avec vis, chevilles 
et miroir..

Trousse de secours S.S.T. Fermeture par zip
Accroche ceinture par sangle

Multi poches de rangement - Poignée
EVA jaune fluo avec croix rétro réfléchissante

Trousse livrée emballée

Auto-adhésif, ne collent pas à la peau, ni à la 
plaie, ni aux poils. Flexibles et extensibles. 

Poreux: laissent respirer et transpirer la peau
Absorbant pour sang et autres liquides

Waterproof: résistant à l’eau et aux corps gras

Utilisation simplifiée, ultra léger et compact · 
Assistance vocale et lumineuse, aide visuelle et 

vocale à la RCP (Métronome). Batterie et 
Electrodes pré-connectés de façon indissociable 

raccourcissant le temps de sauvetage

.
. PANSEMENTS AUTO-ADHESIF CHAIR . DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE

.TROUSSE DE SECOURS S.S.T TRO8130 . GAMME SOIN DES YEUX

Coffret contenant 2 flacons 
de 250 ml de solution 

tampon stérile.

DUO7502OC

DUO7511OC

Références :
PAN 6405 CH : 4.5 m x 6 cm
PAN 6406 CH : 4.5 m x 3 cm
PAN 6407 CH : 1 m x 6 cm

PREMIERS SECOURS
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La lampe frontale IXO1.0 apporte grande qualité 
d’éclairage avec des faisceaux puissants 
dimensionnés pour différents besoins 

utilisateurs: faisceau large pour travaux de 
proximité, faisceau focalisé pour inspecter à 

distance, faisceau double pour des déplacements 
rapides (marche/course).

La lampe frontale BXR3.0 (grande sœur de la 
BXR 2.0, plus puissante) possède un système 
d’appui frontal confortable et est utilisée pour 

un usage intensif. 3 faisceaux d’éclairage : large 
pour un travail de proximité, focalisé pour 

inspecter et double pour un éclairage adapté au 
mouvement,

Robuste, dotée d’un aimant et d’une pince, 
GPR2.0 est une baladeuse multi-usages. 

Réglage fin de l’intensité d’éclairage : choisissez 
la puissance qui vous convient. 2 faisceaux 

d’éclairage : large pour un travail de proximité 
et focalisé pour les inspections à distance.

Torche de sécurité rechargeable. 3 LED de 
puissance. Autonomie: Haute intensité : 6 heures, 

Basse intensité : 12 heures. Prévention anti-
décharge profonde, avertisseur de faible charge, 
fonction urgence / éclairage de secours en cas de 

coupure secteur.

BALADEUSE PINCE AIMANTÉE LAGO GPR2.0

. LAMPE FRONTALE LAGO BXR3.0 . LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE IXO1.0

. TORCHE MICA IL-800 ATEX

LAMPES FRONTALES
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Cutter de sécurité Premium à lame 
interchangeable. Design simple ou double lame 

de qualité supérieure en acier inoxydable au 
carbone pour une durée de vie allongée · 
Manche ergonomique « Soft Touch » avec 

empiècements caoutchouc pour une meilleure 
adhérence · Embout spécial scotch en métal.

Cutter de sécurité Premium à lame 
interchangeable. Léger, extrêmement résistant, 

monobloc magnésium. ou double lame de 
qualité supérieure en acier inoxydable au 

carbone pour une durée de vie allongée. Design 
simple  Manche ergonomique en magnésium. 

Embout spécial scotch en métal.,

Protection de l'utilisateur: risque de coupure éliminé, le 
contact des doigts avec les lames est impossible

Protection du contenu: lors de l'ouverture de cartons, 
la lame étant de la profondeur du carton et protégé en 

son extrémité, elle ne peut toucher le contenu
Design lames en acier inoxydable ou carbone

Manche ergonomique pour une meilleure prise en main
Risque de coupure éliminé (pour lame double)

Embout spécial scotch

. CUTTER

.Cutter à lame interchangeable

. CUTTER

Manche ergonomique pour une meilleure prise en 
main

Embout spécial scotch

Manche ergonomique "Soft Touch" afin de réduire 
fatigue et stress avec empiècements caoutchouc pour 
meilleure adhérence. Risque de coupure éliminé (pour 

lame double). Tête et lames interchangeable
Embout spécial scotch en métal

. Cutter à lame interchangeable
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Normes

Vêtements de travail

La nouvelle norme internationale EN ISO 11612 remplace la norme EN551 et devient applicable pour vos vêtements de protection contre la
chaleur et la flamme. En détails les nouvelles exigences de performance de vos vêtements EPI
Cette nouvelle norme internationale spécifie les exigences de performance pour l’assemblage des matériaux et vêtements à propagation de flamme

limitée. Le but est de diminuer le risque que le vêtement brûle et devienne lui-même un danger, cette norme veut éviter que le porteur du vêtement subisse des
blessures complémentaires à cause des vêtements.
Quelles sont les exigences posées par la norme EN ISO 11612 ?
Le modèle doit toujours satisfaire au code de propagation des flammes A1 ou A2 et à au moins 1 des codifications suivantes (de B à F). L’étiquette doit indiquer la
classification obtenue. Le matériel doit être couvert d’un côté et il convient de prévoir un chevauchement suffisant entre la veste et le pantalon (20 cm en position
debout).
Plusieurs exigences comme pour la norme EN 531 s’appliquent uniquement lorsque le modèle est associé à la codification D et/ou E :
•pas de rebord aux manches et aux jambes de pantalon
•les poches extérieures doivent être pourvues de rabats plus larges que la poche de 10 mm de chaque côté.
Cette exigence ne s’applique pas aux poches latérales sous la taille, dont l’ouverture doit suivre un angle de moins de 10° par rapport à la couture verticale. Ce
point correspond à l’exigence de la norme ISO 11611 pour les vêtements de soudage (et constitue un assouplissement par rapport aux spécifications mentionnées
dans la norme EN 531 D/E).
Les fermetures doivent :
•Etre recouvertes d’un rabat
•Les boutons doivent être espacés de 15cm
Qu’est-ce qui a changé par rapport à la norme EN531 ?
•La doublure doit être retardatrice de flamme, comme le tissu extérieur de code A (sans s’embraser, sans fondre et sans trouer)
•Le caractère retardateur de flamme est (également) testé après le nombre maximum de lavages (=50)
•Exigences concernant la résistance des coutures (min. 225 N) et le caractère retardateur de flammes

– EN 342 : vêtements de protection contre le froid
– EN 343 pour les vêtements contre les intempéries.
– EN 381 : vêtements de protection contre les coupures
– EN 470 : vêtements de protection pour la soudure
– EN ISO 11612 : vêtements de protection contre la chaleur et le feu.
– EN 1149 : vêtements de protection contre l’électricité statique
– EN 13034 : vêtements de protection contre les petites quantités de produits chimiques
– IEC61482 : vêtements de ^protection contre les arcs électriques

LA NORME ARC ELECTRIQUE: IEC 61482

Les risques liés à l’arc électrique sont les suivants :

•brûlures 3ème degré
•dégradation, perte d’audition
•altération des voies respiratoires
•lésions oculaires
La performance du vêtement peut être qualifiée par :
•Les valeurs de performance technique de l’arc (ATPV* ou EBT50) mesurée selon la norme IEC 61482-1-1 (test à l’arc libre). On obtient alors une valeur en
cal/cm², 1 cal/cm² équivaut à l’exposition de la flamme d’un briquet sur un doigt pendant 1 seconde.
•La classe de protection à l’arc des matériaux et vêtements selon la norme IEC 61482-1-2 (test à l’arc contraint). On obtient une classification de 1 ou 2 suivant
la résistance thermique à l’arc d’une intensité de 4 ou 7 kA.
Les vêtements de protection ne constituent pas à eux seuls une protection suffisante et doivent être associés à d’autres équipements de protection (gants,
casques, …). Ce ne sont en aucun cas des vêtements isolants.
*ATPV = Arc Thermal Performance Value

LA NORME ATEX

* Directive 1999/92/CE – Annexe 2 – Partie 3
En vue de prévenir les risques d’inflammation, conformément à l’article 3, il convient de prendre également en compte les décharges électrostatiques
provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés de vêtements de travail
appropriés faits de matériaux qui ne produisent pas de décharges électrostatiques susceptibles d’enflammer des atmosphères explosibles.

* Directive 89/686/CEE – Clause 2.6
EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles.
Les EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils ne puissent être le siège d’un arc ou
d’une étincelle d’origine électrique, électrostatique, ou résultant d’un choc, susceptibles d’enflammer un mélange explosible.

La réglementation fait bien mention de la norme 1149-5.
A ce jour la norme 1149-5, qui réglemente la conception des vêtements de protection à dissipation électrostatique, reste LA norme de référence concernant

les vêtements de protection destinés à être utilisés en zone ATEX. Cette norme peut cependant s’avérer insufisante sous certaines atmosphères (par exemple
enrichies en oxygène, …).
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NORME EN13034 TYPE 6/PB6 – VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

La norme européenne EN13034 type 6/PB6 spécifie les exigences des vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection limitée.

EPI de catégorie 3, les vêtements conformes à la norme EN13034 type 6/PB6 sont conçus pour apporter une protection en cas d'exposition probable à de légères 

pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, de légères éclaboussures, contre lesquels une barrière totale n'est pas nécessaire.

La norme EN13034 type 6/PB6 couvre à la fois :

•Type 6
Les vêtements de protection qui protègent au moins le tronc et les membres (combinaison une pièce ou tenue deux pièces) - Type 6,

•Type PB6
Les vêtements de protection protégeant uniquement des parties spécifiques du corps (par exemple : veste, tablier, manches…) et offrant une performance limitée 

similaire.

Norme EN13034 type 6/PB6 - Les indices de protection
Les tests de la norme EN13034 sont réalisés sur le(s) tissu(s) constituant l'EPI, mais aussi sur le vêtement fini afin de déterminer la performance des coutures, 

jonctions et assemblages.

Outre la résistance mécanique (abrasion, déchirement, perforation…) pour lesquels un niveau minimum de résistance doit être obtenu, sont testés :

•La répulsion des liquides

•La résistance à la pénétration par les liquides

Pour ces tests de répulsion ou de résistance à la pénétration, différents composés chimiques sont utilisés. Les vêtements conformes à la norme EN13034 doivent 

avoir, pour au moins un des composés chimiques testés, une capacité de répulsion supérieure à 95% (indice 3) et une capacité de résistance à la pénétration 

inférieure à 5% (indice 2).

X
Y

NORME EN343 – PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES

La norme européenne EN343 spécifie les exigences des matériaux et des coutures des vêtements de protection contre les intempéries : 

pluie, neige, brouillard ou humidité du sol.

Norme EN343 - Les classes
La norme EN343 distingue deux types de performances différentes.

•X : La résistance à la pénétration de l'eau - 1 à 3

La résistance à la pénétration de l'eau mesure l'étanchéité, un facteur essentiel pour garantir une excellente protection. Elle correspond à la pression, exprimée en 

kPa (milliers de Pascales), opposée par le matériau au passage de l'eau.

•X : La résistance évaporative - 1 à 3

La résistance évaporative mesure la capacité du tissu à évacuer la vapeur d'eau du porteur, essentiellement la transpiration. Les résultats des tests sont exprimés 

en m2.Pa/W. Plus cette résistance est élevée, plus le vêtement est un frein à l'évacuation de la transpiration qui s'accumule au niveau du corps. Le meilleur indice 

(3) est donc obtenu pour des valeurs de résistance faibles (≤20).

Au-delà du confort, la résistance évaporative va déterminer la durée de port continu maximal selon la température. En effet, plus la transpiration s'accumule en 

conditions froides, plus le porteur risque de se refroidir rapidement. En condition chaudes, une accumulation de transpiration conduit à une accélération du rythme 

cardiaque et à une un risque de stress thermique.

NORME EN14058 – VETEMENTS DE PROTECTIONCONTRE LE FROID (-5°C et plus)

La norme européenne EN14058 spécifie les exigences de performance des articles d'habillement pour la protection contre les 

environnements modérément froids : températures de -5°C et supérieures.

Norme EN14058 - Les indices

•La norme EN14058 prend en compte plusieurs types de performance :

La résistance thermique

•La perméabilité à l'air (facultatif),

•La résistance à la pénétration d'eau (facultatif),

•La valeur de l'isolation sur un mannequin thermique qui bouge (Icler) (facultatif),

•La valeur de l'isolation sur un mannequin thermique statique (Icle) (facultatif).

La norme européenne EN14058 spécifie les exigences de performance des articles d'habillement pour la protection contre les 



137

Travailler en toute sécurité

QUELLES SONT LES LOIS SUR LES VÊTEMENTS NORMÉS EN 20471 ?
Les entreprises privées comme publiques sont soumises aux arrêtés du 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation 
des personnes :
Conformément à l’article 134 du livre I « Signalisation routière » 8ème partie – « Signalisation temporaire » de l’instruction 
interministérielle du Ministère de l’Équipement et du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, « Toute personne 
intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de 
signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la norme NF EN 20471 ».
«Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d’un vêtement de classe 1.»

A QUOI SERT LA NORME EN 20471 ?
La norme EN 20471 certifie que les vêtements possédant cette norme permettent de signaler visuellement la présence d’un
individu, afin qu’il soit vu dans des situations dangereuses. Les vêtements haute visibilité sont destinés à une utilisation de jour
comme de nuit et doivent permettre dans toutes les circonstances aux usagers de se faire remarquer.

LES DIFFÉRENTES CLASSES EN 20471
Il existe actuellement plusieurs normes s’appliquant aux vêtements haute visibilité. La norme européenne EN 20471 est la seule
norme qui s’applique sur les vêtements de signalisation pour usage professionnel.
Les normes EN 1150 ou EN 13556 s’appliquent quant à elles aux vêtements de signalisation à utilisation non professionnel. .
Il existe trois classes de vêtements de signalisation. La classe dépend de la surface de matière réfléchissante et de la surface
rétroréfléchissante dont est composé le vêtement.
La classe 3 est le niveau de visibilité le plus élevé. Elle regroupe les vestes à manches longues, les parkas, les combinaison et les
ensembles vestes et pantalons. La classe 2 est un niveau intermédiaire qui comprend les gilets, les t-shirts ou les chasubles
tandis que la classe 1 est le niveau le plus faible où l’on retrouve généralement les pantalons portés seuls, les baudriers ou les
accessoires comme les bonnets et gants.

POUR QUELS MÉTIERS LE PORT DE VÊTEMENTS EN 20471 EST-IL OBLIGATOIRE ?
Beaucoup de professionnels peuvent être concernés par le port de vêtements de signalisation. Le port de vêtements haute
visibilité est rendu obligatoire par la loi en fonction des conditions de travail auxquelles ils sont confrontés.
Généralement, les vêtements de signalisation sont portés par les travailleurs intervenant sur les travaux publics, les services de
ramassage des ordures, ou le personnel travaillant sur les pistes d’aéroport.
Ils sont également utilisés dans le domaine des transports routiers (transporteurs, sociétés d’autoroutes…), des transports
ferroviaires ou encore par les services de secours et de police.

Vêtements haute visibilité
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Normes

Chaussures
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Normes

Gants

E
N

 4
20

- PH neutre (compris entre 3,5 et 9)
- Innocuité (construction du gant, matériaux utilisés, dégradation résultant d’une utilisation normale du gant ne doit nuire à la santé et à 
l’hygiène de l’utilisateur)
- Taille
- Dextérité
- Spécificités pour les gants cuir :
- Teneur en Chrome IV 
- Perméabilité à la vapeur d'eau

E
N

 3
88

Gants de protection contre les risques mécaniques
- Resistance à l’abrasion (0 à 4)
- Résistance à coupure par tranchage (0 à 5)
-Résistance à déchirure (0 à 4)
- Résistance à perforation (0 à 4)
Ces niveaux sont garanties sur la paume du gant

E
N

 4
07

Gants de protection contre les risques thermiques (la chaleur)
- Résistance à l’inflammabilité / comportement au feu (0 à 4)
- Résistance à la chaleur de contact (0 à 4)
- Résistance à la chaleur convective (0 à 4)
- Résistance à la chaleur radiante (0 à 4)
- Résistance à de petites projections de métal en fusion (0 à 4)
- Résistance à d’importantes projections de métal en fusion (0 à 4)

E
N

 3
74

 -
2

Gants de protection contre les micro-organismes
Etanche selon EN 374-2 : 2003 conforme au minimum au niveau 2 de l’essai de pénétration. La résistance à la pénétration des est mesurée 
suivant la procédure ISO 2859 qui définit 3 niveaux de qualité acceptable AQL (Acceptable Quality Level)
- Niveau 3 doit avoir un AQL à 0.65
- Niveau 2 doit avoir un AQL à 1.5
- Niveau 1 doit avoir un AQL à 4.0

E
N

 3
74

-3

Gants de protection contre les produits chimiques
Les niveaux de performance à la perméation expriment les temps de passage pour chaque produit testé au travers de gant:

Un gant résistant aux produits chimiques est un gant étanche selon En 374-2 : 2003 et qui a obtenu un indice de performance au moins égal à 
2 pour 3 produits de la liste:
A:méthanol // B:acétone // C:acétonitile // D:dichlorométhane // E:cabone disulfure // F:toluène // G:diéthylamine // Y:tétrahydrofurane // 
I:acétate d’éthyle // J:n-heptane // K:soude caustique 40% // L:acide sulfurique 96%

E
N

60
90

3 Résistance électrique 2500 V
Résistance d’utilisation 500 V

E
N

 5
11 Gants protégeant contre les risques de froid

- Résistance au froid convectif (0 à 4)
- Résistance au froid de contact (0 à 4)
- Perméabilité à l’eau (0 à 1)

Niveaux de performance Temps de passage

1 > 10 min

2 > 30 min

3 > 60 min

4 > 120 min

5 > 240 min

6 > 480 min
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Méthode de test de l’ancienne norme EN 388 : 2003

Dans le cadre de cette méthode de test, une larme circulaire tourne en se déplaçant d’avant en arrière sur la
surface de l’échantillon tout en exerçant une pression constante de 5 newtons. L’indice de protection anti-coupure
est divisé en 5 niveaux de performance. Il se calcule d’une part en fonction du nombre de cycles nécessaires pour
couper l’échantillon et d’autre part du degré d’usure de la lame utilisée, déterminée à l’aide d’un tissu témoin en
coton.

Méthode de test de la norme EN 388: 2016 / ISO 13997

Elle concerne plus spécifiquement les gants anti-coupure fabriqués à partir de matériaux comme les fibres de
verre ou d’acier entrainant l’émoussement de la lame circulaire actuellement utilisée dans le test de la norme EN
388 :2003.
L’objectif de ce test est de déterminer la résistance du gant contre un objet coupant sous une pression plus
élevée et avec un seul déplacement, autrement dit le poids minimum nécessaire pour que la lame coupe
l’échantillon lors d’un seul déplacement de 20 mm. Pour cela, une lame droite est déplacée une seule fois sur
l’échantillon. A chaque test, la lame est déplacée sur l’échantillon avec une pression accrue comprise allant de 2
à 30 newtons. Les gants sont alors classés selon 6 classes de protection contre les coupures allant de A à F.

Principales différences entre les méthodes de test EN 388:2003 et EN 388:2016

•La forme des lames : l’une est circulaire ; l’autre droit
•Le type de coupure : rotation d’une part ou déplacement droit d’autre part
•La pression exercée : pression constante de 5 newtons ou pression progressive allant de 2 à 30 newtons
Le résultat de ces deux tests peut s’avérer différent. Une bonne performance dans un test n’implique pas
nécessairement un bon résultat dans l’autre car ces tests n’évaluent pas de la même façon les performances de
protection anti-coupure.
Le test et la classification EN 388 :2003 conviennent plus particulièrement pour le choix de gants servant à
manipuler des objets coupants et relativement légers.
A l’inverse, si vous manipulez des objets plus lourds sous des pressions plus élevées ou qu’il existe un risque de
chocs contre des objets coupants, mieux vaut vous référer au test et à la classification ISO 13997. Ces gants sont
souvent fabriqués en matériaux de haute qualité tels que les fibres de verre ou d’acier offrant des niveaux de
protection très élevés.

AVANT APRES



141

Travailler en toute sécurité

Aperçu des principales modifications dans la norme EN 374

Type A : Gant de protection ayant un temps de perméation supérieur à 30 min pour au moins 6 substances chimiques parmi celles 
testées.
Type B : Gant de protection ayant un temps de perméation supérieur à 30 min pour au moins 3 substances chimiques parmi celles 
testées.
Type C : Gant de protection ayant un temps de perméation supérieur à 10 min pour au moins 1 substance chimique parmi celles testées

Marquage des gants de protection
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Normes

Casques et casquettes

EN
 

39
7 - Absorption des chocs 

- Résistance à la pénétration 
- Résistance à la flamme 
- Résistance des points d’ancrage de la jugulaire

EN
 

81
2 - Absorption des chocs 

- Résistance à la pénétration 
- Résistance des points d’ancrage de la jugulaire

Lunettes de protection

EN 166 Protection individuelle de l’œil

La norme EN 166 s’applique à tous types de protecteurs individuels 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 obligatoire des branches (ou masque) et des oculaires.

Le marquage des oculaires doit contenir les informations suivantes :

• La classe optique :

Classe optique 1 - Qualité optique pour travaux continus
Classe optique 2 - Travaux intermittents
Classe optique 3 - Travaux occasionnels uniquement

• Les symboles de résistance mécanique :

Autre normes pour les lunettes

EN 169 Filtres pour le soudage
EN 170 Filtres pour l’Ultra-violet
EN 171 Filtres pour l’Infrarouge
EN 172 Filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 175 Équipements pour les travaux de soudage
EN 207 Lunettes de protection laser
EN 208 Lunettes de réglage laser
EN 379 Spécification concernant les filtres de soudage

EN 397 : Spécifications générales, exigences physiques et de performance, et méthodes d'essais relatives aux casques de protection.

EN 812 : Spécifications générales des casquettes anti-heurt.
Les casquettes anti-heurt pour l'industrie sont destinées à offrir une protection limitée du porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles. 
Elles sont essentiellement destinées pour des utilisations en intérieur où des objets ne peuvent pas tomber. Elles ne sont pas destinées à protéger des 
effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement. Il y a lieu de ne pas confondre les casquettes anti-heurt pour 
l'industrie avec des casques de protection pour l'industrie spécifiés dans la norme EN 397.
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Normes

Masques

E
N

 1
4
9

Demi masque

Résistance aux chocs 

Résistance aux produits de nettoyage et désinfection 

Résistance à la flamme 

Résistance respiratoire 

3 classes de protection : 

FFP1 : particules solides grossières sans toxicité spécifique 

FFP2 : aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants 

FFP3 : aérosols solides et/ou liquides toxiques

E
N

 1
4
0 Demi et quart de masque

Résistance aux chocs 

Résistance aux produits de nettoyage et désinfection 

Résistance à la flamme 

Résistance respiratoire 

E
N

 1
3
6

Masque complet

Résistance à la température 

Résistance aux chocs 

Résistance à la flamme 

Résistance au rayonnement thermique 

Résistance à la traction 

Résistance aux produits de nettoyage et de désinfection

E
N

1
2
9

4
1
/2

Pression positive

E
N

 

5
0
2
0 Pression positive

E
N

 

1
8
3
5 Adduction d’air

Poussières non toxique : cellulose, coton, farine, argile, huiles végétales 

et minérales … anti pollution

Poussières telles que le béton, le ciment, le plâtre (démolition, gros 

œuvre, ponçage), fines particules de peintures et résines (décapage par 

impact,… anti virus ( grippe aviaire, SRAS, tuberculose), anti pollution, 

anti allergènes

Fibres d’amiante dont la concentration < 1 fibre/cm3/h (manutention de 

matériaux et diagnotics), poussières de laine de roche, de laine de verre 

(manipulations, travaux d’isolation), plomb (ponçage de peintures), bois 

(ponçage, découpe), fumées métalliques… anti virus (pathologies 

respiratoires infectieuse), anti pollution, anti allergènes, anti bactéries 

(légionellose)
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Normes

Travail en hauteur

Les Directives 
Européennes

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre la protection individuelle des travailleurs doit être assurée au moyen
d’EPI contre les chutes de hauteur.
Est considéré comme EPI tout dispositif ou moyen destiné à être tenu ou porté par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs
risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Obligations 
du Fabricant

La directive 89/686 concerne la conception des EPI et fixe les conditions de mise sur le marché, les exigences essentielles en termes de
conception, fabrication et méthodes d’essais. Celle-ci est abrogée par le règlement 2016/425 du 9 mars 2016 et applicable le 21 avril 2018.
Elle classe les EPI en trois catégories de risque. Les EPI contre les chutes de hauteur font partie de la catégorie 3 « risque mortel ».
Les normes harmonisées européennes
Il s’agit du référentiel technique auxquels doivent répondre les produits. Le respect des normes donne présomption de conformité à la Directive et
autorise l’apposition du logo CE.
Les AET et la déclaration de conformité CE
Avant toute mise sur le marché d’un EPI, le fabricant doit faire valider ses produits par un laboratoire d’essai qui délivre une attestation d’examen
CE de type AET.
La déclaration de conformité est le document par lequel le fabricant s’engage à fournir un produit conforme à la règlementation en vigueur.
La procédure de contrôle de la production
Afin d’assurer la conformité de ses fabrications le fabricant de produits antichutes doit également soumettre ses fabrications à une procédure de
contrôle soit du produit fini soit de sa production. Ce contrôle obligatoire est réalisé par un organisme notifié.

Obligations de 
l'Employeur

La Directive 89/656 relative à l’utilisation des EPI. Elle fixe les obligations de l’employeur. Ces obligations sont les suivantes :
Evaluer les risques encourus par ses salariés
Mettre à la disposition de ceux-ci gratuitement des EPI conformes et appropriés au travail à réaliser et aux risques encourus
S’assurer de la bonne utilisation et du bon fonctionnement de l’EPI, de son entretien et stockage dans de bonnes conditions
Faire réaliser par une personne compétente habilitée par l’employeur un examen périodique annuel. Cette inspection devra être consignée dans

un registre de sécurité retraçant l’ensemble des interventions sur l’EPI pendant toute sa durée de vie.
Informer et former les salariés aussi souvent que nécessaire à l’utilisation des EPI

Harnais
EN 361 Protection anti-chute

Normes 
caractéristiques EN 361

Caractéristiques Harnais anti-chute

Tests statiques * 

Test 1 Traction vers le haut

Force et durée d’application 15 kN/3 mn

Test 2 Traction vers le bas

Force et durée d’application 10 kN/3 mn

Tests dynamiques * 

Hauteur de chute 4m

Mannequin et longueur longe 100 kg/2m

Nombre et type de chute 1 tête en haut / 1 tête en bas

•Sur chaque point d’accrochage marqué « A »

Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes. Dispositif ajusté de manière appropriée sur le corps d’un individu pour le retenir pendant
et après une chute.



145

Travailler en toute sécurité

Normes

Signification des pictogrammes

Risque chimique liquide Antistatique

Protection contre arc électrique Protection du genou

Protection contre chaleur et flamme Protection contre la chaleur

Zone atmosphère explosive Protection contre la pluie

Protection lors des opérations de soudage Protection contre le froid

Agents infectieux Etanche aux particules radioactives

Risques chimiques catégorie III Risques chimiques types 3&4, type 5, type 6

EN 
13934

Resistance à la traction EN 
530

Résistance à l’abrasion

EN 863
Résistance à la perforation

EN 
368

Imperméabilité chimique et pénétration

EN 352
Anti-bruit

EN
20345

Chaussures de sécurité
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Guide des tailles

•
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Notes
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