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OTROS
PROTECCIÓN

Gamme de gants professionnels spécialement conçus pour les travaux de maintenance
destinés à un large éventail de secteurs et à un usage général. Protection contre les risques chimiques, mécaniques, thermiques, etc . Conformes aux normes européennes,
avec les meilleurs standards en termes de confort, d’ ergonomie et de sécurité.

Gants PROFESSIONNELS / TYPES DE GANTS
TYPES DE GANTS
De manière générale, les gants peuvent être divisés en deux catégories :
1. Gants synthétiques.
− Selon la méthode de fabrication :
• Avec support, avec l’utilisation de matériaux tels que le coton, le nylon… avant d’être recouverts par un matériau
synthétique (généralement du latex, du nitrile ou du polyuréthane).
• Non supportés, quand le moule est directement trempé dans le bain de matière synthétique (nitrile, latex, néoprène…).
− Selon les matériaux utilisés :
• Gants en latex, nitrile, PVC…
2. Gants en Cuir.
− Selon la méthode de fabrication : gants de type américain, gants de conduite, de soudeur…
− Selon les matériaux utilisés :
• Croûte de cuir : Utilisation de la partie intérieure de la peau (meilleure résistance à l’abrasion).

DÉFINITIONS
− Main : Partie du corps comprise entre le bout du majeur et le poignet.
− Gant : EPI destiné à protéger la main ou une partie de la main des différents risques.
− Risque : Situation inattendue susceptible de porter atteinte à la santé du travailleur.
− Paume du gant : Partie du gant qui recouvre la paume de la main..
− Dos du gant : Partie du gant qui recouvre le dos de la main.
− Dextérité :Détermine la capacité de manipulation nécessaire à la réalisation d’un travail. Elle dépend de
l’épaisseur, de l’élasticité et de la déformabilité du gant.
effectué

e.

LES MATÉRIAUX
− Fibres naturelles telles que le coton, pour des gants d’usage
courant, offrant confort, respirabilité et
MARQUAGE
une bonne résistance à l’abrasion.
− Matériaux synthétiques tels que le nylon (abrasion et
déchirure), PVC (abrasion et produits chimiques
type graisse, huiles et alcools), Néoprène
(température et produits chimiques)
− Cuir (Fleur et Croûte), matériau confortable et respirant
offrant de bonnes propriétés mécaniques
(en particulier pour l’abrasion et les déchirures).
− Revêtements.
• Latex. Confort, élasticité et dextérité.
Résistance aux produits chimiques aqueux.
Excellente adhérence et bonne résistance à l’abrasion.
• Polyuréthane. Élasticité, résistance à
l’abrasion et en tension. Résistant aux
alcools, hydorcarbures et dissolvants. Très
bonne adhérence, bonne résistance à l’abrasion
et bonne respirabilité.
• Nitrile. Caoutchouc synthétique résistant aux huiles,
Bonne résistance mécanique et à la perforation.
Très bonne résistance aux produits chimiques
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DU GANT

Fabricant du
produit

Référence du
produit
Taille
Marquage de
conformité

Consulter notice
d’information

Norme risques
microorganismes

Niveaux résistance
mécanique

VESTUARIO GANTS
LABORAL DE TRAVAIL

CHOIX DU GANT

IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

1º Identifier le type de gant requis en fonction de la tâche à réaliser sur le lieu de travail (taille et poids des pièces
à manipuler, travaux de précision…) et du risque à écarter en priorité (risque électrique, risque chimique, risque
thermique, risque mécanique…) en déterminant un niveau de protection adapté pour chaque type de risque.
Il faut également prendre en compte l’environnement de travail (intérieur/extérieur, humidité, etc.).
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ABRIGO
Y LLUVIA

ALTA
VISIBILIDAD

VESTUARIO
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2º Déterminer la taille de l’utilisateur: Vérifiez sa taille.

VÉRIFIER LA TAILLE
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− Le choix de la taille est primordial, non seulement pour le confort, l’ergonomie et la protection de l’utilisateur, mais aussi
pour pouvoir réaliser le travail avec précision. Une taille non adaptée peut altérer la précision du travail à effectuer (inefficacité),
entraîner des risques plus importants (erreurs…) et peut augmenter le temps d’exposition au risque si la tâche à
effectuer dure plus longtemps que prévu.

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

PROTECCIÓN
OCULAR

6

PROTECCIÓN
CABEZA

PROTECCIÓN
AUDITIVA

PROTECCIÓN
ALTURA

Posez la main de l’utilisateur
sur ce diagramme pour
mesurer sa main.

Gants DE TRAVAIL / NORME EUROPÉENNE
Tout comme les autres Équipements de Protection, les gants de travail sont classés en trois catégories

Catégorie 1
mineurs dont les effets, lorsqu’ils sont mesurables, peuvent être perçus à temps et ne constituent pas de danger
chocs et vibrations n’affectant pas les parties vitales du corps…
pour les gants de travail : dextérité, PH, contenu en chrome, taille, innocuité…
• Les gants de catégories 1 doivent comporter le marquage suivant :
- Référence ou modèle.
- Taille.
- Marquage CE.

Catégorie 2
Gants conçus pour éviter les risques de toutes natures n’entraînant pas de risques de lésions graves ou la mort (risques intermédiaires).
• Les gants de catégories 2 doivent comporter le marquage suivant :
- Pictogramme correspondant aux risques pour lesquels les gants ont été testés.
- Niveaux de résistance.
- Modèle ou référence.
- Taille.
- Pictogramme relatif à la notice d’information.
- Marquage CE.
ype.

Catégorie 3
Gants destinés à protéger l’utilisateur d’un danger mortel ou pouvant entraîner des lésions graves et irréversibles sur sa
santé et dont celui-ci ne connaît pas les effets immédiats.
Ces gants doivent être conformes à la norme EN420 ainsi qu’à la norme harmonisée correspondant aux types de risques
pour lesquels ils ont été testés.
Les gants de catégories 3 doivent comporter le marquage suivant :
- Pictogramme correspondant aux risques pour lesquels les gants ont été testés.
- Niveaux de résistance.
- Modèle ou référence.
- Taille.
- Pictogramme relatif à la notice d’information.
CE lors de la phase de production.
de qualité CE dont la commercialisation est régie par la directive R.D. 1407/1992.
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EN 374:2016

RISQUE MÉCANIQUE

EN 511

3

1

Polluants

ALTA
VISIBILIDAD

Polluants

*Chaque polluant est associé à une lettre
située sous le type du gant.

EN 374-5 RISQUES LIÉS AUX

MICRO-ORGANISMES
(Bactéries et champignons)

CALZADO DE
SEGURIDAD

Si le test virus a été effectué et réussi,
la mention “virus” apparaîtra sous le logo.

Description
Chaleur de contact, Chaleur convective, Chaleur Radiante, Petites projections de métaux
fondus, Importantes Projections de métaux en fusion.
Protection contre le froid (jusque -50ºC). Froid convectif, froid de contact,
Imperméabilité à l’eau.
Protection pour soudeurs. Se divise en deux types : Type A et Type B. Doivent être testés
selon les normes EN388 (risques mécaniques) et EN407 (risques thermiques) et avoir
obtenus au moins un niveau pour chacune des normes. Le type de gant sera déterminé
par le niveau obtenu et le degré de dextérité. De manière générale, il est recommandé
d’utiliser des gants de Type B pour les travaux qui requièrent un haut niveau de dextérité
(par exemple : soudage de type TIG).

EN 1082-1

Protection contre les coupures et les coups de couteau à main.

PROTECCIÓN
OCULAR

EN 12477

EN 60903

Risques électriques. Classés en 6 niveaux en fonction de la tension maximale d’utilisation.
Classe

00

Test de
2.500V
tension
Tension max.
500V
d’utilisation

ABRIGO
Y LLUVIA

6

Polluants

PROTECCIÓN
ALTURA

EN 407

Type C

RÉSISTANCE CHIMIQUE MINIMALE

• a / Abrasion (1 à 4).
• b/ Coupure par lame Optionnel si valeur
“e” indiquée.
• c/ Déchirure (1 à 4).
• d/ Perforation (1 à 4).
• e/ Coupure (nouveau test, EN ISO 13997,
en Newtons). (A à F). Test Optionnel,
obligatoire en cas de dommages
dus à une coupure par lame (b).
• f/ Impact (Si le test a été passé
et réussi).

Pictogramme Norme

Type B

PROTECCIÓN
AUDITIVA

Type A

abcdef

abcd

PROTECCIÓN
CABEZA

valeurs

0

1

2

3

4

5.000V

10.000V

20.000V

30.000V

40.000V

1.000V

7.500V

17.000V

26.500V

36.000V
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B

Borax

A

Acétate d’ammonium

A

Bromures

C

Acétate d’amyle

C

Carbonate d’ammonium

B

Acétate de calcium

-

Carbonate de sodium

-

Acétate d’éthyle

C

Carbonate de potassium

B

Acétate de potassium

B

Chaux vive

B

Acétone

C

Chaux éteinte

A

Acide acétique glacial

B

Chlore

B

Acide acétique anhydrique 50%

A

Choroacétone

C

Acide borique concentré

B

Chlorof orme

F

Acide bromhydrique

B

Chlorure d’ammonium

B

Acide clorhydrique à 30% et à5%

B

Chlorure de calcium

-

Acide chromique

B

Chlorure d’étain

E

A

Chlorure de méthylène

C

B

Chlorure de nickel

A

Acide formique à 90%

B

Chlorure de potassium

B

Acide lactique à 85%

A

Chlorure de sodium

B

Acide nitrique à 20%

B

Créosote

D

Acide oléique

A

Crésol

D

Acide oxalique

A

Cyanure de potassium

D

Phénol

D

Cyclohexane

C

Acide phosphorique

B

Cyclohexanol

A

Acide stéarique

A

Cyclohexanone

C

Acide sulfurique concentré

B

Herbicide

A

Acide sulfurique dilué

B

Détergents domestiques

A

Acido tartrique

A

Diacétone-alcool

C

Acide amylique

C

Éther dibutylique

E

Alcool benzylique

E

Phtalate de dibutyle

E

Acool butylique (ou n- butanol)

D

Dichlorométhane

F

Acool éthylique (ou éthanol)

D

Dichlorure de propylène

F

Alcool isobutylique (ou isobutanol)

A

Diéthanolamine

E

Alcool méthylique (ou méthanol)

C

Phtalate de bis

E

Aldéhyde acétique (ou acétaldéhyde)

F

Eau de Javel

B

Aldéhyde benzoïque

E

Eau oxygénée

D

Acétate d’ammonium

Acide citrique
0%

Aldéhyde formique à 30%

C

Eau régale

F

Amoniaque concentré

B

Engrais

C

Aniline

E

Essence de térébenthine

E

Asphalte

E

Essence de voiture

E

Benzène

E

Pétrole léger

E

Bicarbonate de potassium

A

Éther sulfurique (pharmacie)

A

Bicarbonate de soude

A

Éthylamine

A

Bisulfite de sodium

A

Éthylaniline

E

Très bon
Bon
Moyen
Déconseillé
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Remarque : Il s’agit simplement d’une liste indicative donnant un aperçu du comportement des matériaux du gant
face à certains éléments chimiques. Le gant doit être utilisé de manière appropriée face à chaque risque chimique,

PVC Vinyle

Nitrile

Néoprène

Latex

Risque

PVC Vinyle

Nitrile

Néoprène

Latex

Risque

Comportement face aux éléments chimiques

B

Formol (ou formaldéhyde)

-

Nitrobenzène

B

Combustibles

F

Nitropropane

B

Fural (furfural ou furaldéhyde)

E

Parfums et essences

B

Gazole

F

Peinture glycérophtalique

C

Glycérine

-

Peinture à l’eau

A

Glycol

F

Perchloroéthylène

F

Graisses animales

-

Permanganate de potassium

D

Graisses minérales

F

Phosphates de calcium

C

Hexane

F

Phosphates de potassium

D

Liquide de coupe

F

Phosphates de sodium

B

Liquide de frain (lockheed)

F

Potasse en paillettes

B

F

Potassium d’eau de Javel concentrée

B

Huiles hydrauliques (pétrole)

F

Produits pétroliers

F

Huile de lard

-

Résines de polyester

F

-

Silicates

B

Huile de pin

-

Soude en cristaux

B

Huile de ricin

-

Soude d’eau de Javel concentrée

B

Huile de soja

-

Styrène

A

Hydroxyde de calcium

B

Sulfate de potassium

B

Hypochlorite de calcium

B

Sulfate de sodium

B

Hypochlorite de sodium

B

Sulfate de zinc

D

Isobutylcétone

F

Sulfites, bisulfites, hyposulfites

B

Kérosène

F

Tétrachlorure de sodium

B

Lait et produits laitiers

-

THF = tétrahydrofurane

B

Détergents en poudre

B

Toluène

A

Magnésie

-

Phosphate de tributyle

D

Fioul

F

Trichloréthylène

F

Acétate de méthyle

E

Trinitrobenzène

E

Méthylamine

E

Trinitrotoluène

E

Methylaniline

E

Triphenyl phosphate

E

Méthylcyclopentane

F

Vinaigre et condiments

B

Ethylméthylcétone

F

White spirit

F

Formiate de méthyle

F

Xylène

F

Méthylisobutylcétone

F

Xylophène

F

Monochlorobenzène

F

Naphta

F
F

Non toxique mais contact parfois nocif

A

Peut provoquer des brûlures

B

Risques de brûlures

C

Toxique

D

Très toxique

E
F

VESTUARIO
LABORAL

PVC Vinyle

Nitrile

Indicateur de risque
-

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Naphtalène

Néoprène

GANTS DE
TRAVAIL
Nitrate de sodium

IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

B

B

VESTUARIO
DESECHABLE

Nitrate de potassium

Fluorures

ALTA
VISIBILIDAD

B

ABRIGO
Y LLUVIA

B

Fluophosphate de calcium

CALZADO DE
SEGURIDAD

B

Nitrate de calcium

PROTECCIÓN
ALTURA

Nitrate d’ammonium

C

PROTECCIÓN
AUDITIVA

E

Fluides hydrauliques (éthers)

PROTECCIÓN
CABEZA

Fixateur

PROTECCIÓN
OCULAR

F

Très toxique
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OTROS
PROTECCIÓN

N-butylamine

Latex

Risque

PVC Vinyle

Nitrile

Néoprène

Latex

Risque

F

Éthylène glycol

Gants COTON

688-G

Gants en toile de coton avec picots en PVC sur la paume
et les doigts.
Utilisation

Usage Général. Gants spécialement conçus pour
les travaux nécessitant une bonne adhérence comme
l’embouteillage, l’emballage et le conditionnement,
le montage et l’assemblage, le démoulage de pièces
plastiques, métalliques …Également adaptés aux
travaux agricoles, au ramassage de fruits et au
jardinage de manière générale.

Caractéristiques • Gant de toile (tissage serré et cylindrique)
et propriétés
100% coton, avec picots PVC sur la paume et
les doigts et serrage élastique au poignet.
• Composition 100% coton pour un grand confort,
bonne respirabilité et absorbtion de la sueur.
• Serrage élastique au poignet pour maintenir
l’intérieur du gant à l’abri de l’eau et de la saleté.
• Les picots en PVC apportent une meilleure
adhérence, et prolongent la vie utile du gant
qui résistent mieux à l’abrasion.
EN 420
Taille_9
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GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-PG
Gant type pêcheur en maille de coton/polyester gris/
blanc serré au poignet
Usage général. Gants destinés aux
travaux de construction, la pêche, l’industrie
minière, les travaux agricoles, de montage…

VESTUARIO
DESECHABLE

Utilisation

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

ABRIGO
Y LLUVIA

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques Gant en maille de coton mélangé, sans coutures,
et propriétés
fabriqué en coton (35%) et polyester (65%).
• Très confortable, chaud et assurant une
bonne dextérité.
fibre
résistance mécanique (en particulier contre
les déchirures), une meilleure résistance aux
produits chimiques et à l’humidité.
• Le coton apporte un toucher plus agréable et
permet une meilleure respirabilité ainsi qu’une
meilleure absorption de la sueur.
• Peut s’utiliser comme gant ou comme
sur-gant.
• Serrage élastique au poignet qui empêche
l’eau et la saleté de pénétrer à l’intérieur
du gant.
EN 420
Taille _ 9

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-PF
Gant écru en maille de coton avec serrage élastique.
Usage général. Gants spécialement conçus pour
les travaux nécessitant une meilleure perception
sensorielle (industrie automobile, de nettoyage,
photographie, manipulation de petites pièces…).

PROTECCIÓN
OCULAR

Taille_ 9

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
CABEZA

Caractéristiques • Gant 100% coton avec serrage élastique au poignet.
et propriétés
• Très confortable, chaud et haut niveau de dextérité.
• Sa composition 100% coton vous assure un confort inégalé,
une meilleure respirabilité et meilleure absorption de la sueur.
• Serrage élastique au poignet permettant de maintenir l’intérieur
du gant à l’abri de l’eau et de la saleté.
• À utiliser sous des gants plus froids au
toucher (gants PVC, gomme,
isolants…).
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PROTECCIÓN

Utilisation

Gants ANTI-COUPURE

688-CUT PRO

Gant en fibre PEHP ravec revêtement PU, niveau de
résistance aux coupures maximal (F).
Utilisation

Usage Général. Protection mécanique et
anti-coupure. Gant destiné aux travaux
de précision necéssitant une protection
maximale contre les coupures. Travaux des
métaux, cristallerie, ateliers, placage…

Caractéristiques Support en PEHP (Polyéthylène Haute
Performance), avec technologie Goldsilk™:
et propriétés
• Niveau de protection anti-coupure maximale (F) selon les
nouveaux tests EN ISO 13997, en Newtons, correspondants
à la nouvelle norme sur les risques mécaniques EN388:16.
• Niveau de protection maximal contre les déchirures (niveau 4).
• Niveau de Dextérité Maximal. Très légers, doux
et souples, avec un toucher de qualité supérieure
qui réduit la fatigue chez l’utilisateur.
• Confort exceptionnel. Dissipation de la
chaleur pour des mains au frais et un gant
qui reste sec.
• Réutilisable : Gants lavables et qui durent
longtemps, sans perdre de leurs propriétés.
Revêtement PU (Polyuréthane), qui confère
une excellente adhérence, une grande résistance
au feu et une bonne respirabilité.
EN 420
Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
4X43F

688-CUT

Gant en fibre anti-coupure, avec revêtement PU, et un haut niveaul
de protection Anti-coupure (D).
Utilisation

Usage Général. Protection mécanique et anti-coupure.
Gant destiné aux travaux de précision requérant
une bonne protection contre les coupures. Travaux
des métaux, cristallerie, ateliers, placage...

Caractéristiques • Haute résistance à la coupure (D) selon les nouveaux tests
EN ISO 13997 en Newtons correspondant à la nouvelle norme
et propriétés
de protection contre les risques mécaniques EN388:16.
• Niveau de protection maximal contre les déchirures (niveau 4).
• Revêtement PU (Polyuréthane) pour une
excellente adhérence, une résistance au
au feu et une bonne respirabilité.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
4442D

16 Catalogue général

GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-AA
Gante anti-coupure niveau F, coloris bleu, pour l’industrie agroalimentaire.

Utilisation

ALTA
VISIBILIDAD
ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

VESTUARIO
DESECHABLE

Secteur de l’industrie agroalimentaire pour les activités
requérant une protection maximale contre les coupures.
Caractéristiques • Gant fabriqué en EU (Allemagne) par
et propriétés du personnel hautement qualifié.
• Certifié contact alimentaire.
• Beaucoup plus léger et plus grande dextérité
que d’autres gants du même type.
• Manchette plus grande pour une meilleure protection de l’avant-bras.
• Niveau de protection anti-coupure maximal (niveau F).
• Coloris bleu pour plus de visibilité dans
l’industrie agroalimentaire.
• Lavable à haute température.
• Ambidextre (prix à l’unité).
• Fibre de Dyneema® (fibre synthétique offrant de
hautes prestations, très légère et dotée d’un excellent
comportement face aux coupures et aux déchirures).
Tailles _ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16

C o n ta c t
a lim e n ta ir e

Protection contre les coupures et les coups de
couteau. Gant de protection contre les coupures
et les coups de couteau à main. Travaux avec
couteaux manuels pour les boucheries, industries
industrie de transformation de la viande, poissons
ou fruits de mer, restaurants, désossement de la
viande, des volailles ou du gibier. Travaux avec
couteaux à main dans l’industrie plastique, du
cuir, textile ou de papier, pose de sols, etc.

PROTECCIÓN
CABEZA

Utilisation

Couleur

PROTECCIÓN
OCULAR

Gant maille métallique en acier inoxydable.

Taille
6
7
8
9
10
11

EN1082-1

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Caractéristiques • Gant fabriqué en EU (Allemagne) par
et propriétés
qualifié.
• Maille fabriquée avec de l’acier inoxydable de
0,55 mm d’épaisseur.
• Certifié contact alimentaire.
• Très facile à retirer en cas d’urgence.
• S’adapte parfaitement à la main et très facile
à faire passer d’une main à l’autre.
EN 420
Tailles_ 6, 7, 8, 9, 10 et 11
C o n ta c t
a lim e n ta ir e
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688-MM

PROTECCIÓN
AUDITIVA

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

3X4XF

Gants SANS COUTURES

688-NYL
Gant polyester noir avec revêtement latex
coloris noir.
Utilisation Usage général. Risques Mécaniques.
Gants spécialement conçus pour la
manipulation en générale, manipulation
d’objets huileux et abrasifs…
Caractéristiques • Le latex est une matière naturelle qui confère un haut niveau
et propriétés
offre
adhérence et une très bonne résistance à l’abrasion.
• Excellent grip antidérapant pour une haute
adhérence dans les environnements humides
et abrasifs et très bonne résistance à la déchirure.
• Tissu nylon hautement respirant.
• Couleur sombre pour travaux salissants.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
1121X

688-NYPU/U
Gant polyester ultra-fin (jauge18) avec revêtement
en polyuréthane, coloris noir
Utilisation

Usage Général. Risques mécaniques.
Protège des risques mécaniques pour les travaux
fiabilité
comme l’assemblage de petites pièces, l’industrie
haute technologie, l’électronique, le travail
en salle blanche, le conditionnement, l’utilisation
d’outils, l’industrie automobile, la plomberie,
l’emmagasinage…

Caractéristiques • Gant en polyuréthane pour une excellente
et propriétés
résistance à l’abrasion et une bonne respirabilité.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
Ce gant laisse une grande liberté de geste et
permet de conserver une bonne sensibilité tactile.
ultra-fin
confort, une respirabilité et une sensibilité
tactile inégalables.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
2111X
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GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-NYLF

Gant polyester noir avec revêtement latex
coloris noir.

ALTA
VISIBILIDAD

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général. Risques mécaniques et Froid.
Gant destiné aux travaux nécessitant à la fois
une protection contre les risques mécaniques,
une protection contre le froid (dû aux conditions
climatiques ou au secteur industriel) ainsi qu’une
très bonne adhérence.
Travaux de construction en extérieur, travaux
de maintenance en extérieur (routes, voies
ferrées, aéronautique…) et manipulation générale
en milieu froid ou de charges froides/humides
nécessitant une très bonne adhérence.

EN 420

ABRIGO
Y LLUVIA

Caractéristiques • Le latex est une matière naturelle qui confère
un haut niveau de confort grâce à sa grande
et propriétés
exibiité et qui o re à la fois une excellente
adhérence et une très bonne résistance à l’abrasion.
• Excellent grip antidérapant pour une
haute adhérence dans les environnements
humides et abrasifs et très bonne résistance
à la déchirure
• Tissu nylon hautement respirant.

EN 388:16

010

4121X

PROTECCIÓN
ALTURA

EN 511

CALZADO DE
SEGURIDAD

Tailles _ 7, 8, 9 and 10

688-NYN/B

PROTECCIÓN
AUDITIVA

Gant polyester blanc avec revêtement en
nitrile gris.
Utilisation

PROTECCIÓN
OCULAR

EN 420

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de manipulation,
d’assemblage, d’installation de pièce de rechange,
de construction…en milieu humide et gras.
Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
et propriétés
au gant une très bonne résistance aux huiles,
aux graisses et aux hydrocarbures.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
Ce gant laisse une grande liberté de geste et
permet de conserver une bonne sensibilité.
• Niveau de protection anti-abrasion maximal.
Longue durée de vie utile.
Tailles _ 7, 8, 9 and 10
EN 388:16

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

3121X
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Utilisation

Gants SANS COUTURES

688-NYN/N
Gant polyester noir avec revêtement en
nitrile coloris gris.
Utilisation

Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de manipulation,
d’assemblage, d’installation de pièces de
rechange, de construction…en milieu humide
et gras avec un indice de saleté élevé

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
et propriétés
au gant une très bonne résistance aux huiles,
aux graisses et aux hydrocarbures.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
Ce gant laisse une grande liberté de geste et
permet de conserver une bonne sensibilité.
• Coloris noir pour les travaux salissants.
EN 420

Tailles _ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
3121X

688-NYNC
Gant polyester noir avec revêtement en nitrile noir sur
la paume, les doigts et le dos.
Utilisation

Usage Général. Risques mécaniques Gant destiné aux
travaux de manipulation, d’assemblage, d’installation de
pièces de rechange,de construction…en milieu humide
et gras et présentant un indice de saleté élevé. Le
revêtement appliqué sur les doigts, la paume et le dos
apporte une meilleureimperméabilité pour des
expositions prolongées.

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
et propriétés
au gant une très bonne résistance aux huiles,
aux graisses et aux hydrocarbures.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
Ce gant laisse une grande liberté de geste et
permet de conserver une bonne sensibilité.
• Coloris noir pour les travaux salissants.
EN 420

Tailles _ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
3121X
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GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-NYPU/N
Gant polyester sans coutures. Revêtement polyuréthane
sur la paume et les doigts.
Utilisation

ALTA
VISIBILIDAD

EN 420

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de précision.
Haute technologie, électronique, salles blanches,
assemblage de petites pièces, conditionnement...
Caractéristiques • Le polyuréthane confère au gant une
et propriétés
excellente résistance à l’abrasion et une
bonne respirabilité.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
Ce gant laisse une grande liberté de geste et
permet de conserver une bonne sensibilité.
• Niveau de protection anti-abrasion maximal.
Longue durée de vie utile
Tailles_ 7, 8, 9 et 10

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

2131X

688-NYPU/G/N
Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de précision nécessitant
une sensibilité sensorielle et une dextérité maximales
(montage assemblage, conditionnement,
classement…), de coloris gris pour les travaux
salissants et pour une plus grande durée de vie utile.

PROTECCIÓN
OCULAR

EN 420

PROTECCIÓN
CABEZA

Caractéristiques • Le polyuréthane confère au gant une
et propriétés
excellente résistance à l’abrasion et
une bonne respirabilité
• Niveau de protection anti-abrasion maximal (niveau 5).
Ce gant laisse une grande liberté de geste et
permet de conserver une bonne sensibilité.
• Niveau de protection anti-abrasion maximal.
Longue durée de vie utile
Tailles _ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

2121X
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Utilisation

PROTECCIÓN
AUDITIVA

Gant polyester gris avec revêtement
polyuréthane gris.

Gants LATEX avec support

688-LT
TOP
dos respirant
Gant latex 1° avec support en maille de coton, serrage
élastique au poignet et doublure intérieure.
Utilisation

Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de construction, de
manipulation, de gestion des déchets, travail
avec les métaux, le bois, travaux industriels,
du verre, bricolage, travaux publics… et de manière
générale toutes les activités pouvant présenter
un risque de contact avec des objets peu tranchants.

Caractéristiques • Très bonne adhérence : revêtement latex
et propriétés
1° avec finition en crêpe qui confère un haut
coefficient antidérapant et spécialement
indiqué pour la manipulation d’objets
humides et abrasifs.
• Tissu coton hautement respirant.
• Parfaitement ajusté à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et
dextérité.
Taille_9

EN 420
EN 388:16
2121X
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GANTS DE
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688-LC TOPdos enduit

VESTUARIO
DESECHABLE

Gant latex 1° avec support en maille de coton, serrage
élastique au poignet et doublure intérieure.

ALTA
VISIBILIDAD

Application Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de construction,
de manipulation, de gestion des déchets, travail
avec les métaux, le bois, travaux industriels,
du verre, bricolage, travaux publics… et de
manière générale toutes les activités pouvant présenter
un risque de contact avec des objets peu tranchants.

EN 420

ABRIGO
Y LLUVIA

Caractéristiques • Très bonne adhérence : revêtement latex
et propriétés
1° avec finition en crêpe qui confère un
haut coefficient antidérapant, spécialement
indiqué pour la manipulation d’objets
humides et abrasifs
• Tissu coton hautement respirant.
Parfaitement ajusté à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et
dextérité.

CALZADO DE
SEGURIDAD

Tailles _ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

2142X

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-EGRIP

Gant économique en latex avec support en maille
de polyester/coton et serrage élastique.

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de construction, de
gestion des déchets, bricolage et jardinage…

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Le latex est une substance naturelle qui,
et propriétés
de par sa grande élasticité, confère un
haut niveau de confort ainsi qu’une excellente
adhérence et une bonne résistance à l’abrasion.
• Tissu polyester/coton hautement respirant.
Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

2142X
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Utilisation

Gants LATEX sans support

688-LDY

Gant type domestique en latex, coloris jaune,
r es ris es écani es s er�cie s.
Utilisation

Usage Général et protection mécanique.
Intérieur oqué coton, recommandé pour
les tâches ménagères, nettoyage…

Caractéristiques • Le latex est une substance naturelle qui
de par sa grande élasticité confère un
et propriétés
haut niveau de confort ainsi qu’une excellente
adhérence et une bonne résistance à l’abrasion.
• Surface grip rugueuse (picots) sur la paume
et les ongles pour une meilleure préhension des objets.
Épaisseur : 0,38 mm. Longueur : 30 cm.
EN 420

Tailles _ 7, 8 and 9
EN 388:18
0100X
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C o n ta c t
a lim e n ta ir e

GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-LDA/N
Gant type domestique en latex, coloris bleu,
protection risques chimiques.
Utilisation

ALTA
VISIBILIDAD
ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

VESTUARIO
DESECHABLE

Protection Mécanique et Protection Chimique.
Intérieur satiné. Recommandé pour le secteur de
l’industrie agroalimentarie, la manipulation et la
fabrication d’aliments à base de viande
poisson, fruits et produits laitiers, les tâches
domestiques (ménage…), nettoyage, le travail en
laboratoires et l’entretien de manière générale.
Caractéristiques • Le latex est une substance naturelle qui de par
et propriétés
sa grande élasticité confère un haut niveau de
confort ainsi qu’une excellente adhérence et une
bonne résistance à l’abrasion.
• Coloris bleu particulièrement indiqué pour
l’industrie agroalimentaire.
• Excellent grip de type diamant antidérapant
pour une excellente adhérence en
conditions humides et abrasives.
• Épaisseur : 0,45 mm. Longueur : 30 cm.

EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo C

2100X

CALZADO DE
SEGURIDAD

Tailles _ 7, 8 et 9

PROTECCIÓN
ALTURA

S u ita b le
fo r th e fo o d
in d u s tr y

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-LDN/N
Gant de type industriel en latex, coloris orange,
protection risques mécaniques,
. chimiques.

PROTECCIÓN
CABEZA

Protection Mécanique et Chimique. Intérieur
floqué
manipulation de fruits, de légumes, les travaux
de nettoyage industriel, l’industrie chimique…

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Le latex est une substance naturelle qui,
et propriétés
de par sa grande élasticité, confère un
haut niveau de confort ainsi qu’une excellente
adhérence et une bonne résistance à l’abrasion.
• Surface grip rugueuse (picots) sur la paume
et les ongles pour une meilleure préhension
des objets.
• Épaisseur : 0,38 mm. Longueur : 30 cm.

EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo B (ABK)

2111X

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Tailles_ 7, 8, 9 et 10

C o n ta c t
a lim e n ta ir e
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Utilisation

Gants ISOLANTS

688-DI
Gants latex naturel sans support pour travaux
électriques.
Utilisation Risques Électriques. Gants destinés aux
travaux avec risque de chocs électriques
(énergie, entretien, télécommunication…).
Caractéristiques • Sa forme ergonomique et son intérieur
et propriétés
légèrement poudré le rendent facile à
enfiler et à retirer.
• Base en latex naturel avec de hautes
propriétés isolantes.
• Son épaisseur vous assure un toucher agréable
et une protection jusqu’à 36.000V (classe 4).
• Résistance aux acides, à l’huile, l’ozone et
aux températures très basses.
• Les certifications ISO9001:2000 font
l’objet de tests très rigoureux.
- Contrôles visuels et dimensionnels.
- Essais diélectriques en cabine de test.
- Tests complémentaires (mécaniques
et diélectriques).
EN 420
EN 60903

Tension de
service (CA)

Réf

Classe

688-DI00

00

500V

8, 9 et 10

688-DI0

0

1.000V

9 - 10

688-DI1

1

7.500V

9

688-DI2

2

17.000V

9

688-DI3

3

26.500V

9

688-DI4

4

36.000V

10

Tailles

688-PF
SOUS-GANT
À porter sous le gant isolant pour
plus de chaleur et de confort.
(page 15).

26 Catalogue général

788-MX
SURGANT
À porter sur le gant isolant pour une meilleure
résistance aux agressions mécaniques
et pour prolonger la vie utile du gant
et limiter les risques de choc électrique
(réduit le risque de coupure ou de
perforation du gant isolant)
(page 47).

OTROS
PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

PROTECCIÓN
OCULAR

PROTECCIÓN
CABEZA

PROTECCIÓN
AUDITIVA

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

ABRIGO
Y LLUVIA

ALTA
VISIBILIDAD

VESTUARIO
DESECHABLE

IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

VESTUARIO
LABORAL

GANTS DE
TRAVAIL

Gants PVC

688-PVC 27B
Gant PVC étanche de 27 cm. coloris bleu, avec
double couche rugueuse
Utilisation

Usage Général et risques mécaniques. Gant étanche en PVC pour une
utilisation en milieux gras et aqueux. Intérieur floqué coton. Indiqué
dans les secteurs de l’industrie chimique
et pétrochimique, les stations essence, citernes,
dégraissage, solvants, huiles, peintures
et vernis, dissolvants et détergents,
hydrocarbures, bâtiment, nettoyage…
(non certifiés contre le risque chimique).

Caractéristiques • PVC imperméable, bonne
et propriétés
résistance aux produits chimiques, aux
graisses et aux hydrocarbures.
• Très légers, souples, grande dextérité et
bonne résistance à l’abrasion.
• Finition avec double couche rugueuse pour
une excellente adhérence dans les milieux secs
comme humides.
• Longueur : 27 cm.
EN 420

Taille_ 9
EN 388:16
3121X
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GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-PVC 27Q

Gant PVC étanche de 27 cm. coloris rouge, protection risques
mécaniques et chimiques.
Utilisation

ALTA
VISIBILIDAD

VESTUARIO
DESECHABLE

Protection Mécanique et Chimique. Gant PVC
étanche avec protection chimique multi-usage
pour milieux gras, chimiques ou aqueux. Intérieur
floqué coton. Indiqué dans les secteurs de l’industrie
chimique et pétrochimique, les stations essences,
citernes, dégraissage, solvants, huiles,
peintures et vernis, dissolvants et détergents
hydrocarbures, bâtiment, nettoyage…

EN 420

ABRIGO
Y LLUVIA

Caractéristiques • PVC imperméable, bonne résistance
aux produits chimiques, aux graisses
et propriétés
et aux hydrocarbures.
• Souplesse, grande dextérité et
bonne résistance à l’abrasion.
• Finition granuleuse pour une excellente
adhérence dans les milieux secs
comme humides.
• Longueur : 27 cm.
Taille_ 9
EN 388:16
2121X

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

EN 374-1:16
Tipo C

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-PVC 35Q

Gant long PVC étanche de 35 cm, coloris rouge,
protection risques mécaniques et chimiques.

PROTECCIÓN
CABEZA

Protection Mécanique et Chimique. Gant PVC
étanche avec protection chimique multi-usage pour
milieux gras, chimiques ou aqueux. Intérieur floqué
coton. Indiqué dans les secteurs de l’industrie
chimique et pétrochimique, les stations essences,
citernes, dégraissage, solvants, huiles, peintures
et vernis, dissolvants et détergents, hydrocarbures,
bâtiment, nettoyage…

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • PVC imperméable, bonne résistance
aux produits chimiques, aux graisses
et propriétés
et aux hydrocarbures.
• Souplesse, grande dextérité et bonne
résistance à l’abrasion.
• Longueur de 35 cm pour une meilleure protection
physique et chimique de l’avant-bras.
• Finition granuleuse pour une excellente
adhérence dans les milieux secs
comme humides.
• Longueur :35 cm.
Taille_ 9
EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo C

2121X
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OTROS
PROTECCIÓN

Utilisation

Gants NÉOPRÈNE

688-NEO/N

Gant néoprène, coloris noir, protection risques
mécaniques et chimiques.
Utilisation

Protection Mécanique et Chimique. Grande
dextérité. Intérieur floqué coton. Indiqué
dans les secteurs de l’industrie chimique
et pétrolière, utilisation de fertilisants, entretien,
dégraissage, montage de transmissions, galvanisation,
nettoyage industriel, travail des métaux…

Caractéristiques • Haute Protection Chimique
• Le néoprène apporte une bonne résistance chimique
et propriétés
et mécanique. Résistant aux acides, dissolvants,
adhésifs industriels.
• Grip sur la paume et les ongles pour une
meilleure préhension des objets.
• Épaisseur : 0,75 mm. Longueur : 30 cm.
EN 420

Tailles_ 8, 9 et 10
EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo C

3121X
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GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

688-NEOL/N

Gant long néoprène, coloris noir, risques
mécaniques et chimiques.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Protection Mécanique et Chimique. Grande
dextérité. Intérieur floqué coton. Indiqué dans
les secteurs de l’industrie chimique et pétrolière,
utilisation de fertilisants, entretien, dégraissage,
montage de transmissions, galvanisation,
nettoyage industriel, travail des métaux…

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Haute Protection Chimique
• Le néoprène apporte une bonne résistance chimique
et propriétés
et mécanique. Résistant aux acides, dissolvants,
adhésifs industriels.
• Grip sur la paume et les ongles pour une
meilleure préhension des objets.
• Gant plus long pour protéger l’avant-bras.
• Épaisseur : 0,78 mm. Longueur : 38 cm.

EN 388:16

Tipo C

3121X

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

EN 374-1:16

ABRIGO
Y LLUVIA

Taille_ 9

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-LB/N

Gant latex bicolor avec renforcement néoprène,
risques mécaniques, chimiques.

PROTECCIÓN
CABEZA

Protection Mécanique et Chimique. Grande
dext érité. Intéri eur floqué coton. Indiqué
pour les travaux de nettoyage, l’industrie
de la pêche, du bâtiment, les processus
de dégraissage, l’industrie chimique,
automobile…

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • L’association de Néoprène et de latex permet
d’utiliser ce gant avec une vaste gamme de produits
et propriétés
chimiques grâce à sa double immersion.
• Le latex est une substance naturelle qui,
de par sa grande élasticité, confère un
haut niveau de confort ainsi qu’une excellente
adhérence et une bonne résistance à l’abrasion.
et le Néoprène apporte une bonne résistance
chimique et mécanique en plus de la résistance
aux acides, dissolvants et bases.
• Surface grip rugueuse (picots) sur la paume
ongles pour une meilleure préhension des objets
• Épaisseur : 0,70 mm. Longueur : 30 cm.

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo C

1110X

Contact
alimentaire
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OTROS
PROTECCIÓN

Utilisation

Gants NITRILE sans support

688-ND/N

Gant nitrile de type industriel, coloris vert, risques
mécaniques, chimiques.
Utilisation

Protection Mécanique et Chimique. Intérieur
floqué coton. Indiqué pour les risques
chimiques élevés, dégraissage, solvants,
huiles, peintures et vernis, dissolvants.
Convient également à la manipulation d’aliments.

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui offre
une très bonne résistance aux huiles, aux
et propriétés
graisses et aux hydrocarbures.
• Grip de type diamant sur la paume pour
une meilleure préhension des objets.
• Haute résistance au feu.
Longue durée de vie utile
• Épaisseur : 0,38 mm. Longueur : 33 cm
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo C

2101X

Contact
alimentaire

688-NDL/N

Gant nitrile de type industriel, coloris vert, risques
mécaniques, chimiques.
Utilisation

Protection Mécanique et Chimique. Intérieur
floqué coton. Indiqué pour les risques
chimiques élevés, dégraissage, solvants,
huiles, peintures et vernis, dissolvants.
Convient également à la manipulation d’aliments.

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
au gant une très bonne résistance aux huiles,
et propriétés
aux graisses et aux hydrocarbures.
• Grip de type diamant sur la paume pour
une meilleure préhension des objets.
• Haute résistance au feu.
Longue durée de vie utile
• Épaisseur : 0,42 mm. Longueur : 38 cm.
EN 420

Taille_ 9
EN 374-1:16

EN 388:16

Tipo C

2101X

Contact
alimentaire
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WORK
GLOVES
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

VESTUARIO
LABORAL

Gants NITRILE avec support

688-NT/N
dos respirant

Gant Nitrile souple avec support en maille de coton,
manchette rigide et doublure intérieure.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général. Risques Mécaniques.
Gant destiné à la manipulation d’objets
en milieux gras, humides ou sales ; secteur
du bâtiment, la manipulation de déchets, les
travaux industriels, bricolage, travaux publics...
Haute protection contre l’abrasion.
Gant avec une longue durée de vie utile.

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
au gant une très bonne résistance aux graisses
et propriétés
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais et
manchette rigide pour une plus grande
résistance chimique et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
Taille_ 9
EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

3111X

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-NC
dos enduit

Gant Nitrile souple avec support en maille de coton,
manchette rigide et doublure intérieure.
Utilisation

PROTECCIÓN
OCULAR
PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Taille_ 9
EN 388:16
3111X
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OTROS
PROTECCIÓN

EN 420

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général. Risques Mécaniques.
Gant destiné à la manipulation d’objets
en milieux gras, humides ou sales : secteur
du bâtiment, la manipulation de déchets les
travaux industriels bricolage travaux publics…
Haute protection contre l’abrasion.
Gant avec une longue durée de vie utile.
Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
au gant une très bonne résistance aux graisses,
et propriétés
aux graisses et aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais et
manchette rigide pour une plus grande
résistance chimique et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.

Gants NITRILE avec support

688-NTF/N
dos respirant

Gant Nitrile souple avec support en maille de coton et
serrage élastique au poignet.
Utilisation

Usage Général. Risques Mécaniques.
Gant destiné à la manipulation d’objets
en milieux gras, humides ou sales : secteur
du bâtiment, la manutention, la manipulation
de déchets, les travaux industriels, bricolage
travaux publics…et de manière générale les activités
pouvant présenter un risque de contact avec des objets
peu tranchants. Haute protection contre l’abrasion.
Gant avec une longue durée de vie utile.

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
au gant une très bonne résistance aux graisses,
et propriétés
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
2111X

688-NCF/N
dos enduit

Gant Nitrile avec support en maille de coton et
serrage élastique au poignet.
Utilisation

Usage Général. Risques Mécaniques. Gant destiné à la
manipulation d’objets en milieux gras, humides ou sales:
secteur du bâtiment, manutention, manipulationde
déchets, travaux industriels, bricolage
travaux publics…et de manière générale les activités
pouvant présenter un risque de contact avec des objets
peu tranchants. Haute protection contre l’abrasion.
Gant avec une longue durée de vie utile.

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
et propriétés
au gant une très bonne résistance aux graisses,
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
3111X
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GANTS DE
TRAVAIL
VESTUARIO
LABORAL
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ANTIESTÁTICA

688-NTE
dos respirant

Gant Nitrile souple avec support en maille de coton,
serrage élastique au poignet et doublure intérieure.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général. Risques Mécaniques. Gant destiné à la manipulation
d’objets en milieux gras, humides ou sales : secteur
du bâtiment, manutention, manipulation
de déchets, travaux industriels, bricolage
travaux publics…Haute protection contre
l’abrasion. Longue durée de vie utile

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
au gant une très bonne résistance aux graisses,
et prorpiétés
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais pour une
meilleure résistance chimique et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité

Tailles_ 8, 9 et 10
EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

3111X

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-NCE/N
dos enduit

Gant Nitrile avec support en maille de coton, serrage
élastique au poignet et doublure intérieure.

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général. Risques Mécaniques.
Gant destiné à la manipulation d’objets
en milieux gras, humides ou sales : secteur
du bâtiment, manutention, manipulation
de déchets, travaux industriels, bricolage, travaux
publics…Haute protection contre l’abrasion.
Longue durée de vie utile

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Le nitrile est un matériau souple qui confère
et propriétés
au gant une très bonne résistance aux graisses,
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais pour une
meilleure résistance chimique et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16
3111X

35

OTROS
PROTECCIÓN

Utilisation

Gants AMÉRICAINS CUIR et TOILE

788-O

Gant mixte en croûte de cuir, épaisseur moyenne.
Utilisation

Usage Général et Risques Mécaniques.
Gant pour la manipulation d’objets lourds:
sidérurgie, laminage, secteur naval,
chargement et déchargement de marchandise,
maniement d’outils à main lourds, jardinage,
travaux agricoles, bâtiment…

Caractéristiques • Gant de type américain en croûte de cuir
moyen avec manchette et doublure.
et propriétés
100% coton
• La croûte de cuir s’adapte parfaitement
aux milieux humides et est indiqué pour le
maniement d’objets lourds. Ce matériau
offre une meilleure résistance à l’abrasion.
• L’association du cuir et du coton améliore la
respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.
EN 420

Taille_ 9
EN 388:16
4214X
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788-P

Gant mixte cuir plein fleur 1° et toile. Manchette rigide.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général et Risques Mécaniques
Gant pour la manipulation d’objets lourds
avec risques mécaniques : sidérurgie, laminage,
secteur naval, chargement et déchargement de
marchandise, nettoyage, maniement d’outils à
main jardinage, travaux agricoles, bâtiment…

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Gant de type américain en cuir plein fleur 1° et
toile, avec manchette rigide.
et propriétés
• Le cuir pleine fleur confère au gant une excellente
résistance au feu et aux déchirures ainsi qu’une
bonne dextérité tout en rendant le gant plus durable.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou
autres produits chimiques susceptible de nuire à
la santé de l’utilisateur ou à l’environnement .
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• L’association du cuir et du coton améliore la
respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.
Taille_ 9
EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

2142B

PROTECCIÓN
AUDITIVA

788-T

Gant de type américain mixte croûte de cuir/toile
Économique.
Utilisation

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général et Risques Mécaniques
Gant pour la manipulation d’objets lourds :
sidérurgie, laminage, secteur naval, chargement
et déchargement de marchandise, maniement
d’outils à main lourds, jardinage, travaux
agricoles, bâtiment…

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Gant de type américain en croûte de cuir
avec manchette et doublure 100% coton
et propriétés
• La croûte de cuir s’adapte parfaitement
aux milieux humides et est indiqué pour le
maniement d’objets lourds. Ce matériau
offre une meilleure résistance à l’abrasion.
• L’association du cuir et du coton améliore la
respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.

EN 388:16
2221X
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OTROS
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Taille_ 9

Gants AMÉRICAINS CUIR et TOILE

788-NEB

Gant mixte croûte de cuir 1° avec manchette rigide.
Utilisation

Usage Général. Risques Mécaniques
.Manipulation d’objets lourds avec risques
mécaniques : chargement et déchargement
de marchandises, nettoyage, maniement d’outils
à main, jardinage, travaux agricoles, secteur naval,
travaux de montage…

Caractéristiques • Gant de type américain en croûte de cuir 1°
et propriétés avec manchette rigide et doublure coton/polyester.
• La croûte de cuir confère une bonne résistance
aux coupures et aux différences de température.
La qualité du matériau apporte une meilleure dextérité.
• L’association du cuir et du coton améliore la respirabilité
du gant et l’absorption de la sueur.
• Excellent rapport qualité/prix.
EN 420

Taille_ 9
EN 388:16
3143X

788-NEA

Gant mixte croûte de cuir 1°, coloris marron, manchette
rigide
Utilisation

Usage Général. Protection Mécanique.
Manipulation d’objets lourds avec risques
mécaniques : chargement et déchargement
de marchandises, nettoyage, maniement d’outils
à main, jardinage, travaux agricoles, secteur naval,
travaux de montage…

Caractéristiques • Gant de type américain en croûte de cuir 1°
avec manchette rigide et doublure coton/polyester.
et propriétés
• La croûte de cuir confère une bonne résistance
aux coupures et aux différences de température.
La qualité du matériau apporte une meilleure dextérité.
• L’association du cuir et du coton améliore la
respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.
• Excellent rapport qualité/prix.
EN 420

Taille_ 9
EN 388:16
3143X
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GANTS DE
TRAVAIL
IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

VESTUARIO
LABORAL

Gants AMÉRICAINS RENFORCÉS

788-RW

Gant mixte de type américain en croûte de cuir 1° et toile,
renforcé paume, majeur et pouce. Manchette rigide
avec coutures de renfort.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général. Manipulation d’objets
lourds avec risques mécaniques : sidérurgie
laminage, secteur naval, chargement et
déchargement de marchandise, maniement
d’outils à main lourds, jardinage, travaux
agricoles, bâtiment...

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Gant de type américain en croûte de cuir 1°
et propriétés avec doublure 100% coton.
• La croûte de cuir s’adapte parfaitement aux
milieux humides et est indiqué pour le
maniement d’objets lourds. Meilleure
résistance à l’abrasion.
• Croûte de cuir et coutures de renforcement
aux endroits du gant les plus exposés à l’usure,
pour des gants plus durables.
• L’association du cuir et du coton améliore la
respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.
Taille_ 9

CALZADO DE
SEGURIDAD

EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

3134X

PROTECCIÓN
AUDITIVA

788-RE

Gant mixte de type américain en croûte de cuir et toile,
renforcé paume, majeur et pouce.

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général et Risques Mécaniques.
Manipulation d’objets lourds : sidérurgie,
laminage, secteur naval, chargement et
déchargement de marchandise, maniement
d’outils à main lourds, jardinage, travaux
agricoles, bâtiment...

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Gant de type américain en croûte de cuir avec
manchette et doublure 100% coton
et propriétés
• La croûte de cuir s’adapte parfaitement aux
milieux humides et est indiqué pour le
maniement d’objets lourds. Meilleure
résistance à l’abrasion.
• Renforcement croûte de cuir aux endroits
du gant les plus exposés à l’usure, pour
des gants plus durables.
• L’association du cuir et du coton améliore la
respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.
Taille_ 9
EN 388:16
3123X
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OTROS
PROTECCIÓN

Utilisation

Gants TYPE CONDUCTEUR

788-L

Gant type conducteur cuir pleine fleur jaune avec liseré.
Utilisation

Usage Général. Risques Mécaniques.
Travaux de manipulation avec risques
mécaniques : chaînes de montage, industrie
automobile, électroménager, secteur naval,
meubles, services publics, voies ferrées,
agriculture, bâtiment…

Caractéristiques • Gant de conduite en cuir pleine fleur
d’excellente qualité.
et propriétés
• Le cuir pleine fleur confère une excellente
résistance à la déchirure et à l’abrasion ainsi qu’une
bonne dextérité tout en rendant le gant plus durable.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou autres
produits chimiques bannis par la loi allemande et
susceptibles de nuire à la santé de l’utilisateur
ou à l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.
EN 420

Tailles_ 8, 9 y 10

EN 388:16
2132X

788-LGS

Gant de conduite cuir pleine fleur (paume) et croûte de cuir (dos),
coloris naturel avec liseré.
Utilisation

Usage Général. Risques Mécaniques.
Travaux de manipulation avec risques
mécaniques en milieu sec nécessitant plus
de confort et une bonne perception du toucher :
activités de conduite (camions, grues…),
chargement et déchargement, tâches de
logistique, industrie automobile, travaux publics,
fabrication d’équipements, bâtiment…

Caractéristiques • Gant de conduite en croûte et cuir
pleine fleur d’excellente qualité
et propriétés
• Le cuir pleine fleur confère une excellente
résistance à la déchirure et à l’abrasion, plus
de dextérité et une durée de vie plus longue,
tandis que que la croûte de cuir du dos
résiste aux coupures et à la perforation.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.
EN 420

Tailles_ 8, 9 et10
EN 388:16
2132X
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788-LG

Gant type conducteur cuir pleine fleur, coloris naturel avec liseré.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage Général. Risques Mécaniques. Travaux de manipulation avec risques
mécaniques en milieu sec nécessitant plus
de confort et une bonne perception du toucher :
activités de conduite (camions, grues…),
chargement et déchargement, tâches de
logistique, industrie automobile, travaux publics,
fabrication d’équipements, bâtiment…

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Gant de conduite en cuir pleine fleur d’excellente qualité.
• Le cuir pleine fleur confère une bonne résistance
et propriétés
à la déchirure et à l’abrasion ainsi qu’une bonne
dextérité tout en rendant le gant plus durable.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou
autres produits chimiques susceptibles de nuire
à la santé de l’utilisateur ou à l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 388:16

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

2132X

PROTECCIÓN
AUDITIVA

788-LI

Gant de conduite cuir pleine fleur avec dos en maille
de coton.
Utilisation

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage Général. Risques Mécaniques.
Travaux de manipulation avec risques
mécaniques nécessitant plus de confort, de dextérité
et une bonne perception du toucher : activités
de conduite (camions, grues…), montage,
manipulation de petites pièces, industrie
automobile...

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Gant de conduite en cuir pleine fleur
d’excellente qualité associé à du
et propriétés
coton type interlock.
• Le cuir pleine fleur confère une bonne résistance
à la déchirure et à l’abrasion ainsi qu’une bonne
dextérité tout en rendant le gant plus durable.
• Le coton rend le gant plus respirant et plus
confortable.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou
produits chimiques bannis par la loi allemande
et susceptibles de nuire à la santé de
l’utilisateur ou à l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.

EN 388:16
2121X
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Tailles_ 6, 7, 8, 9 et 10

Gants ANTI-FROID

788-LF

Gant de conduite en cuir pleine fleur avec doublure intérieure
contre le froid.
Utilisation

Usage Général. Risques mécaniques. Protection
contre le froid. Travaux de manutention en extérieur
avec risques mécaniques en milieu sec nécessitant
plus de souplesse, de confort et une bonne perception
du toucher : activités de conduite (tracteurs,
camions, grues…), chargement et déchargement,
logistique, industrie automobile, travaux publics,
bâtiment, assemblages de pièces en extérieur…

Caractéristiques Gant de conduite en cuir pleine fleur
d’excellente qualité
et propriétés
• Doublure intérieure chaude en polyester et coton.
• Le cuir pleine fleur confère au gant une excellente
résistance à la déchirure et à l’abrasion, une plus
grande dextérité et une durée de vie plus longue.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou
autres produits chimiques susceptibles de nuire
à la santé de l’utilisateur ou à l’environnement
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.

EN 420

Taille_ 9
EN 388:16
2132X

688-NYLF

Gant nylon noir avec revêtement latex de
couleur noire.
Utilisation

Usage Général. Risques mécaniques et Froid. Gant destiné aux
travaux nécessitant à la fois une protection contre les risques
mécaniques, contre le froid (dû aux conditions
climatiques ou à l’activité industrielle) ainsi qu’une très bonne
adhérence. Travaux de construction en extérieur, travaux de
maintenance en extérieur (routes, voies
ferrées, aéronautique…) et manutention en
général en milieu froid avec des charges froides/humides
nécessitant une très bonne adhérence.

Caractéristiques • Le latex est une substance naturelle très souple
et propriétés
qui confère au gant un grand niveau de confort
ainsi qu’une excellente adhérence et une
bonne résistance à l’abrasion.
• Excellent grip antidérapant pour une
adhérence optimale en conditions humides
et abrasives ainsi qu’une excellente
résistance à la déchirure.
• Tissu nylon hautement respirant.
EN 420

Tailles_ 7, 8, 9 et 10
EN 511

EN 388

010

4121X
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PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

PROTECCIÓN
OCULAR

PROTECCIÓN
CABEZA

PROTECCIÓN
AUDITIVA

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

ABRIGO
Y LLUVIA

ALTA
VISIBILIDAD

VESTUARIO
DESECHABLE

IGNÍFUGA
ANTIESTÁTICA

VESTUARIO
LABORAL

GANTS DE
TRAVAIL

Gants JETABLES

688-VAUT

Gant vinyle bleu
Utilisation

Activités requérant une bonne sensibilité tactile :
secteur pharmaceutique, laboratoires, manipulation
de pièces, ateliers, électronique… la manipulation
en général en cas de risques minimes mais lorsqu’il
existe un risque de salissure et que le produit
manipulé doit être protégé.
Caractéristiques • Gant vinyle bleu non poudré, très fin,
très bonne sensibilité tactile.
et propriétés
• Le vinyle est un matériau qui réagit très
bien face à l’abrasion , mais également
face aux graisses, aux huiles et aux
hydrocarbures.
• Fabriqué en vinyle de qualité supérieure
(pas d’odeur d’essence).
• Ne contient pas de protéines :
pas de risque d’allergie.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO 13485.
• Coloris bleu, une couleur qui n’existe pas
naturellement dans l’industrie agroalimentaire
et permet d’être rapidement détectée en
cas de perte.
EN 420

Tailles_ S, M, L
Contact
alimentaire

688-VTUT

Gant vinyle transparent poudré.
Utilisation

Activités requérant une bonne sensibilité tactile :
secteur pharmaceutique, laboratoires, manipulation
de pièces, ateliers, électronique… et manipulation
en général en cas de risques minimes mais lorsqu’il
existe un risque de salissure et que le produit
manipulé doit être protégé.

Caractéristiques • Gants vinyle transparent poudrés, très
fins, très bonne sensibilité tactile.
et propriétés
• Le vinyle est un matériau qui réagit très
bien face à l’abrasion , mais également
face aux graisses, aux huiles et aux
hydrocarbures.
• Fabriqué en vinyle de qualité supérieure
(pas d’odeur d’essence).
• Ne contient pas de protéines :
pas de risque d’allergie.
• Le poudrage facilite le gantage
et le dégantage et réduit également
la transpiration.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO 13485.
EN 420
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688-LUT

Gant latex poudré.
Utilisation

VESTUARIO
DESECHABLE

Usage général. Activités requérant une bonne
sensibilité tactile : secteur pharmaceutique,
laboratoires, manipulation de pièces, ateliers,
électronique… et la manipulation en général
en cas de risques minimes mais lorsqu’il
existe un risque de salissure et que le produit
manipulé doit être protégé.

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Gant latex poudré, très fin, très bonne
sensibilité tactile.
et propriétés
• Le latex est une substance naturelle très
souple qui confère au gant un grand niveau
de confort ainsi qu’une excellente adhérence
et une bonne résistance à l’abrasion.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO 13485.

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

ABRIGO
Y LLUVIA

Tailles_ S, M, L

PROTECCIÓN
AUDITIVA

688-NUT

Gant nitrile bleu.

PROTECCIÓN
CABEZA

Usage général. Activités requérant une bonne
sensibilité tactile : secteur pharmaceutique,
laboratoires, manipulation de pièces, ateliers,
électronique… et la manipulation en général
en cas de risques minimes mais lorsqu’il
existe un risque de salissure et que le produit
manipulé doit être protégé.

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

EN 420

PROTECCIÓN
OCULAR

Caractéristiques • Gant nitrile bleu non poudré, très fin,
très bonne sensibilité tactile.
et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui offre
une excellente résistance aux graisses, aux
huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué en nitrile très doux pour une réduction
de la fatigue de la main de l’utilisateur.
tout en conservant de très bonnes propriétés
mécaniques et chimiques.
• Ne contient pas de protéines :
pas de risque d’allergie.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO 13485.
Tailles_ S, M, L
Contact
alimentaire
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Utilisation

Gants de SOUDEUR

788-M (30 cm)

Croûte de cuir 1° avec coutures Kevlar et doublure
intérieure spéciale.
Utilisation

Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,
manutention d’objets lourds et activités liées à
des opérations de Type A. Protègent également des
agressions mécaniques et de la chaleur (jusqu’à100ºC).
Caractéristiques • Gant fabriqué en croûte de cuir de qualité
supérieure avec doublure intérieure et coutures
et propriétés
résistantes au feu (fil de Kevlar).
• La croûte de cuir confère au gant une bonne
résistance aux coupures et aux températures élevées
• Croûte de cuir 1° offrant d’excellentes prestations
mécaniques : résistance à l’abrasion et à la déchirure.
• La doublure intérieure améliore la qualité et
l’isolation thermique.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou
autres produits chimiques susceptibles de nuire
à la santé de l’utilisateur ou à l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.
EN 420
Taille_ 9
EN 12477

EN 407

EN 388:16

Tipo A

413X4X

4123X

788-MA (40 cm)

Croûte de cuir 1° avec coutures Kevlar et doublure
intérieure spéciale
Utilisation

Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,
manutention d’objets lourds et activités liées à des
opérations de Type A. Protègent également des
agressions mécaniques et de la chaleur (jusqu’à100ºC).
Caractéristiques • Gant fabriqué en croûte de cuir de qualité
et propriétés supérieure avec doublure intérieure et coutures
résistantes au feu (fil de Kevlar).
• La croûte de cuir confère au gant une bonne
résistance aux coupures et aux températures élevées
• Croûte de cuir 1° offrant d’excellentes prestations
mécaniques : résistance à l’abrasion et à la déchirure.
• La doublure intérieure améliore la qualité
et l’isolation thermique.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine
ou autres produits chimiques susceptibles de
nuire à la santé de l’utilisateur ou à l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.
• Cuir inaltérable.
EN 420
Taille_ 9
EN 12477

EN 407

EN 388:16

413X4X

4123X
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788-MR

Croûte de cuir 1° avec coutures en fil de Kevlar et doublure
intérieure spéciale. Renforcé au poignet.
Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,
manutention d’objets lourds et activités liées à des
opérations de Type A. Protègent également des
agressions mécaniques et de la chaleur (jusqu’à100ºC).

VESTUARIO
DESECHABLE

Utilisation

ABRIGO
Y LLUVIA

EN 420

ALTA
VISIBILIDAD

Caractéristiques • Gant fabriqué en croûte de cuir de qualité
supérieure avec doublure intérieure et coutures
et propriétés
résistantes au feu (fil de Kevlar).
• La croûte de cuir confère au gant une bonne
résistance aux coupures et aux températures élevées
• Croûte de cuir 1° offrant d’excellentes prestations
mécaniques : niveau maximal de protection
contre l’abrasion et la déchirure (niveau 4).
• La doublure intérieure améliore la qualité
et l’isolation thermique.
• Le renforcement au niveau du pouce rend
le gant plus résistant et plus durable.
Taille_ 9
EN 407

EN 388:16

Tipo A

413X4X

4242B

PROTECCIÓN
ALTURA

CALZADO DE
SEGURIDAD

EN 12477

PROTECCIÓN
AUDITIVA

788-MX

Main cuir pleine fleur et manche croûte de cuir avec
coutures en fil Kevlar.
Utilisation

EN 407

EN 388:16

Tipo B

41224X

2122X

PROTECCIÓN
OCULAR
PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
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EN 12477

PROTECCIÓN
CABEZA

Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,
manutention fine et activités connexes de type
B. Protège également des risques mécaniques et
de la chaleur (jusqu’à100ºC).
Caractéristiques • Gant de soudeur en cuir pleine fleur (main),
croûte de cuir (manchette) et coutures
et propriétés
résistantes au feu (fil de Kevlar).
• Le cuir pleine fleur confère à la main une
excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures,
plus de durabilité et surtout une tès bonne
dextérité : Niveau de dextérité Maximal (5)
pour les travaux de soudage précis (soudage
TIG…).La croûte de cuir de la manchette
résiste à la coupure et aux températures
élevées en cas de petites projection
de matériaux incandescents.
• La doublure intérieure améliore la qualité
et l’isolation thermique.
• Autres usages : Plateformes pétrolières, ateliers,
ramassage d’agrumes…
• Cuir inaltérable.
EN 420
Taille_ 9

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Ligne de vêtements de travail alliant ergonomie, confort et sécurité.
Nouveaux designs et matériaux spécifiques pour chaque gamme.

02
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NORME EUROPÉENNE / Vêtements de protection individuelle

1

CATÉGORIE

La forme simple de ces vêtements permettra à tout utilisateur d’évaluer facilement
leur efficacité face à des risques minimes et dont les effets, lorsqu’ils sont mesurables,
peuvent être perçus à temps et ne constituent pas de danger pour l’utilisateur : agressions
mécaniques superficielles ou intempéries n’entraînant pas d’effet extrêmes ou exceptionnels.
• Ce vêtement doit respecter la norme EN 13688, norme harmonisée qui spécifie les exigences
minimales concernant les Vêtements de Travail : variation dimensionnelle due au nettoyage,
désignation des tailles, ergonomie, tenue de la couleur… Ces vêtements doivent également
respecter la norme harmonisée relative aux risques contre lesquels ils protègent.

EN14058 : Vêtement de protection contre le froid (entre -5ºC et 10ºC).
EN343 : Vêtement de protection contre la pluie.
• Les vêtements de catégorie 1 doivent comporter le marquage suivant :
- identification du fabricant ou mandataire.
- modèle ou référence.
- taille.
- marquage CE.
- instructions d’entretien
- composition.

2

CATÉGORIE

Vêtement de protection contre les risques intermédiaires de toutes natures
n’entraînant pas de risques de lésions graves ou la mort.
En plus de la norme EN 13688, ces vêtement doivent être conformes à la norme
harmonisée relative aux risques contre lesquels ils protègent, comme par exemple :

EN342 : Vêtement de protection contre le froid pour des températures ambiantes comprises entre -5ºC et -50ºC.

EN11611 : Vêtement de protection utilisé pendant le soudage et les activités analogues.
EN11612 : Vêtement de protection destiné aux travailleurs exposés à la chaleur (température inférieure à 100°C.

EN20471 : Vêtement de protection Haute Visibilité.
EN1149-5 : Vêtement de protection Antistatique.
EN14116 Vêtement de protection contre la chaleur et les flammes (propagation de flammes limitée)
• Outre le pictogramme correspondant au risque et à ses niveaux de résistance, ce vêtement
doit comporter les mêmes marquages que les vêtements de catégorie 1.
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3

Vêtement destiné à protéger l’utilisateur d’un danger mortel pouvant entraîner des lésions
graves et irréversibles sur sa santé et dont celui-ci ne connaît pas les effets immédiats.
En plus de la norme EN13688, ce vêtement doit être conforme à la norme harmonisée
relative aux risques contre lesquels il protège :

CATÉGORIE

EN13034 Vêtement offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6).
EN13982-1 Vêtement de protection chimique contre les particules solides en suspension (Type 5)
EN14605 Vêtement de protection dont les éléments de liaison sont étanches aux pulvérisations (Type 4)
EN14605 Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides (Type 3)
EN1073-2 Vêtement de protection non ventilé contre la contamination radioactive
EN14126 Vêtement de protection contre les risques biologiques
EN61482 Vêtement de protection contre l’arc électrique.

garantie de qualité CE pour sa commercialisation, comme indiqué dans la directive R.D. 1407/1992.

Correspondance de tailles

TROUSERS
TAILLES

S

Tour de Taille
Taille (cm)

M

L

XL

72-76

76-84

84-92

152-158

158-170

170-182

XXL

92-100

100-108

182-194

194-200

54(L)

56(L)

Correspondance de tailles

COMBINAISONS - BLOUSONS - VESTES
TAILLE
Tora x (cm)
Taille (cm)

48(S)

50(M)

52(M)
100-104

104-108

108-112

58(XL)
112-116

60(XL)
116-120

62(XXL)
120-124

64(XXL)

66

124-128 128-132

68

92-96

96-100

152-158

158-164

164-170

170-176

176-182

182-188

188-194

194-200

194-200 194-200

38(S)

40(M)

42(M)

44(L)

46(L)

48(XL)

50(XL)

52(XXL)

54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)

70

132-136 136-140
194-200 194-200

PANTALONS
Taille

Tour de taille(cm)
Taille (cm)

72-76

152-158

76-80

158-164

80-84

164-170

84-88

170-176

88-92

176-182

92-96

182-188

96-100

188-194

100-104

194-200

104-108 108-112

194-200 194-200

112-116

194-200

CHEMISES
TAILLE

37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL) 47/48(XXL)

Torax (cm)

96-100

Taille (cm)

158-164

100-104
164-170

104-108
170-176

108-112
176-182

112-116

116-120

182-188

188-194

49/50

51/52

120-124

124-128

194-200

194-200

VÊTEMENTS DE PLUIE - GILETS - BLOUSONS
PARKAS - POLOS - CHEMISES- PULLS - SWEATS
TAILLE

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Torax (cm)

84-92

92-100

100-108

108-116

116-124

124-128

Taille (cm)

164-170

170-176

176-182

182-188

188-194

194-200

mesures de l’utilisateur pour
la correspondance des tailles

51

Vêtements de travail

Un design allant au-delà des apparences
pour répondre à une nécessité de
premier plan : le confort du travailleur
pour la réalisation de ses tâches.
La philosophie de la gamme Pro :
ergonomie, respirabilité et qualité des
tissus et du filage qui garantissent
la fiabilité techique pour cette et
une collection au design soigné.

Tissu 245 grs. en coton ou tergal
avec un large choix de coloris : leur
imbattable rapport qualité/prix
ont fait des vêtements de le gamme
TOP une référence sur la marché des
vêtements de travail.
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Un vêtement conçu pour les
professionnels alternant entre loisir et
travail. Un habit fonctionnel et
confortable, bien loin des uniformes
traditionnels, qui allie sécurité et
style décontracté.

Tissu coton 270 g, triples coutures,
empiècement, fermetures éclair
larges et poignets fermés par
pressions… et un style classique
avec quelques détails qui font
toute la différence et font de
marché, même face aux situations les
plus extrêmes.

Parce que les économies ne doivent
pas se faire au détriment de la qualité,
il existe la gamme BASIC.

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Le tissu idéal pour tous les types d’activités. Excellente
résistance à l’abrasion, durabilité et résistance à tous
polya
polyamide
cristallisé grâce à un processus de
permett ant de faire apparaître sur
compactage per
frottements et à l’abra
l’abrasion.

Fibre polye
polyester
s haute perfor
ster
performance à quatre canaux
quatre) spécialement conçue pour évacuer l’humidité
transpiration.
et accélérer l’évaporation de la tran
Pou
Pouvoir d’absorption de l’eau, temps de séchage
d’évaporation incomparables.
et capacité d’é

Fibre cre
creuse dont le rôle est de retenir l’air émanant
du corps et de l’e
l’empêcher de refroidir. Lors de sa
com
commercialisation, elle a été présentée comme une
humides. Le Thinsulate absorbe seulement 1%
hum
quantité, ce q
qui permet de fabriquer des vêtements
plus légers.
léger

SS
L’association
L’as
de polyester et de spandex apporte confort,
chaleur et douceur et donne un vêtement souple et
élastique.
élas
La membrane rend le tissu imperméable,
respirant
respira et assure une bonne isolation thermique

et d’éla
d’élasthane (2%), pour des vêtements
particulièrement confortables et respirants.
particulièreme
MARCA a été la première entreprise à intégrer
ce type de tissu
ti
dans la fabrication des
vêtements
vête
de travail.

RIPSTOP
Le titissu Ripstop est un tissu anti-déchirure avec un
entre e
eux en carré, ce qui empêche aux éventuelles
amorces de déchirures de s’étendre.
amorce
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Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral
Un design allant au-delà des apparences pour répondre àune
nécessité de premier plan : le confort du travailleur pour la
réalisation de ses tâches. La philosophie de la gamme Pro :
ergonomie, respirabilité et qualité des tissus et du filage
qui garantissent la fiabilité technique pour cette
collection au design soigné.

588-CRN

Veste toile tergal 245 g.
Coloris rouge/noir.

Liserés et détails rétro-réfflechissants Manches
ajustables avec fermetures pressions aux poignets.
Deux poches sur la poitrine et deux poches basses,
toutes avec rabat fermé par boutons à pression.
Tailles_ 48/50 à 68/70

588-PRN

Pantalon toile tergal 245 g.
Coloris rouge/noir.

Taille élastiquée. Empiècement en tissu CORDURA
au niveau des genoux, pour une meilleure résistance
à l’abrasion et la possibilité d’y introduire
des genouillères souples. Liserés et détails
rétro-réfflechissants. Multi-poches porte-outils,
deux poches arrière avec rabat fermé par boutons
pression et deux poches italiennes.
Tailles_ 38/40 à 62/64
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Transpiration

ABONDANTE

1288-POLRN
128
Polo manches courtes. Coloris rouge/noir.
Tissu “TECNICA” en polyester135 g hautement
respirant. Poche poitrine avec rabat fermé
par un velcro.
Tailles_ M-L-XL-XXL

1388-R
1388
8R
Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique

288-CSR
288BlousonSoft. Coloris rouge/noir.
100% polyester spandex léger. Respirant
et coupe-vent. Tissu hydrofuge avec doublure
intérieure micropolaire anti-boulochage.
Fermeture éclair à l’avant, deux poches latérales
et une poche verticale sur la poitrine. Manches
détachables. Fermeture éclair waterproof.
Tailles S-M-L-XL-XXL-XXXL

SS
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Série Pro GAMME TOILE / Vêtements de travail

588-CANE
Veste toile tergal 245 g.
Coloris bleu marine/noir.
Liserés et détails rétro-réfléchissants Manches
ajustables avec pressions aux poignets.
Deux poches sur la poitrine et deux poches basses,
avec rabat fermé par boutons à pression.
Tailles_ 48/50 à 68/70

588-PANE
Pantalon toile tergal 245 g.
Coloris bleu marine/noir.
Taille élastiquée. Empiècement en tissu CORDURA
au niveau des genoux, pour une meilleure
résistance à l’abrasion et possibilité d’y introduire
des genouillères souples. Liserés et détails
rétro-réfléchissants. Multi-poches porte-outils,
deux poches arrière avec rabat fermé par pression,
et deux poches italiennes.
Tailles_ 38/40 à 62/64
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1388-R
1388
8R
Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
Transpiration

ABONDANTE

1288-POLAN
Polo manches courtes. Coloris bleu/noir.
Tissu “TECNICA” en polyester135 grs hautement
respirant. Poche avec rabat fermé par un
velcro au niveau de la poitrine.
Tailles_ M-L-XL-XXL
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Série Pro GAMME TOILE / Vêtements de travail

588-CNEG
588-PNEG
588PNEG
Pantalon toile
e tergal 24
2
245
45 g.
45
Coloris gris/noir..
Taille élastiquée. Empiècement en tissu CORDURA
au niveau des genoux, pour une meilleure
résistance à l’abrasion et possibilité d’y introduire
des genouillères souples. Liserés et détails
rétro-réflechissants. Multi-poches porte-outils,
deux poches arrières avec rabat fermé par
pression et deux poches italiennes.

Veste toile tergal 245 g.
Coloris bleu gris/noir.
Liserés et détails rétro-réflechissants. Manches
ajustables avec fermetures pressions aux poignets.
Deux poches sur la poitrine et deux poches basses,
toutes avec rabat fermé par boutons à pression.
Tailles_ 48/50 à 68/70

Tailles_ 38/40 à 62/64

1388-R
1
388 R
Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique
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59
VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Série Pro GAMME TOILE / Vêtements de travail

588-CN
Veste toile tergal 245 g.
Coloris noir.
Liserés et détails rétro-réflechissants Manches
ajustables avec fermetures pressions aux poignets.
Deux poches sur la poitrine et deux poches basses,
toutes avec rabat fermé par boutons à pression.
Tailles_48/50 à 68/70

1388-R
1388
8R
Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique

588-PN
Pantalon toile tergal 245 g. Coloris noir.
Taille élastiquée. Empiècement en tissu CORDURA au niveau des genoux, pour une meilleure résistance avec possibilitéd’y
introduire des genouillères souples. Liserés et détails rétro-réfléchissants.
Multi-poches porte-outils latérales, deux poches arrière avec rabat fermé
par boutons à pression et deux poches italiennes.
Tailles_ 38/40 à 62/64

288-CSN
Blouson SOFT. Coloris noir.
100% polyester spandex léger. Respirant et
coupe-vent. Tissu hydrofuge avec doublure
intérieure micropolaire anti-boulochage.
Fermeture éclair à l’avant, deux poches latérales
et une poche verticale sur la poitrine. Manches
détachables. Fermeture éclair waterproof.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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SS

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

588-CBG
Veste toile tergal 245 g.
Coloris blanc/gris.
Liserés et détails rétro-réflechissants Manches
ajustables avec fermetures pressions aux poignets.
Deux poches sur la poitrine et deux poches basses,
toutes avec rabat fermé par boutons à pression.
Tailles_ 48/50 à 68/70

Transpiration

ABONDANTE

1288-POLBG
Polo manches courtes. Coloris blanc/gris.
Tissu “TECNICA” en polyester135 g hautement
respirant. Poche poitrine avec rabat
fermé par un velcro.
Tailles_ M-L-XL-XXL

588-PBG
Pantalon toile tergal 245 g. Coloris blanc/gris.
Taille élastiquée. Empiècement en tissu CORDURA au
niveau des genoux, pour une meilleure résistance avec
possibilité d’y introduire des genouillères souples. Liserés
et détails rétro-réflechissants. Multi-poches porte-outils,
deux poches arrière avec rabat fermé par boutons à
pression et deux poches italiennes.
Tailles_ 38/40 à 62/64

61

Série Pro GAMME TOILE / Vêtements de travail

588-CAZA
Veste toile tergal 245 g.
Coloris bleu marine/bleu roi.
Liserés et détails rétro-réflechissants. Manches
ajustables avec fermetures pressions aux poignets.
Deux poches sur la poitrine et deux poches basses,
toutes avec rabat fermé par boutons à pression.
Tailles_ 48/50 à 68/70

Transpiration

ABONDANTE

1288-POLAZA
Polo manches courtes. Coloris bleu marine/bleu roi.
Tissu “TECNICA” en polyester135 g hautement
respirant. Poche poitrine avec rabat fermé par
un velcro.
Tailles_ M-L-XL-XXL

588-PAZA
Pantalon toile tergal 245 g.
Coloris bleu marine/bleu roi.
Taille élastiquée. Empiècement en tissu CORDURA
au niveau des genoux, pour une meilleure résistance à
l’abrasion et possibilité d’y introduire des genouillères souples.
Liserés et détails rétro-réflechissants. Multi-poches porte-outils,
deux poches arrière avec rabat fermées par boutons à pression,
et deux poches italiennes.
Tailles_ 38/40 à 62/64
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

SS
288-CSA

Blouson SOFT.
Coloris bleu marine/bleu roi.

100% polyester spandex léger. Respirant
et coupe-vent. Tissu hydrofuge avec doublure
intérieure micropolaire anti-boulochage.
Fermeture éclair à l’avant, deux poches latérales
et une poche verticale sur la poitrine. Manches
détachables. Fermeture éclair waterproof.
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

MANCHES
DÉTACHABLES

1388
1388-R
8R

Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique
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Série Pro GAMME FIRST / Vêtements de travail

588-BGN

Combinaison tergal 245 g. Coloris gris foncé/
noir.
Liserés et détails jaune fluo. Empiècement.
Élastique cheville. Poignets ajustables avec
velcro. Fermeture éclair sous rabat avec velcro.
Deux poches normales. Poches à soufflet sur les
jambes avec rabat et fermeture velcro. Deux
poches poitrine avec fermeture éclair. Poche
pour téléphone portable. P oche basse jambe
droite avec fermeture éclair. Poche arrière.
Tailles_ 48/50 à 68/70

588-CGN

Veste tergal 245 g. Coloris gris foncé/
noir.
Liserés jaune fluo. Fermeture éclair sous
rabat avec velcro. Poignets ajustables avec velcro.
Deux poches normales. Deux poches poitrine avec
fermeture éclair. Poche pour téléphone portable.
Tailles_ 48/50 à 68/70

588-PGN

Pantalon tergal 245 g. Coloris gris foncé/
noir.
Taille élastiquée. Empiècement en tissu Cordura
Cordura aux genoux, pour une meilleure résistance
à l’abrasion. Possibilité d’y introduire des genouillères
souples. Liserés et détails jaune fluo. Empiècement.
Deux poches normales. Poches aux jambes
avec soufflet et rabat avec fermeture velcro.
2 poches arrières avec fermeture éclair.
Tailles_ 38/40 à 62/64
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1388-R
1388
8R

Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique

VÊTEMENT
DE TRAVAIL

1288-POLGN
Polo manches courtes. Coloris gris foncé/noir.
Tissu “TECNICA” en polyester135 g hautement
respirable. Poche poche avec rabat fermét
par un velcro.
Tailles_ M-L-XL-XXL

288-VGN

Transpiration

Gilet coloris gris foncé/noir.

ABONDANTE

Gilet multipoches Pro Series contre le froid.
Rembourrage intérieur en polyester 320 g.
Tailles_ S à XXXL

MANCHES
DÉTACHABLES

288-CSGN
288-

SS

BlousonSoft. Coloris gris foncé/noir.
100% polyester spandex léger. Respirant et coupe-vent.
Tissu hydrofuge avec doublure intérieure micropolaire antiboulochage.
Fermeture éclair à l’avant, deux poches latérales
et une poche verticale sur la poitrine. Manches détachables.
Fermeture éclair waterproof.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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Série Pro GAMME FIRST / Vêtements de travail

588-CAN

Veste tergal 245 g. Coloris bleu marine/
noir.
Liserés rétro-réfflechissants. Poche pour portable
et stylos. Deux poches poitrine et deux poches
basses, toutes avec fermetures éclair.
Tailles_ 48/50 à 68/70

288-VAN

Gilet coloris bleu marine/noir.

Gilet avec rembourrage léger. Renfort en tissu
nylon oxford aux épaules pour plus de résistance
à l’abrasion. Liserés rétro-réffléchissants.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-PNA

Parka. Coloris bleu marine/noir
Très chaude. Col doublé polaire avec ouate de rembourrage en polyester. Col montant pour
tenir chaud. Capuche fourrée escamotable dans le col, ajustable et équipée d’une visière.
Poignets ajustables avec velcro. Double fermeture frontale avec fermeture éclair large et double
rabats coupe-vent avec velcro. Ceinture extérieure à la taille et élastique intérieur à l’arrière. Poches
poitrine et deux poches basses avec rabat et fermeture velcro. Tissu polyester spécial sur tout le
vêtement et renfort en tissu oxford au niveau des épaules et des coudes. Liserés rétro-réfflechissants.
• Tissu externe : 100% Polyester.
• Rembourrage : 100% Polyester 190T.
Tailles_ S à XXXL
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

1288-POLAN
Polo manches courtes. Coloris bleu marine/
noir
Tissu “TECNICA” en polyester135 g hautement
respirant. Poche poitrine avec rabat fermé
par un velcro.
Tailles_ M-L-XL-XXL

Transpiration

ABONDANTE

588-PETAN
Salopette tergal 245 g. Coloris bleu marine/
noir.
Empiècement en tissu Cordura aux genoux,
pour une meilleure résistance à l’abrasion.
Système pour y introduire des genouillères
souples. Liserés rétro-réfléchissants.
Empiècement entrejambe. Bretelles élastiques.
Système de réglage latéral avec boutons.
Ceinture élastique. Deux poches
normales. Poche arrière. Poche pour portable.
Poche poitrine avec fermeture éclair pour
les stylos.
Tailles_ 38/40 à 62/64

588-PAN
Pantalon tergal 245 g. Coloris bleu marine/
noir.
Taille élastiquée. Empiècement en t issu
Cordura aux genoux, pour une meilleure
résistance à l’abrasion. Système pour y
introduire des genouillères souples. Liserés
rétro-réfléchissants. Empiècement entrejambe.
2 poches normales. 2 Poches arrières avec
fermeture éclair. Poche latérale avec soufflet
et fermeture velcro. Poche porte-outils sur la
jambe droite.
Tailles_ 38/40 à 62/64

1388-R
1388
8R
Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire optionnel.
Taille_ Unique
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Pantalons STRETCHS Série Pro / Vêtements de travail

Pantalon Élastique
Coton et Élasthane
Tissu 200 g 98% coton 2% élasthane. Très confortable.
Taille élastiquée, deux poches italiennes latérales et
deux poches arrières avec rabat et fermeture velcro.
Renforcé avec du tissu nylon Oxford aux genoux
pour plus de résistance.
Tailles_ 34/36 à 62/64

588-PSTA
Pantalon ÉLASTIQUE, coton et élasthane.
Coloris bleu marine.

588-PSTG
Pantalon ÉLASTIQUE coton et élasthane.
Coloris Gris.
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Un vêtement pensé pour les professionnels alternant entre loisir
et travail. Un habit fonctionnel et confortable, bien loin des
uniformes traditionnels , qui allie sécurité et style
décontracté.

588-CV
Veste jean stretch 297g. Coloris bleu foncé.
Fermeture avec bouton en métal sur la poche et les manches.
Poche poitrine à gauche avec rabat et bouton métal.
Composition du tissu : 98% coton-2% élasthane.
Tailles_ 48/50 à 68/70

588-PV
588Pantalon jean stretch 297g. Coloris bleu foncé
Taille élastiquée. Deux poches arrières et deux poches italiennes,
toutes avec renfort métallique sur les côtés supérieurs. Poche porteoutils
latérale avec rabat et fermeture avec bouton métallique. Poche
latérale pour électrodes, clé à douilles...
Composition du tissu : 98% coton-2% élasthane.
Tailles_ 38/40 à 62/64
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Pantalons SÉRIE CASUAL / Vêtements de travail

588-PELAST
588-PELASTG
PELASTG
PELAST
TG

Pantalon ÉLASTIQUE, coton et élasthane.
Coloris Gris.

588-PELA
588588-PELASTA
LAS
LA
AST
STA
TA

Pantalon ÉLASTIQUE, coton et élasthane.
Coloris Bleu marine.

588-PELASTK
588-PELA
LAST
LA
ASTK

Pantalon ÉLASTIQUE, coton et élasthane.
Coloris Kaki.

Pantalon Élastique
Coton et Élasthane
Tissu 255 g. 98% coton - 2% élasthane.
Très confortable. Taille ajustable. Deux poches
normales. Poche à soufflet avec sur les jambes
avec rabat et velcro. Deux poches arrières.
Tailles_ 34/36 à 62/64
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

588-PEA
588-PEW

Pantalon
Professionnel
245g
Pantalon coton “sanforisé”. 4 poches : 2 normales,
1 à soufflet et rabat avec fermeture velcro sur chaque
jambe. Soufflets sur les genoux. Empiècement. Rabat
avec velcro. Taille réglable avec fermeture velcro.
Tailles_ 38/40 à 62/64

588-PEA

Pantalon PROFESSIONNEL 245g.
Coloris bleu marine.

588-PEW

Pantalon PROFESSIONNEL 245g .
Coloris bleu marine.
Pantalon coton « sanforisé » avec doublure
intérieure en flanelle.

588-PDA

588-PDM

Pantalon
Convertible
200g

Convertible en bermuda. 4 poches : 2 normales,
1 à soufflet et rabat avec fermeture velcro sur chaque
jambe. Soufflets sur les genoux. Empiècement.
Rabat avec velcro. Taille réglable avec fermeture velcro.
Tailles_ 38/40 à 62/64

588-PDA

Pantalon CONVERTIBLE 200g.
Coloris bleu marine.

588-PDM

Pantalon CONVERTIBLE 200g.
Coloris Beige.
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SUPER TOP SERIES / Vestuario laboral
Tissucoton270grs.,triplescoutures,empiècementderenforcement,fermetures
éclairlarges,fermeturepoignetsavecboutonspression,…et
undesignclassiqueavecdesdétailsquifonttouteladifférence
etquifontdeSUPERTOPlagammelaplus fiabledumarché,
mêmefaceauxsituationslesplusextrêmes.

Vestes
SUPERTOP
270g

COTON

Fabriqué avec triples coutures et détails en
gris. Deux poches poitrine, une à soufflet et
fermeture velcro, l’autre avec fermeture éclair.
Poche à stylos sur la manche. Fermeture poignets
avec boutons pression. Fermeture éclair
large et couverte par un rabat avec velcro.
Taille élastiquée.

488-C SupTop

Veste en coton 270 g.
Coloris bleu marine.

Tailles_ 48 à 70

COTON

488-B SupTopp

Bleu de travail en coton 270 g.

Fabriqué avec triples coutures. Poche à soufflet dans
le dos et empiècement de renforcement. Détails en
gris. Serrage aux chevilles avec velcro. Fermeture
poignets avec boutons pression. Fermeture éclair
large et couverte par un rabat avec velcro.
Fausses poches pour accéder au pantalon
qui peut être porté en dessous.
Taille_ 48 à 70

74 Catalogue général

Pantalons
SUPERTOP
270g

COTON

Fabriqué avec triples coutures et détails en
gris. Deux poches latérales type porte-outils
avec rabat et fermeture velcro et deux poches arrières.
Poche porte-monnaie. Élastique à l’arrière pour
un meilleur ajustement. Serrage velcro aux chevilles.

488-P SupTop

COTON

Pantalon coton 270 g.
Coloris bleu roi.

Tailles_ 38 à 62

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
COTON

488-CAMSupTop
op

Veste coton 270 g.
Coloris bleu marine.

COTON

488-CG SupTop

488-PAM SupTop
Tailles_ 38 à 62

Veste coton 270 g.
Coloris noir.

Tailles_ 48 à 68

COTON

Pantalon coton 270 g.
Coloris bleu marine.

488-CN SupTopp

Veste coton 270 g.
Coloris gris.

Tailles_ 48 à 68

COTON

Tailles_ 48 à 68

COTON

488-PG SupTop

Pantalon coton 270 g.
Coloris gris.

Tailles_ 38 à 62

COTON

488-PN SupTop

Pantalon coton 270 g.
Coloris noir.

Tailles_ 38 à 62
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TOP SERIES / Vestuario laboral
Tissus 245 g en coton ou tergal avec un large choix de couleurs :
les vêtements de la gamme TOP sont devenus une référence
sur le marché des vêtements de travail industriel
grâce à leur rapport qualité/prix
imbattable.

Vestes SÉRIE TOP
245g
Veste avec fermeture éclair large. Deux poches poitrine avec
fermeture éclair et une poche pour les stylos sur la manche.
Taille et poignets élastiqué pour un vêtement mieux ajusté.
Réf. 488Ctop et 488CAtop 100% coton et le reste en tergal
(65% polyester et 35% coton).

Tailles_ 48 à 68

COTON

488-CTA
488 CT
CTA
TA TTop

Tergal.Colorisbleumarine.

COTON

488-CM Top

Tergal.Colorisbeige.

488-CB Top

Tergal.Colorisblanc.
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488-C Topp

100% coton. Coloris bleu roi.

488-CG Top

Tergal.Colorisgris.

488-CR Top

Tergal.Cokorisrouge.

488-CV Top

Tergal.Colorisvert.

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

COTON

Pantalons
SERIE TOP
245g

488-PAW Top
op

MODLE FEMME
100% coton. Coloris bleu marine

Tailles_ S à XXL

Pantalon avec fermeture éclair large avec rabat. Deux poches
latérales type porte-outils avec rabat et fermeture velcro.
Taille élastiquée à l’arrière pour un vêtement mieux ajusté.
Réf. 488 Ptop 100% coton et le reste en tergal
(65% polyester et 35% coton).

Tailles_ 38 à 62

COTON

488-PA Top

100% coton. Coloris bleu marine.

488-PTA Top

Tergal.Colorisbleumarine.

COTON

488-PM Top

Tergal.Colorisbeige.

488-PB Top

Tergal.Colorisblanc.

488-P Topp

100% coton. Coloris bleu roi.

488-PG Top

Tergal.Colorisgris.

488-PR Top

Tergal.Colorisrouge.

488-PV Top

Tergal.Colorisvert.

488-PN Top

Tergal.Colorisnoir.

77

SÉRIES TOP / Vêtements de travail
SERIE- Infinita

Pantalon Tergal 245 g. avec bandes réfléchissantes.
Grâce à la nouvelle gamme Infinita de MARCA, nos clients pourront combiner tous les
pantalons et les coloris de la gamme Top avec les différentes produits que nous leur
proposons pour en faire des vêtements haute visibilité. Voir section Haute Visibilité.

Tailles_ 38 à 62

488-CCR Topp

COTON

Veste bleu roi en coton 245 g
avec bandes réfléchissantes.

Tailles_ 48 à 68

1

EN20471
COTON

1

EN20471

488-PCR Topp

Pantalon coton245g bleu roi
avec bandes ré�échissantes.

Tailles_ 38 à 62
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Bleus de travail
SÉRIE TOP
245g
Les bleus TOP sont équipés d’une fermeture éclair spéciale avec un large rabat
de protection et des poches supplémentaires. Ils sont vendus dans des pochettes
spéciales avec cintres fabriquées en tissu 245 g.
Tailles_ 48 à 68

COTON

488-B Top
100% coton. Coloris bleu roi.

COTON

488-BT
B To
BT
Top
T
p

488-BA Top

Tergal. Bleu roi.

100% Cotton. Bleu marine.

COTON

488-BTG Top
Tergal. Coloris gris.

488-BV To
Top
T
p
100% coton.Coloris vert.

488-BTR
488-BT
B R To
BT
Top
T
p
Tergal. Coloris rouge.

488-BTM
488-BT
B M To
BT
Top
T
p
Tergal. Color beige.
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SÉRIE TOP / Vêtements de travail

Bermudas
Multipoches 245g
GAMME TOP
Bermudas 100% coton avec poches avants et
avec rabat et fermeture velcro.
Taille élastiquée.

COTON

Tailles_ 38/40 à 58/60

488-S Topp
100% coton. Coloris bleu roi.

COTON

COTON

488-SM Topp

488-SB Topp

100% coton. Coloris beige.

100% coton. Coloris blanc.

COTON

COTON

488-SG Top
op
p
100% coton. Coloris gris.
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488-SA Top
op
p
100% coton. Coloris bleu marine.

VÊTEMENTS DE
TRAVAIL

Parce que les économies ne doivent pas se faire au détriment
de la qualité, des finitions et de l’aspect d’un produit. Le principe
de BASIC LINE.

Bleus de travail
BASIC LINE 200g
Fermeture éclair avec rabat de protection. Taille
élastiquée pour un vêtement mieux ajusté.Tergal
(80% polyester et 20% coton).
Tailles_ 48/70

388-B

COTON

Bleu coton 200 g. bleu roi.

388-BT
Bleu tergal 200 g. bleu roi
.

388-BTB
Bleu tergal 200 g blanc.

388-BAUB
388-BAU
UB
Blouse unisexe tergal. 180g blanche.
Tailles_ 38/40 à 62/64

388-BAUA
Blouse unisexe tergal. 180g bleu roi.
Tailles_ 38/40 à 62/64
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BASIC LINE / Vêtements de travail
Vestes
BASIC LINE 200g

Veste avec fermeture éclair et deux poches au niveau de la poitrine.
Taille et poignets élastiqués pour un vêtement mieux ajusté. tergal
200g (80% Polyester-20% Coton).
Tailles_ 48/66

388-CG

Tergal.Colorisgris.

COTON

388-CA

Tergal.Colorisbleumarine.

388-CE

100%. coton Coloris bleu roi.

388-C

Tergal.Colorisbleuroi.

388-CM

Tergal.Colorisbeige.
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388-CV

Tergal.Colorisvert.

388-CB

Tergal.Colorisblanc.

VÊTMENTS
DE TRAVAIL

Pantalons
BASICLINE 200g

Pantalon avec fermeture éclair et rabat. Ceinture élastiquée. Deux
poches italiennes, une de chaque côté des jambes avec rabat et
fermeture velcro,deux à l’arrière avec rabat et fermeture velcro.
Tergal 200g (80% Polyester 20% Coton).
Tailles_ 38/ 62

COTON

388-PA

Tergal. Coloris bleu marine.

388-PE

100% Cotton. Royal blue.

388-PG

388-P

Tergal. Coloris gris.

Tergal. Coloris bleu roi.

388-PM

Tergal. Coloris beige.

388-PV

Tergal. Coloris vert.

388-PB

Tergal. Coloris blanc.
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CHEMISES / Vêtements de travail

Chemises
MANCHES LONGUES
110g (tergal) / 130g (cotton)

Chemises manches longues avec une coupe classique et un design pensé
pour la mobilité du travailleur.
Elles possèdent en plus deux poches poitrine avec rabat et fermeture à bouton.
Elles sont fabriquées en Tergal et 100% coton.
Tailles_ 37/38 à 51/52

388-CAML

Tergal. Coloris bleu roi.

388-CGML

Tergal. Coloris gris.

388-CMML

388-CCML

Tergal. Coloris beige.

Tergal. Coloris bleu ciel.

COTON

388-CXML
L

388-CVML

100% coton. Coloris bleu roi.

Tergal. Coloris vert.

388-COML

COTON

Chemise tissu OXFORD 100% coton. Coloris bleu ciel

Tailles_ M-L-XL-XXL
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COTON

388-CZML
L

100% coton. Coloris bleu marine.

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Chemises MANCHES
COURTES
110g

Chemises manches courtes avec une coupe
classique et un design pensé pour la mobilité
du travailleur.
Elles possèdent en plus deux poches poitrine
avec rabat et fermeture à bouton.
Tailles_ 37/38 à 51/52

388-CAMC
388 CAM
C C

388-CCMC
388 CCMC

Tergal. Coloris bleu roi.

Tergal. Coloris bleu ciel.

388-CGMC

388-CMMC

Tergal. Coloris gris.

Tergal. Coloris beige.

388-CVMC
388 CVM
C C

Tergal. Coloris vert.
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POLOS / Vêtements de travail

HAUTE

Transpiration

Polos
MANCHESCOURTES
135g
TISSU ”TÉCNICA”
Tissu “TECNICA” en polyester135 g haute respirabilité. Poche
avec rabat et fermeture velcro.
Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-POLAN

Coloris BLEU MARINE/NOIR

1288-POLAZA

Coloris BLEU ROI/BLEU MARINE

1288-POLBG

Coloris BLANC/GRIS
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1288-POLRN

Coloris ROUGE/NOIR

1288-POLGN

Coloris GRIS FONC É/NOIR

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Polos MANCHES
COURTES 135g

COTON

Polos 100% coton. Poche sur la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-POLZ

1288-POLV

100% COTON. Coloris bleu.

1288-POLN

100% COTON. Coloris vert.

1288-POLB

100% COTON. Coloris noir.

1288-POLG

100% COTON. Coloris blanc.

1288-POLM

100% COTON. Coloris gris.

Polos MANCHES
LONGUES 220g

100% COTON. Coloris beige.

1288-POLA

100% COTON. Coloris bleu marine.

1288-POLR

100% COTON. Coloris rouge.

COTON

Polos 100% coton. Poche sur la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-POLAML

100% COTON. Coloris bleu marine.

1288-POLGML

100% COTON. Coloris gris.

1288-POLNML

100% COTON. Coloris noir.
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PULLS, SWEATS ET CHEMISES

1288-JCA

Pull avec fermeture éclair au col 450 g.
Coloris bleu marine. 100% acrylique

1288-JNA

Tailles_ M-L-XL-XXL

Pull 680 g style policier
Coloris bleu marine. 100% acrylique
Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-JCV

Pull avec fermeture éclair au col 450 g.
Coloris vert. 100% acrylique
Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-JNV

Pull 680 g. style policier
Coloris vert. 100% acrylique

Tailles_ M-L-XL-XXL
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VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

1288-JSA

1288-JSG

Sweat 330 g. Bleu marine
70% coton, 30% polyester.

Sweat 330 g. Gris
70% coton, 30% polyester.

Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-TSB

COTON

Chemise coton 135g. Coloris blanc.
Col lycra, plus résistant.
Tailles_ M-L-XL-XXL

Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-TSG

COTON

Chemise coton 135g. Coloris gris.
Col lycra, plus résistant.
Tailles_ M-L-XL-XXL

1288-TSA

COTON

Chemise coton 135g. Coloris bleu
marine. Col lycra, plus résistant.
Tailles_ M-L-XL-XXL
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ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS / Vêtements de travail

1388-CAH
Ceinture lombaire avec boucle de fermeture.
Facile à mettre grâce à son système de réglage à boucles, elle s’adapte parfaitement
à toutes les physionomies, notamment grâce à sa forme ergonomique.
Conçue pour apporter un soutien au bas du dos et à l’abdomen, mais également pour
atténuer les vibrations pouvant affecter ces mêmes zones lors de la réalisation de certains
travaux grâce à l’effet de contention appliqué par la ceinture.
Ceinture à effet thermique avec génération de chaleur
Composition Coton et Polyester.
À utiliser pour toutes les activités qui requièrent un effort physique (soulèvement de
caisses, de sacs de ciment…), positions contraintes, travail avec machine-outils, etc.
Directiva 89/686/CE

Taille

longueur ceinture

S

80cm

M

90cm

L

100cm

XL

110cm

XXL

120cm

1388-FL
Ceinture lombaire avec bretelles.
Facile à positionner grâce à son élasticité et à son système
de fermeture avec velcro permettant une excellente adaptation.
Conçue pour soutenir le bas du dos et le ventre grâce
à quatre baleines qui exercent une pression et créent une
résistance afin de réduire les risques de blessures au dos
lors de la réalisation de certains travaux et certaines postures.
Effet thermique grâce à la génération de chaleur.
Composition :
-Bretelles : Polyester.
-Boucle bretelle : Polymère (plastique).
-Baleine : Élastique (polyester) + Nylon (polyamide).
-Baleines intérieures : Polymère (plastique).
À utiliser pour tous types d’activités avec positions contraintes, travaux
avec machine-outils, etc.
Directive 89/686/CE
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Taille

longueur ceinture

S

80 á 95cm

M

95 á 105cm

L

105 á 120cm

XL

120 á 135cm

XXL

135 á 150cm

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

1388
1388-R
R

1388-RR
1388 RR

Genouillère souple en polyuréthane.
Pack de 2 unités

Genouillère externe rigide.

Fabriquée en pvc et tissu Oxford nylon
rembourré, très résistant et confortable.
Sangle élastique à l’arrière.

Taille_ Unique

1388-RR PRO

Genouillère rigide PRO.

Se place facilement grâce à son élasticité et
sa fermeture velcro, pour une adaptation
parfaite.
Conçue pour améliorer le confort et empêcher
les blessures dues aux surfaces dures ou aux
petits cailloux qui peuvent à la longue abîmer
les cartilages ou provoquer des douleurs chroniques
(bursites…etc.).
Composition :
• Structure : Polyamide et Spandex.
• Protections : PVC (extérieur) et EVA (rembourrage).
À utiliser pour tous types d’activités en position
agenouillée (poses de sols, maintenance,
plomberie, maçonnerie…).
Taille_ Unique
EN14404 Genouillères pour travaux en position
agenouillée.
Type 1 (Genouillères indépendante du
vêtement, s’attache à la jambe).

1388-BR
1388
BR

Écharpe snood.

Doublure polaire (100% polyester polaire) bleu marine.
Attache avec bloque cordon et cordon élastique.
Taille_ Unique

1388-GT

Bonnet contre le froid en maille acrylique et polaire
Thinsulate. Coloris bleu marine.
Taille_ Unique

1388-BPH

Sacoche porte-outils

Sacoche porte-outils en tissu très résistant
à accrocher à la taille. Coutures renforcées.
Rembourrage au niveau de la taille
du travailleur. Outils non inclus.

1388-BELT
L
LT

Ceinture

Ceinture noire en coton qualité premium
avec boucle en aluminium très résistante.
S’adapte facilement à tout type de taille.
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ANTI-FEU ET SOUDAGE

ANTI-FEU ET
ANTISTATIQUE

Une large gamme de vêtements aux propriétés anti-feu, antistatiques, anti
arc électrique… Disponibles en deux versions : Coton traité ou Tissu Ignifuge.
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NORME EUROPÉENNE / Anti-feu et soudage
CATEGORIE

2

Anti-feu

(CHALEUR ET FLAMME)

Soudage

EN 11612 (previously EN531)
A : Propagation de flammes limitée (A1-A2).
B : Chaleur de convection (B1-B2-B3).
C : Chaleur radiante (C1-C2-C3-C4).
D : Projections d’aluminium fondu (D1-D2-D3)
E : Projections de fer fondu (E1-E2-E3)
F: Chaleur de contact(F1-F2-F3)

CATEGORIE

3

EN 11611

(Avant EN470)

CLASSE 1

Petites projections de métal fondu (tissu plus fin)

CLASSE 2

Importantes projections de métal fondu (tissus plus
épais, plus techniques ou croûtes de cuir).

Vêtement conçu pour supporter des températures >100ºC.
ou qui protège de l’Arc Électrique…(IEC 61482).
NORMES COMPLÉMENTAIRES

IEC61482 arc électrique. Il ne s’agit pas d’une norme d’isolation électrique… Mais d’un système permettant d’éviter les
brûlures causées par ce phénomène. Il peut être de classe 1 ou de classe 2 selon son niveau de protection.
EN1149-5 électricité statique. Empêche l’accumulation d’électricité statique dans le corps afin de diminuer le risque
d’étincelles pouvant provoquer une explosion… Seule la norme EN1149, suivi de “-5” garantit la propriété antistatique
de l’ensemble du vêtement.
EN20471 lorsqu’il s’avère nécessaire de signaler visuellement la présence d’un utilisateur si celui-ci est peu visible.
Ils peuvent être de classe 1, de classe 2 ou de classe 3.
La directive qui concerne les équipements utilisés en atmosphères explosives
impose le port de vêtements anti-feu (EN11612) et antistatique (EN1149-5).
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ATEX

95
ANTI-FEU
ANTISTATIQE

COTON

Le cotontraitéet lafibreantistatiqueapportentànosvêtements
lacapacitédeprotectionexigéeparlanormeenvigueur,
maiségalementungrandconfortetunegestionefficace
delatranspiration.

988-CIA/AE

COTON

Veste IGNIFUGÉE et ANTISTATIQUE.

988-PKIA/AE

COTON

Parka IGNIFUGÉE et ANTISTATIQUE.

Extérieur coton 280g. Protection contre la chaleur, pour le soudage
et les techniques connexes et protection antistatique (permet
d’éviter la formation d’étincelles pouvant provoquer un incendie).
Protège également de l’arc électrique.
EN13688

IEC 61482
CLASS 1

988-PIA/AE

Pantalon IGNIFUGÉEet ANTISTATIQUE.

IEC 61482
CLASS 1

Tailles_ 38/40 à 62/64

EN 11612

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASS 1)

EN13688

IEC 61482
CLASS 1

Tailles_ 48/50 à 68/70

EN 11612

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASS 1)

EN 1149-5

Tailles_ S à XXXL

EN 11611

(A1-A2,B2,C2,X,X,F2) (A1-A2-CLASS 2)

EN 1149-5

COTON

Coton 270 gr. avec coutures Kevlar. Protection-contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et
protection antistatique (permet d’éviter la formation
d’étincelles pouvant provoquer un incendie).
Protège également de l’arc électrique.
EN13688

EN 11612

Coton 270 g avec coutures Kevlar. Protection contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et
protection antistatique (permet d’éviter la formation d’
étincelles pouvant provoquer un incendie). Protège
également de l’arc électrique.

EN 1149-5

988-CAIA/N

Chemise IGNIFUGÉE et ANTISTATIQUE.
Coton 200g. Protection contre la chaleur et
antistatique (permet d’éviter la formation d’
étincelles pouvant provoquer un incendie).
Protège également de l’arc électrique.
EN13688

IEC 61482
CLASS 1
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COTON

Tailles_ 37/38 à 51/52

EN 11612

(A1-A2,B1,C1,F1)

EN 11611

(A1-A2-CLASS 1)

EN 1149-5

988-CFYIA

ANTI-FEU
ANTISTATIQUE

Veste IGNIFUGÉ et ANTISTATIQUE Haute
Visibilité
Coton 270 g avec coutures Kevlar. Protection contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et
protection antistatique (permet d’éviter la formation
d’étincelles pouvant provoquer un incendie). Permet à
l’utilisateur d’être vu dans des conditions de visibilité
difficile. Protège également de l’arc électrique.
EN13688

Tailles_ 48/50 à 68/70

IEC 61482
CLASS 1

1

EN 11612

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASS 1)

EN 1149-5

EN 20471

988-BIA/AE

COTON

Bleu IGNIFUGÉ et ANTISTATIQUE

Coton 270 g avec coutures Kevlar. Protection contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et
protection antistatique (permet d’éviter la formation
d’étincelles pouvant provoquer un incendie).
Protège également de l’arc électrique.
EN13688

IEC 61482
CLASS 1

EN 11612

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASS 1)

EN 1149-5

988-VFYIA

988-PFYIA

Pantalon IGNIFUGÉ et ANTISTATIQUE Haute
Visibilité
Coton 270 g avec coutures Kevlar. Protection contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et
protection antistatique (permet d’éviter la formation
d’étincelles pouvant provoquer un incendie). Permet à
l’utilisateur d’être vu dans des conditions de visibilité
difficile. Protège également de l’arc électrique.
EN13688

Tailles_ 48/50 a 68/70

Tailles_ 38/40 à 62/64

Gilet jaune phosphorescent ignifugé et
antistatique avec bandes rétro-réfléchissantes.
Utilisation : Gilet jaune permettant à l’utilisateur de
signaler sa présence dans des conditions de mauvaise
visibilité en cas d’exposition à la chaleur et à la flamme,
lorsque le port d’un vêtement antistatique s’avère
nécessaire (atmosphères ATEX).
Caractéristiques : Composition 100% polyester, avec
tissu jaune fluo et bandes réto-réfléchissantes.
S’ajuste facilement sur les vêtements ou
l’uniforme de l’utilisateur grâce à un velcro
et permet de signaler visuellement sa position.
EN13688

IEC 61482
CLASE 1

1

EN 11612

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

EN 20471

EN 1149-5

Inherente

2

Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 20471
EN 14116 EN 1149-5
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Inherente
Ces vêtements ont été conçus avec des tissus très légers de
250 g , pour plus de confort, moins de stress thermique,
ceci dans le but d’améliorer la sécurité et le confort
de l’utilisateur.

988-CIAM

Inherente

Veste ANTI-FEU et ANTISTATIQUE
Tissu ignifuge 250 gr avec coutures Kevlar. Protection contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et protection
antistatique (permet d’éviter la formation d’étincelles pouvant
provoquer un incendie). Protège également de l’arc électrique.
EN13688
EN1368
Tailles_ 48/50 a 68/70

EN 11612

IEC 61482

(A1-A2,B1,C1)

CLASS 1

EN 11611

(A1-A2-CLASS 1)

988-PAIA
988-P

EN 1149-5

Inherente

Passe-montagne ANTI-FEU et ANTISTATIQUE.

-

Utilisation : Passe-montagne pour les environnements
exposés à la chaleur et aux flammes, et les activités de
soudure, lorsque le port d’un vêtement antistatique
s’avère nécessaire (environnements ATEX).
Caractéristiques : Fabriqué en tissu ignifuge 240 grammes,
avec couture Kevlar.
EN13688
Taille_Unique

EN 11612

(A1-A2,B1,C1,E1,F1)

EN 1149-5

988-CAIAM

Inherente

FIREPROOF and ANTISTATIC shirt

Tissu ignifuge 180 g. Protection contre la chaleur et protection
antistatique (permet d’éviter la formation d’étincelles pouvant
provoquer un incendie).
EN13688

Tailles_ 37/38 à 51/52

EN 11612

(A1-A2,B1,C1,F1)
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EN 1149-5

Tissu ignifuge 250 gr avec coutures Kevlar.
Protection contre la chaleur, pour le soudage et les techniques
connexes et protection antistatique (permet d’éviter la formation
d’étincelles pouvant provoquer un incendie).
Protège également de l’arc électrique.

Tissu ignifuge 270 g avec coutures Kevlar. Protection contre la
chaleur, pour le soudage et les techniques connexes et protection
antistatique (permet d’éviter la formation d’étincelles pouvant
provoquer un incendie). Protège également de l’arc
électrique.
EN13688
Tailles_ 48/50 à 68/70

Tailles_ 38/40 à 62/64
IEC 61482
CLASS 1

IEC 61482
CLASS 1

Inherente

Bleu de travail ANTI-FEU et ANTISTATIQUE

Pantalon ANTI-FEU et ANTISTATIQUE

EN13688

988-BIAM

EN 11612

(A1-A2,B1,C1,F1)

EN 11611

(A1-A2-CLASS 1)

EN 11612

(A1-A2,B1,C1,F1)

EN 11611

(A1-A2-CLASS 1)

EN 1149-5

EN 1149-5
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ANTI-FEU
ANTISTATIQUE

988-PIAM

Inherente

SOUDAGE / Vêtements de travail
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ANTI-FEU
ANTISTATIQUE

888-MD

888-CHS

Tablier croûte de cuir. 90 x 60cm.
EN13688
EN 11611

Veste croûte de cuir avec velcro.
Taille unique

EN13688
EN 11611

(A1-CLASS 2)

888-MG

Manchettes croûte de cuir (jusqu’au coude) avec
serrage élastique au poignet.

Tailles_ 10 - 12
(A1-CLASS 2)

888-PL

Guêtres croûte de cuir avec velcro.
EN13688

888-MGH

EN 11611

Taille unique
(A1-CLASS 2)

Manchettes croûte de cuir (jusqu’à l’épaule) avec
serrage élastique au poignet.
EN13688
EN 11611

Taille unique
(A1-CLASS 2)

Les gants de SOUDEURS se trouvent aux pages 46-47 de notre catalogue.
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VÊTEMENTS JETABLES

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
VESTUARIO
DESECHABLE

Vêtements jetables à usage industriel conçus par STEELGEN pour répondre
aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité dans des milieux et des
situations professionnelles variés.
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NORME EUROPÉENNE / Vêtements jetables

INNOVATION TO SAFE

VÊTEMENTS JETABLES
PROTECTION CHIMIQUE

CATÉGORIE 3
AUTRES RISQUES

Type

ANTISTATIQUE

Vêtements étanches
au gaz

1

EN 1149-5

Type

RETARDATEUR
DE FLAMME

Vêtements non
étanches au gaz

2

Vêtements
imperméables aux
liquides

Type

3

EN ISO 14116

BIOLOGIQUE

EN 14126

Type

Vêtements étanches
à l’humidité

4

CONTAMINATION
RADIOACTIVE

EN 107 3-2

Type

Vêtements étanches
aux particules

5

Type

6
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Vêtements
partiellement
imperméables aux
éclaboussures.

GUIDE DE SÉLECTION
Nom

Type 3

Type 5

Type 6

EN 1149

EN 1073-2

1188-B56

•

•

1188-B56A

•

•

•

•

1188-B56 PRO

•

•

•

•

1188-B56T

•

•

•

•

1188-B56FR

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1188-B456 PRO
1188-B3456 PRO

•

Type 4

EN14126 EN ISO 14116

•

VÊTEMENTS
JETABLES

Référence

•
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STEELGEN INDUSTRIE / Vêtements jetables

TYPE3 B

EN 1149-5
2008

EN 14126
2003 +AC :2004

EN 107 3-2
2002 C l a s s 2

EN 146 05
2005+A1:2009

TYPE4B

TYPE5B

EN 146 05
EN ISO 13982-1
EN13034
2005+A1:2009 2004+A1:2010 2005+A1:2009

1188-B3456 PRO
STEELGEN 5000

Combinaison jetable, risques chimiques de types 3, 4, 5 et 6. Protection
agents Infectieux (EN14126). Antistatique(EN1149-5) et protection contre
la contamination radioactive (EN1073-2).
Caractéristiques Combinaison jetable STEELGEN avec capuche, fermeture
éclair avec rabat adhésif à l’avant. Capuche,
taille poignets et chevilles élastiqués. Coutures thermosoudées.
Doigts segmentés et rabat au niveau du
menton. Composition : 60% Polypropylène, 40%
polyéthylène (82grammes/m²).
Emploi et maintenance industrielle, industrie chimique,
Utilisation manipulation de particules (fibres de verre, poudres
toxiques, amiante…), nettoyage industriel (cuves…),
salles blanches, pulvérisation de peinture, activités
présentant des risques biologiques (agriculture, vétérinaire,
décomposition de matière organique, déchets, secteur
alimentaire…), secteur pharmaceutique, construction navale,
espaces confinés (tunnels, mines…), secteur pétrochimique.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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TYPE4B

TYPE6B

EN 1149-5
2008

EN 14126
EN 107 3-2
2003 +AC :2004 2002 C l a s s 2

TYPE5B

TYPE6B

EN 146 05
EN ISO 13982-1 EN13034
2005+A1:2009 2004+A1:2010 2005+A1:2009

1188-B456 PRO
STEELGEN 3000

Combinaison jetable, risques chimiques de types 4, 5 et 6. Protection contre les
agents Infectieux (EN14126). Antistatique(EN1149-5) et protection contre la
contamination radioactive (EN1073-2).
Caractéristiques

Combinaison jetable STEELGEN avec capuche, fermeture
éclair avec rabat adhésif à l’avant. Capuche,
taille poignets et chevilles élastiqués. Coutures thermosoudées.
Doigts segmentés et rabat au niveau du
menton. Composition : 55% Polypropylène (SP), 45%
polyéthylène (Film micro-perforé). (60 grammes/ m²).

Emploi et entretien de piscines, ateliers, industrie nautique…,
Utilisation manipulation de particules (fibres de verre, poudres
toxiques, amiante…), nettoyage, peinture industrielles, salles
blanches, activités présentant des risques biologiques (agriculture,
vétérinaire, décomposition de matière organique, déchets,
secteur alimentaire…), secteur pharmaceutique, construction navale,
espaces confinés (tunnels, mines…), secteur pétrochimique.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

PANTONE 2945C

VÊTMENTS
JETABLES

PANTONE 2995C

TYPE5B

EN 1149-5
2008

EN 14126
EN 107 3-2 EN ISO 13982-1
EN13034
2003 +AC :2004 2002 C l a s s 2 2004+A1:2010 2005+A1:2009

1188-B56 PRO
STEELGEN 1000

Combinaison jetable, risques chimiques de types 5 et 6. Protection
agents Infectieux (EN14126). Antistatique(EN1149-5) et protection contre la
contamination radioactive (EN1073-2).
Caractéristiques

Emploi et
Utilisation

TYPE5

TYPE6B

Combinaison jetable STEELGEN avec capuche, fermeture
éclair avec rabat adhésif à l’avant. Capuche, taille
poignets et chevilles élastiqués.
Composition : 55% Polypropylène (SP), 45% polyéthylène (Film
micro-perforé). (60 grammes/ m²).
entretien de piscines, ateliers, industrie nautique…,
manipulation de particules (fibres de verre, poudres
toxiques, amiante…), nettoyage, produits chimiques à faible
dangerosité, etc. dans les milieux ou il existe un risque de
flamme (plateformes pétrolières, atmosphères ATEX,
distribution et manipulation de combustibles…).
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 1149-5
2008

TYPE6

EN ISO 14116
EN 107 3-2 EN ISO 13982-1
EN13034
2015
2002 C l a s s 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009
I n d e x 1/ 0/ 0

1188-B56 FR
STEELGEN 1000 FR

Combinaison jetable, risques chimiques de types 5 et 6. Ignifugée.
Antistatique (EN1149-5), protection limitée contre la flamme (EN14116) et
protection contre la contamination radioactive (EN1073-2).
Caractéristiques Combinaison jetable ignifugée STEELGEN avec capuche,
fermeture éclair avec rabat adhésif à l’avant. Capuche, taille
poignets et chevilles élastiqués.
Composition : 100% Polypropylène SMS avec traitement FR
(65 grammes/ m²).
Emploi et entretien de piscines, ateliers, industrie nautique…,
Utilisation manipulation de particules (fibres de verre, poudres
toxiques, amiante…), nettoyage, produits chimiques à faible
dangerosité, etc. dans les milieux ou il existe un risque de
flamme (plateformes pétrolières, environnements ATEX,
distribution et manipulation de combustibles…).
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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TYPE5

EN 1149-5
2008

TYPE5

TYPE6

EN 107 3-2 EN ISO 13982-1
EN13034
2002 C l a s s 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009

Transpirable

1188-B56 T

EN 107 3-2 EN ISO 13982-1
EN13034
2002 C l a s s 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009

1188-B56 A

STEELGEN 1000T

STEELGEN 500

Combinaison jetable, risques chimiques de types 5 et 6. Respirant.
Antistatique (EN1149-5) et protection contre la contamination radioactive
(EN1073-2).
Caractéristiques Combinaison jetable respirante STEELGEN avec
capuche, fermeture éclair avec rabat adhésif à l’avant.
Capuche, taille poignets et chevilles élastiqués.
Composition : 55% Polypropylène (SP) y 45% Polyéthylène
micro-perforé). (60 grammes/ m²). Dos
100% Polypropylène (SMMS).
Emploi et
entretien de piscines, ateliers, industrie nautique…,
manipulation de particules (fibres de verre, poudres
Utilisation
toxiques, amiante…), nettoyage, peinture à l’eau
et en poudre, produits chimiques à faible dangerosité…
en milieu chaud ou avec effort physique important
entraînant un stress thermique.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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EN 1149-5
2008

TYPE6

Combinaison jetable, risques chimiques de types 5 et 6. Antistatique (EN1149-5)
et protection contre la contamination radioactive (EN1073-2).
Caractéristiques Combinaison jetable STEELGEN avec capuche,
fermeture éclair avec rabat adhésif à l’avant.
Capuche, taille poignets et chevilles élastiqués.
Composition : 100% Polypropylène SMS (50 grammes/m²).
Emploi et
Utilisation

entretien de piscines, ateliers, industrie nautique…,
manipulation de particules (fibres de verre, poudres
toxiques, amiante…), nettoyage, peinture à l’eau
et en poudre, produits chimiques à faible dangerosité…
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Vêtements jetables

Risque
Non chimique

PANTONE 2995C

PANTONE 2945C

VÊTEMENTS
JETABLES

Utilisation : Vêtements jetable en polypropylène
lorsque l’utilisateur n’a pas besoin de protection
chimique ; Permet d’éviter de tâcher les
vêtements, protection d’hygiène (visite
d’usine et industrie agroalimentaire), etc.

1188-BPPE

Combinaison jetable.

100% Polypropylène 40 g/m2. Fermeture
éclair, capuche, poignets,
chevilles et tailles élastiqués.
Tailles_ M-L-XL-XXL

1188-CPPE

Sur-chaussure jetable

Polypropylène 40 g/m2. Serrage élastique.
Taille_ Unique

1188-GPPE

TYPE5

Charlotte jetable

TYPE6

Polypropylène 12 g/m2. Serrage élastique.
Taille_ Unique

EN ISO 13982-1
EN13034
2004+A1:2010 2005+A1:2009

1188-B56

STEELGEN 500B

Combinaison jetable, risques chimiques de types 5 et 6.
Caractéristiques

Combinaison jetable STEELGEN avec capuche,
fermetureéclair avec rabat adhésif à l’avant.
Capuche, taille poignets et chevilles élastiqués.
Composition : 100% Polypropylène SMS (50 g/m²).
Emploi et nettoyage, bâtiment, industrie du bois,
Utilisation travaux domestiques…

1188-BAPPE

Blouse jetable

Polypropylène 40 g/m2. Quatre fermetures
velcro.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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HAUTE VISIBILITÉ

HAUTE
VISIBILITÉ

Vêtements techniques spécialement conçus et étudiés pourune utilisation face à des
risques élevés, lorsque l’utilisateur doit être vu dans des environnements et des
situations variés.

05

NORME EUROPÉENNE / Vêtements Haute Visibilité

X

Norme

EN20471
Spécifications
relatives aux vêtements
Haute Visibilité.

Ce
vêtement
est
destiné à signaler visuellement la présence de
l’utilisateur lorsque celui-ci
se trouve dans une situation
à risques, que ce soit de jour
ou sous les phares de voitures la
nuit.
L’efficacité du vêtement est dû à sa
couleur et à ses propriétés rétro-réfléchissantes, mais également à la surface de matière minimum et la disposition
des matériaux utilisés lors de sa confection.

- Matière de base : Matériaux fluorescent de couleur à haute visibilité. La norme définit
trois couleurs à utiliser pour la matière de base :
Jaune fluorescent
Rouge-orangé fluorescent
Rouge fluorescent
- Matière rétro-réfléchissante : Matière qui réfléchit la lumière et répond aux normes
requises pour la matière de base.
Les vêtements de protection sont divisés en 3 Classes selon les surfaces minimum des
matériaux qui composent le vêtement :
Classe 3 (meilleure visibilité pour les zones urbaines comme rurales).
Classe 2
Classe 1 (visibilité la plus basse).
La nouvelle norme n’autorisant plus que les bandes rétro-réfléchissantes de Niveau 2,
le chiffre inférieur du pictogramme indispensable à la certification des vêtements a
tendance à disparaître (le Niveau 1 n’existe plus).
X
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X= Classe du vêtement (3, 2 ou 1).
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HAUTE VISIBILITÉ / Vêtements de travail
Transpiration

ABONDANTE

Polos HV

MANCHESCOURTES
S

Couleur

Tissu Polyester spécial hautement respirant
et qui absorbe la sueur.
EN 13688
2

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

1288-POLFNN
128
288
28
88 POLFNN
Coloris ORANGE
2

EN 20471

1288-POLFNY
128
288
28
88 POLFNY
Color Coloris JAUNE
2

EN 20471

1288-POLFN/A
128
288
28
88 POLFN/
N/A
N/
/A
Coloris ORANGE/BLEU MARINE
1

EN 20471

Transpiration

ABONDANTE

Polos HV

MANCHESCOURTES
S

Bicolors

Tissu Polyester spécial hautement respirant
et qui absorbe la sueur.
EN 13688
1

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471
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1288-POLFY/V
128
288
28
88-POLFY/
LFY/V
LFY/
/V
Coloris JAUNE/VERT
1

EN 20471

1288-POLFY/A
128
288
28
88 POLFY/
LFY/A
LFY/
/A
Coloris JAUNE/BLEU MARINE
1

EN 20471

Transpiration

Transpiration

ABONDANTE

HAUTE
VISIBILITÉ

ABONDANTE

1288-POLFNML
128
288
28
88-POLFNML
Polo Haute Visibilité 200 g. Manches
longues. Coloris orange.
Tissu double couche : extérieur polyester-intérieur
coton. Respirant
EN 13688
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
2

1288-POLFYML
128
288
28
88 POLFYM
ML
Polo Haute Visibilité 200 g. Manches
longues. Coloris jaune.
Tissu double couche : extérieur polyester-intérieur
coton. Respirant
EN 13688
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
2

EN 20471

EN 20471

1288-POLFY/A ML
Polo Haute Visibilité 200 g. Manches longues
Bicolor jaune / bleu marine. TIssu polyester
spécial hautement respirant qui absorbe la sueur.
EN 13688
1

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

Transpiration

ABONDANTE
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288-VFCY

288-VFCN

Gilet Haute Visibilité. Jaune
Fermeture éclair et porte-badge.
EN 13688
2

288-VFCMY

Gilet Haute Visibilité. Orange

Gilet Haute Visibilité
Tissu filet. Coloris jaune

Fermeture éclair et porte-badge.
EN 13688

Tailles_ M-L-XL-XXL

2

EN 20471

Fermeture éclair et porte-badge.

Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 13688

EN 20471

1

Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 20471

288-HV014

Gilet Haute Visibilité. Jaune
Double bande. Fermeture velcro.
EN 13688
1

Tailles_ XL

EN 20471

288-VMFY

Gilet multipoches. Jaune.
Fermeture éclair sous rabat coupe-vent.. .
Gilet multipoches avec ouate de rembourrage
en polyester. Poche intérieur, poche pour
téléphone et porte-stylos sur la poitrine, triple
poche superposées de chaque côté. Protège
rein. Col doublé polaire pour plus
de chaleur et de confort. Fermeture
éclair avec rabat coupe-vent.
EN 13688
1

116 Catalogue général

EN 20471

Tailles_ M-L-XL-XXL

C

288-VMFN

Gilet multipoches. Orange.
EN 13688
1

EN 20471

Tailles_ M-L-XL-XXL

U

HAUTE
VISIBILITÉ

Signalisation visuelle
de l’utilisateur

288-AHV
Baudrier jaune fluo avec
bandes rétro-réfléchissantes
EN 13688

488-CFY Top

Tailles_ XL

Blouson Haute Visibilité 230g.
Coloris jaune.

EN 1150

Composition 80% polyester, 20% coton.

1388-PLFY

EN 13688

Guêtres bandes fluo.
Coloris jaune.

3

Tailles_ 48 à 68

EN 20471

Composition 80% polyester, 20% coton.
EN 13688

Taille Unique

EN 1150

2088-GP PRO AVY
Coloris jaune.

2088-GP PRO AVN
Coloris orange.
Casquette anti-heurt type baseball avec filets de ventilation sur les côtés
Coloris jaune. Haute Visibilité. Avec bandes rétro-réfléchissantes.

acterísticas
CaractéristiquesCasquette type baseball avec filets de ventilation sur les côtés
(superficie de ventilation plus grande). Coque intérieure en ABS
(plastique très résistant aux chocs et doté d’une grande capacité
d’absorption de l’énergie, même par temps froid) avec
mousse en EVA à l’intérieur. Taille unique, réglable avec
fermeture velcro (de 58 à 63 cms).
os y empleo
Emploi
pour tous les types d’activités ne nécessitant pas le port d’un
et utilisation casque de protection pour le secteur industriel (chute d’objets),
lorsqu’il existe un risque de choc entre la tête et un objet fixe et dur
(étagères, angles, transport, outils fixes…).
EN812 Casque anti-heurt destinée au secteur industriel.

488-PFY Top
Pantalon Haute Visibilité 230g.
Coloris jaune.
Composition 80% polyester, 20% coton.
EN 13688
1

Tailles_ 38 à 62

EN 20471
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Gamme Infinita

Grâce à la nouvelle gamme Infinita de MARCA, nos clients pourront
combiner tous les pantalons et les coloris de la gamme Top avec les différentes
options que leur proposons pour en faire des vêtements haute visibilité.
EN 13688
1

Tailles_ 38 à 62

EN 20471

388-PFY
38
388PF
PFY

Bleu roi /Jaune.

488-PFY/B
4
48
88-PFY/B
88
-PFY/

Blanc /Jaune.

488-PFN/B
4
48
88-PFN/
88
N/B
N/
/B

Blanc /Orange.

488-PFY/R
488
PFY/
PFY/R

Rouge /Jaune.

488-PFN/R
48
488
-PFN/
-PFN/R

Rouge /Orange.
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488-PFY/G
48
488
-PFY/
-PFY/G

Gris /Jaune.

488-PFN/G
48
488
-PFN/
N/G
N/
/G

Gris /Orange.

488-PFY/M
488
PFY/
PFY/M

Beige /Jaune.

488-PFN/M
488
PFN/
N/M
N/
/M

Beige /Orange.

488-PFN/V
488
PFN/
N/V
N/
/V

Vert /Orange.

388-CFY/AA

Blouson avec REMBOURRAGE intérieur. Bicolor
EN 13688
2

EN 20471

Tailles_ 48 à 68
EN 14058
2,x,x,x,x

388-CFY/A

Blouson tergal. Jaune/bleu.
EN 13688
2

Tailles_ 48 à 68

EN 20471

388-PFY/AA

Pantalon avec REMBOURRAGE intérieur. Bicolor
EN 13688
1

Tailles_ 38 aà 62

EN 20471

388-PFY/A

Pantalon tergal. Jaune/bleu.
EN 13688
1

EN 14058

HAUTE
VISIBILITÉ

Blouson et pantalon rembourrés
pour les environnements froids.

Tailles_ 38 à 62

EN 20471

2,x,x,x,x

388-CFY/V
3
388-C
FY V
FY/

388-CFN/A
38
388CFN/A

Blouson tergal. Jaune/vert.
EN 13688
2

Blouson tergal. Orange/bleu.
EN 13688

Tailles_ 48 à 68

2

EN 20471

388-PFY/V
3
38
88 PFY/
88
PFY V

Pantalon tergal. Jaune/vert.
EN 13688
1

EN 20471

Tailles_ 38 à 62

Tailles_ 48 à 68

EN 20471

388-PFN/A

Pantalon tergal. Orange/bleu.
EN 13688
1

Tailles_ 38 à 62

EN 20471
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Vêtements anti-feu et antistatique certifiés
Haute Visibilité.

988-CFYIA

Veste ANTI-FEU et ANTISTATIQUE Haute
Visibilité.
Coton 270 gr. avec coutures Kevlar. Protection contre
la chaleur, soudage et techniques connexes, protection
antistatique (permet d’éviter la formation d’étincelles
pouvant provoquer un incendie). Permet à l’utilisateur
d’être vu dans des conditions de visibilité difficile.
Protège également de l’arc électrique.
EN 13688

Tailles_ 48/50 à 68/70

IEC 61482
CLASS 1

1

988-VFYIA

Inherente

Gilet jaune fluorescent anti-feu et
antistatique avec bandes rétro-réfléchissantes.
Utilisation : Gilet jaune permettant à l’utilisateur de signaler sa
présence dans des conditions de mauvaise visibilité, en cas
d’exposition à la chaleur et à la flamme, lorsque le port d’un
vêtement antistatique est nécessaire (environnements ATEX).
Caractéristiques : 100% polyester, couleur
jaune fluo et bandes rétro-réfléchissantes,
S’ajuste facilement sur les vêtements ou
l’uniforme de l’utilisateur grâce à un velcro
et permet de signaler visuellement sa position..
EN 13688
Tailles_ M-L-XL-XXL
2

EN 11612

988-PFYIA

Pantalon ANTI-FEU et ANTISTATIQUE Haute
Visibilité.
Coton 270 gr. avec coutures Kevlar. Protection contre
la chaleur, soudage et techniques connexes, protection
antistatique (permet d’éviter la formation d’étincelles
pouvant provoquer un incendie). Permet à l’utilisateur
d’être vu dans des conditions de visibilité difficile.
Protège également de l’arc électrique.
EN 13688

Tailles_ 38/40 à 62/64

IEC 61482
1

EN 14116
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EN 1149-5

EN 20471

CLASS 1

EN 20471

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASS 1)

EN 11612

EN 11611

(A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASS 1)

EN 20471

EN 1149-5

HAUTE
VISIBILITÉ

388-CFYE

Blouson économique. Jaune
EN 13688
3

Tailles_ 48 à 68

EN 20471

388-BFYE

Combinaison économique. Jaune
EN 13688
3

Tailles_ 48 à 68

EN 20471

388-PFYE

Pantalon économique. Jaune
EN 13688
1

Tailles_ 38 à 62

EN 20471
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288-FPFY/V
28
288
-FPFY/V
FPFY/V MIX
MIX

Veste Polaire Haute visibilité.
Bicolor : jaune/vert

Extérieur : Laine Polaire 300 gr. 100%
polyester. Très léger, chaud et confortable.
Deux poches extérieures avec rabat
EN 13688
1

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

EN 14058
1,x,x,x,x

288-FPFN/A
2
28
88-FPFN/A
88N MIX
N/A

Veste Polaire Haute visibilité.
Bicolor : orange/bleu marine

Extérieur : Laine Polaire 300 gr. 100%
polyester. Très léger, chaud et confortable.
Deux poches extérieures avec rabat.
EN 13688
1

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

EN 14058
1,x,x,x,x
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288-FPFY/A
28
288FPFY/A MIX
MIX

Veste Polaire Haute visibilité.
Bicolor : jaune/bleu marine

Extérieur : Laine Polaire 300 gr. 100%
polyester. Très léger, chaud et confortable.
Deux poches extérieures avec rabat.
EN 13688
1

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

EN 14058
1,x,x,x,x

Detachable
sleeves
1

EN 20471

288-CSFY/A

HAUTE
VISIBILITÉ

Blouson SOFT. Bicolor avec Manches
détachables
100% polyester spandex léger. Respirable et
coupe-vent. Tissu hydrofuge avec doublure
intérieur micropolaire anti-boulochage. Fermeture
éclair à l’avant, deux poches latérales et une
poche verticale. Manches détachables grâce à
une fermeture éclair. Fermetures éclair
waterproof.
EN 13688
2

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

SS

SS
288-CSF

Blouson SOFT

100% polyester. Respirable et coupe-vent.
Tissu hydrofuge avec doublure intérieure
micropolaire anti-boulochage. Fermeture éclair
à l’avant, deux poches latérales et une poche
verticale. Fermeture éclair waterproof
EN 13688
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
2

EN 20471
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288-PFE
28
2
88-PFE
88

Bande réflechissante

288-PFY

Parka Haute visibilité. Basique.

Parka Haute visibilité. Jaune.
Bandes 3M. Respirant. Capuche escamotable
dans le col et cordon de réglage. Double fermeture
à l’avant : fermeture éclair et rabat avec boutons
pression. Intérieur poignets élastiqué. Deux
poches basses avec rabat. Poche intérieure.
• Extérieur : Polyester Oxford 300D /
Polyuréthane.
• Rembourrage :100% polyester (corps
200g /manches 60g).
• Polaire : 100% polyester 170T.
EN 13688
3

288-PFNE
2
28
88 PFNE
88
Parka Haute visibilité.
Basique. Coloris orange.

1

EN 343

1

288-PFN Mix
Parka Haute visibilité. Orange /bleu
marine

288-PFY Mix
Parka Haute visibilité. Jaune /bleu
marine
Res
Respirant.
Capuche escamotable dans le col
et ccordon de réglage. Double fermeture
re à l’avant :
fermeture ééclair et rabat avec boutons pression.
on.
Intérie
Intérieur poignets élastiqué. Deux poches basses
sses
ave
avec rabat. Poche intérieure.
• Extér
Extérieur : Polyester Oxford 150D / Polyuréthane.
réthane.
EN 13688
3

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
XL-XXXL

EN 20471

1
1
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EN 13688
3

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

EN 14058
2,x,x,x,x

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471

Parka jaune. Cap
Capuche escamotable dans le col
et cordon de réglage. Double fermeture à l’avant :
fermeture éc
éclair et rabat avec boutons pression.
Deux poches avec rabat.

EN 343

Veste
intérieure

Imperméable
extérieur

HAUTE
VISIBILITÉ

Gilet
convertible

288-PKFY
PKF
PKFY

Parka Haute visibilité. TRIPLE FONCTION
Ciré extérieur : Respirant. Capuche escamotable dans le col et cordon de réglage.
Double fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat avec boutons pression.
Intérieur poignets élastiqué. Deux poches basses avec rabat.
• Extérieur : Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.
Veste – gilet intérieur : CONVERTIBLE EN GILET.
Manches avec fermeture éclair. Gilet rembourré. Serrage élastique aux poignets.
Deux poches basses.
• Extérieur : Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.
• Rembourrage : 100% p olyester (180g).
• Polaire : 65% polyester / 35% coton, idem manches.
EN 13688
3

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
EN 20471

1

EN 343

1

288-PKFV
28
288PKFV Mix
i
ix

Parka Haute visibilité. Jaune / vert - TRIPLE FONCTION
Ciré extérieur : Respirant. Capuche escamotable dans le col
et cordon de réglage. Double fermeture à l’avant : fermeture éclair
et rabat avec boutons pression. Poignets réglables avec bouton
pression. Deux poches basses avec rabat.
• Extérieur : Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.
:
Veste- gilet intérieur : CONVERTIBLE EN GILET.
Manches avec fermeture éclair. Gilet rembourré.
Serrage élastique aux poignets. Deux poches basses.
• Extérieur : Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.
• Rembourrage : 100% polyester (180g).
• Polaire : 65% polyester / 35% coton, idem manches.

288-PKFA
2
288PKFA
F Mix
FA
Mi

Coloris jaune/bleu marine

288-PKFN Mix

Coloris orange/bleu marine

EN 13688
2

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
EN 20471

1

EN 343

1
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HAUTE VISIBILITÉ / Vêtements de travail

288-TAFN
28
288
T N
TAF

Ciré Haute visibilité. Orange
3

EN 20471

3

EN 343

288-TAFY
28
288TAFY
TAF
AFY

Ciré Haute visibilité. Jaune
3

EN 20471

1

Pantalon Haute visibilité. Jaune
EN 20471

3

EN 343

1

288-PAFY
1

3

EN 343

1

Compatible avec le pantalon 288-PAFY. Capuche
escamotable dans le col et cordon de réglage.
Double fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat
avec boutons pression. Poignets réglables avec
bouton pression. Deux poches basses avec rabat.
• Extérieur : Polyester Oxford 150D /
Polyuréthane.
EN 13688

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

288-PAFN

Pantalon Haute visibilité. Orange
1

EN 20471

3

EN 343

1

Compatible avec le ciré 288-TAFN.
Taille élastiquée. Fausses poches pour
au poche du pantalon qui peut être
porté en-dessous. Réglages pression
aux chevilles.
• Extérieur : Polyester Oxford 150D /
Polyuréthane.
EN 13688
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Tailles_ S-M-L-XL-XXL

127
HAUTE
VISIBILITÉ

PLUIE ET FROID

PLUIE
ET FROID

Les vêtements Meteo protègent efficacement les utilisateurs exposés à des conditions
météorologies défavorables pour leurs permettre de réaliser plus facilement leurs
tâches tout en leur apportant confort, design et liberté de mouvement.

06

VESTES SANS MANCHES / Pluie et Froid

288-VEA
Veste sans manches CLÁSICO. Coloris Bleu marine

288-VEB
Coloris blanc

288-VEV

Coutures en losanges. Taille élastiquée.
Serrage élastique aux poignets. Deux poches
latérales. Poche intérieure.
• Extérieur : 65% polyester / 35% coton.
• Rembourrage : 100% polyester (corps 200g /
col 260g). Polaire : 100% polyester 190T.
Tailles_ M-L-XL-XXL-XXXL

Coloris vert

288-VMV
Coloris vert

288-VMA

288-VMB
Coloris blanc

Veste sans manches MULTIPOCHES. Coloris Bleu marine
Protège reins. Serrage élastique au poignet.
Double fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat coupe-vent
avec boutons pression. Poche pour téléphone et poche
à stylos. Poche plate (idéal pour l’estampage).
6 pches basses : 3 superposées de chaque côté : une
avec fermeture éclair, une avec rabat et velcro et une poche
ouverte idéale pour se protéger les mains. Poche
intérieure.
• Extérieur : 100% polyester.
• Rembourrage : 100% polyester (corps 240g / col 400g).
• Doublure : 100% polyester 190T.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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288-VMG
Coloris gris

288-VTM

Veste sans manches PLUMAS. Coloris Bleu marine
Matelassage en plume véritable, très léger, chaud et confortable. Design ergonomique et décontracté. La
améliore l’isolation thermique que le polyester tout en étant beaucoup moins lourde et volumineuse.
Avec 2 poches basses extérieures et 2 poches intérieures. Sac en nylon pour le stockage et le transport.
• Extérieur : 100% Polyamide.
• Rembourrage : 90% Duvet / 10% Plume.
• Intérieur : 100% Polyamide.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

PLUIE
ETFROID

90g

288-VPA

Veste sans manche NÁUTICO. Coloris Bleu marine
Très chaude grâce à la ouate combinée à la matière polaire. Doublure polaire
intérieure. Protège reins. Double fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat
coupe-vent avec boutons pression. Poche pour téléphone à droite de la poitrine
(côté opposé au coeur) et poches pour stylos. Poche plate à gauche de la poitrine
(idéal pour sérigraphie ou broderie). Deux poches basses avec fermeture éclair.
Poche intérieure.
• Extérieur : 65% polyester / 35% coton.
• Rembourrage : 100% polyester (corps 120g / col 180g).
• Doublure : Doublure polaire 260g 100% polyester.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-VPN

Veste sans manches SWAT. Coloris Noir.
Extérieur en polyester PVC avec traitement
hydrofuge. Partie supérieure doublée polaire
et partie basse doublée nylon.
Ouate polyester 200g. Doubles poches
avant, l’une avec fermeture éclair et deux poches
basses pour les mains. Deux poches avec velcro
en haut à droite. Poche avec fermeture éclair
poche tissu superposée en haut
à gauche. (bande) Porte-outils sur la partie droite
au milieu du gilet. Fermeture éclair large
et rabat coupe-vent avec
boutons pression métalliques.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-VPM

Veste sans manches NÁUTICO. Coloris kaki
Très confortable. Doublure polaire intérieure.
Taille élastiquée. Poche pour téléphone à
droite de la poitrine (côté opposé au coeur) et
poches pour stylos. Poche plate avec fermeture
éclair à gauche de la poitrine (idéal pour
sérigraphie ou broderie). Deux poches basses
avec fermeture éclair. Poche intérieure.
• Extérieur : 100% Nylon Taslon Oxford.
• Doublure : Doublure polaire 260g 100% polyester.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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VESTES POLAIRES-BLOUSONS / Pluie et Froid

288-FPR
Veste polaire RÉVERSIBLE. Coloris Bleu/Gris.
Veste polaire 100% polyester avec traitement « Antiboulochage » pour
éviter la formation de « bouloches » inesthétiques. Son grammage de
400g en fait un produit de qualité pour l’utilisateur qui aura le choix entre
le coloris bleu marine et le gris.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL

288-FP
Veste polaire ÉCONOMIQUE.
Coloris Bleu
Doublure polaire 100% polyester
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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BLOUSONS DE PONT
Intérieur doublé polaire
Confort, chaleur et légèreté. Col haut pour protéger du froid.
Capuche escamotable dans le col. Rabat coupe-vent sur la
fermeture éclair. Deux poches basses. Poche intérieure.
• Extérieur : Nylon Taslon/AC 228T.
• Rembourrage : 100% polyester.
• Doublure : Laine polaire 260g, 100% polyester.
EN13688

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

EN 14058
2,x,x,x,x

288-CPA
PLUIE
ET FROID

Coloris bleu marine

288-CPAZ

Coloris bleu roi

288-CPG

Coloris gris

288-CPV

288-CPM

Coloris vert

Coloris beige

288-CPR

Coloris rouge
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BLOUSONS / Pluie et Froid

288-CSGN

Coloris gris foncé/noir
MANCHES DÉTACHABLES

SS

SS

SS

288-CSA

Coloris bleu roi-bleu marine
MANCHES DÉTACHABLES

288-CSR

Coloris rouge.
MANCHES DÉTACHABLES
100% polyester Spandex léger. Respirant
et coupe-vent. Tissu hydrofuge avec
doublure intérieure micropolaire anti-boulochage.
éclair à l’avant, deux poches latérales et une poche
verticale sur la poitrine. Manches détachables.
Fermeture éclair waterproof.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Manches
détachables.

SS

288-CSN

Blouson SOFT. Coloris noir
100% polyester Spandex léger. Respirant et coupe-vent.
Tissu hydrofuge avec doublure intérieure micropolaire
anti-boulochage. Fermeture éclair à l’avant, deux poches
latérales et une poche verticale sur la poitrine. Fermetures
éclair waterproof
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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288-CTM AM
Blouson PLUMAS. Coloris Bleu marine
Matelassage en plume véritable, très léger, chaud et confortable. Design
ergonomique et décontracté. La améliore l’isolation thermique que le polyester
tout en étant beaucoup moins lourde et volumineuse. Avec 2 poches basses
extérieures et 2 poches intérieures. Sac en nylon pour le stockage et le transport.
• Extérieur : 100% Polyamide.
• Rembourrage : 90% Duvet / 10% Plume.
• Intérieur : 100% Polyamide.

PLUIE
ET FROID

XL-XXXL
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

90g

288-CTM N
Coloris Noir

288-CTM AZ
288
A
Coloris Bleu roi.

288-CTM R
Coloris Rouge
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PARKAS / Pluie et Froid

288-PKV

Coloris vert

288-PKA

Parka TRIPLE EMPLOI. Coloris Bleu
Composée de deux pièces attachées entre elles avec des boutons pression.
Partie extérieure ou ciré : Imperméable. Coutures thermosoudées. Capuche
réglable et escamotable. Double fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat
coupe-vent avec boutons pression. Aération aisselles et dos. Cordon de serrage
à la taille. Pochette porte-badge en plastique. Poches avec rabat et boutons
pression. Deux poches poitrine et deux poches basses.
• Extérieur : Polyester 170T de 0,18mm / PVC.aa
Intérieur ou husky : CONVERTIBLE EN BLOUSON SANS MANCHES : les manches s’enlèvent grâce
à une fermeture éclair. Col et bords des poches en velours. Doublure flanelle à carreaux écossais.
Serrage élastique aux poignets avec passants pour les attacher aux manches du ciré et pour
que l’utilisateur puisse plus facilement mettre et enlever les deux vêtements en même temps.
Deux poches basses. Poche intérieure.
• Extérieur : 100% polyester 190T.
• Rembourrage: 100% polyester (180g).
• Doublure : 100% coton flanelle.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-PCA

Parka CLASSIQUE. Coloris Bleu
Compatible avec le Pantalon Rembourré réf.
288-PANA. Capuche escamotable dans le col
et cordon de serrage. Double fermeture à
l’avant : fermeture éclair et rabat coupe-vent avec
boutons pression. Aération aisselles.
Élastique de serrage sous la taille. Poignets
réglables avec boutons pression. Poche avec
fermeture éclair à gauche de la poitrine. Poche avec
rabat et bouton pression à droite de la poitrine.
Deux poches basses avec rabat et boutons
pression. Poche intérieure.
• Extérieur : Polyester 170T de 0,18mm / PVC.
• Rembourrage: 100% polyester (180g).
• Doublure polaire : 100% polyester 190T.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

288-PANA

Pantalon WINTER. Coloris Bleu

288-PCV

Coloris vert

Détails en polaire
rembourrage intérieur
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Compatible avec notre parka réf. 288-PC. Rembourré.
Très chaud. Larges fermetures éclair sur les jambes
qui s’adaptent à tous types de bottes. Deux poches latérales.
• Extérieur : Polyester 170T de 0,18mm / PVC.
• Rembourrage:100% polyester (160g).
• Doublure polaire : 100% polyester 190T.
Tailles_ M-L-XL-XXL

jusqu'à
-50ºC

288-P342

Parka GRAND FROID. Coloris Bleu marine.
Parka Certifiée jusqu’à -50ºC (selon la durée de l’exposition et l’activité de l’
utilisateur) selon la norme EN342. Très boNEn isolation thermique. Protection
contre le froid de convection dû aux conditions météorologiques ou le froid dû
au type d’activité industrielle.
Fermeture éclair large et rabat coupe-vent à l’avant. Deux poches avec fermeture
imperméable sur la poitrine. Deux poches latérales avec doublure polaire à l’intérieur
pour tenir les mains au chaud. Poche poitrine intérieure.
Cordon de serrage à l’intérieur. Capuche doublée polaire avec visière, escamotable
et démontable. Serrage élastique avec velcro aux manches.
• Extérieur : Oxford 100% Polyester 300D
• Rembourrage : 100% Polyester (180 g).
• Doublure : Doublure polaire 280 g. 100% Polyester.
EN13688

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

PLUIE
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EN 342

288-PPA
P
PA

Parka NÁUTICA. Coloris Bleu
Très chaude. Rembourrée et doublée polaire. Col extra haut pour
mieux protéger du froid. Capuche escamotable dans le col, avec visière et
cordon de serrage. Poignets réglables avec velcro. Double fermeture
à l’avant : fermeture éclair et double rabat coupe-vent avec velcro. Cordon
de serrage à la taille. Cordon de serrage au bas de la parka. Deux
poches au milieu, idéales pour les mains et qui ne laissent
pas passer l’eau. Deux poches basses avec
rabat et velcro. Poche intérieure.
• Extérieur : Polyester Oxford 210D / PVC.
• Rembourrage : 100% polyester (160g).
• Doublure : Doublure polaire de 260g 100% polyester - corps / torse
polyester / manches polyester 190T.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL

288-PNA

Parka GAMME PRO. Coloris Bleu marine/noir
Très chaude. Doublure polaire à l’intérieur et ouate de rembourrage
en polyester. Col extra haut pour mieux protéger du froid. Capuche
fourrée escamotable dans le col, avec visière et cordon de serrage.
Poignets réglables avec velcro. Double fermeture à l’avant- : fermeture
éclair large et double rabat coupe-vent avec velcro. Cordon de serrage
extérieur à la taille et élastique arrière au bas de la parka. Poches
sur la poitrine et deux poches basses avec rabat et velcro.
Tissu polyester spécial sur tout le vêtment et renforcements en tissu
oxford aux épaules et aux coudes. Liserés rétro-réfléchissants.
• Extérieur : 100% Polyester .
• Rembourrage : 100% Polyester 190T.
Tailles_ S-M-L-XL-XXL

137

VÊTEMENTS DE PLUIE / Pluie et Froid

188-TAPV

Ensemble pluie. POLYURÉTHANE 100%.
Ensemble veste pantalon. Souple et très léger. Capuche escamotable dans le col et
cordon de serrage. Aération dos et aisselles. Serrage élastique intérieurs aux poignets.
Deux poches basses avec rabat pour empêcher l’eau d’entrer. Double fermeture à l’avant :
fermeture éclair et rabat avec velcro. Pantalon élastiqué à la taille. Fausses poches permettant
d’accéder aux poches du pantalon qui peut être porté en-dessous. Chevilles réglables avec
boutons pression.
EN13688
2
2

188-TA
TATV
T
ATV
ATV

Ensemble pluie. RESPIRANT.
Ensemble veste pantalon. Souple et très léger. Capuche escamotable dans le col
et cordon de serrage. Aération dos et aisselles. Poignets réglables avec boutons pression.
Deux poches basses avec rabat pour empêcher l’eau d’entrer. Double fermeture
à l’avant : fermeture éclair et rabat avec velcro. Pantalon élastiqué à la taille.
Fausses poches permettant d’accéder aux poches du pantalon qui être porté en-dessous.
Chevilles réglables avec boutons pression.
•Extérieur : Nylon/POLYURÉTHANE imperméable et respirant.
EN13688
2

EN 343

2
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Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 343

Tailles_ M-L-XL-XXL

188-TAIV

Coloris vert

188-TAIY

Coloris jaune

FROID
ET PLUIE

188-TAIA

Ensemble pluie. INGENIERO. Coloris Bleu marine.
Ensemble veste pantalon. Souple et très léger. Capuche escamotable dan s le col e t cordon de serrage. Aération dos et aisselles. Serrage élastique intérieur
poignets. Deux poches basses avec rabat pour empêcher l’eau d’entrer. Double fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat avec velcro. Fausses
poches permettant d’accéder aux poches du pa ntalon qui peut être porté en-dessous. Chevilles réglables avec boutons pression.
• Extérieur : Polyester 170T de 0,18mm / PVC.
*Remarque : le pantalon bleu peut être acheté séparément. Réf. 188-PAI (A/V)
EN13688
2

Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 34 3

2

188-TA32V
T

Coloris vert

188-TA32Y

ENSEMBLE PLUIE. PVC réglable
Ensemble veste pantalon. Capuche avec cordon de serrage.
Aération dos et aisselles. Serrage élastique intérieurs aux poignets.
Deux poches basses avec rabat pour empêcher l’eau d’entrer. Double
fermeture à l’avant : fermeture éclair et rabat avec velcro. Pantalon
élastiqué à la taille. Fausses poches permettant d’accéder aux poches
du pantalon qui peut être porté en-dessous. Chevilles réglables
avec boutons pression.
• 188-TA32V/Y: PVC/Polyester /PVC 0.3 mm.
*Remarque : le pantalon vert peut être acheté
séparément. Réf. 188-PA32.
EN13688
2

Tailles_ M-L-XL-XXL-XXXL

EN 343

2
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

VESTUARIO
LABORAL
CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Lorsque design et sécurité ne font plus qu’un, lorsque l’originalite se met au service
de l’utile, vous pouvez être sûrs d’avoir affaire à des chaussures Anibal.

07

NORME EUROPÉENNE / Chaussures de sécurité
EN20345
Chaussures de sécurité à usage professionnel

S1

S1 + Semelle résistante
à la perforation (P).

SB + Arrière fermé + Antistatique
+ Absorption d’énergie dans
la zone du talon.

ASE I
L
C

S1P
S1 + Résistance
à la pénétration et
à l’absorption d’eau.

S3

S2

S2+ Semelle résistante
à la perforation (P)
+ Semelle à
crampons.

S4

I
I
CLASE

SB + Chaussure antistatique +
Absorption d’énergie dans la
zone du talon.

S4 + Semelle résistante
à la perforation (P) +
Semelle à crampons.

S5

SB: Chaussure avec embout
de sécurité (intérieur de la pointe)
r ésistant à 200 J.

Nos Chaussures SANS MÉTAL sont
conforme à la norme EN20345 sur les
Chaussure de sécurité et ne comportent
aucun composant métallique
.
Emboutdesécurité,Compositeoufibredeverre.
Légères et amagnétiques.
Récupération plus rapide.

POINTE
NON MÉTALLIQUE
Récupération rapide
après écrasement et
retour à la forme
d’origine, ce qui facilite
la sortie du pied.

SEMELLE
NON MÉTALLIQUE ,
Plus de souplesse
et de légèreté et
meilleure isolation thermique
Amagnétique.

200j

TISSU ANTI-PERFORATION

Isolation thermique.
Souplesse et flexibilité optimale.
Meilleure isolation électrique.
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1.100N

EN20347
Chaussures de travail à usage professionnel
alzado

(Chaussures en cuir
et autres matériaux)

CLASSE II
((Chaussure tout
caoutchouc ou tout
polymère. ex. bottes
de pluie)

01
02

• 0B : Exigences fondamentales.
• 04 : OB + Chaussure antistatique + Absorption
d’énergie dans la zone du talon.
• 05 : 04 + Résistance à la perforation + Semelle
à crampons

01

01

Guide de marquage pour les Chaussures à usage professionnel

Identification du
fabricant. Marque

Référence visible
du produit

Marquage de
conformité UE

Catégorie de
classification
Norme correspondant
aumodèle

02

Guide de signification des symboles pour les Chaussures à usage professionnel

Résistance à Semelle
200 J
anti-perforation

Chaussure
antistatique

Hydrofuge

Résistance
aux huiles

Résistance
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antidérapante

Résistance
au froid

Résistance
à la chaleur
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CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

CLASSE I

• 0B : Exigences fondamentales.
• 01 : 0B + Arrière fermé + Antistatique + Absorption d’énergie dans la zone du talon.
• 02 : 01 + Résistance à la pénétration de l’eau.
• 03 : 02+ Résistance de la semelle à la
perforation (P) + Semelle avec crampons.

Gamme CONFORT/ Chaussures de sécurité
Caractéristiques et propriétés :
• Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration
et à l’absorption de l’eau). Le tissu microfibre a un
aspect très similaire au cuir, tout en étant très
respirant, léger et résistant.
• “Metal Free”. Chaussures sans composants
métalliques. Semelle anti-perforation et embout de
sécurité non métallique.
• Semelle anti-perforation et embout de sécurité non
métallique.
• Semelle Bi-densité Polyuréthane avec coefficient
antidérapant maximal SRC.
• CI. Isolation contre le froid de l’intégralité de la surface
du pied (testée à -20ºC). Semelle bi-densité PU/PU.
• Semelle en Poliyou pour plus de confort et une
meilleure absorption des chocs . Chaussure très confortable
• Chaussure extra-large = Plus confortable.

Principaux usages :
Usage Général (Chaussures de sécurité) et en particulier
pour les activités nécessitant de porter les chaussures de
sécurité de manière prolongée, ces dernières devant donc
être particulièrement confortables et fonctionnelles.
Activités nécessitant des chaussures sans éléments
métalliques et non conductrices (Metal Free), avec un
très haut degré antidérapant (SRC) où lorsque des
chaussures plus légères (avec embouts non métalliques),
et plus souples (avec des semelles anti-perforation
non métalliques) sont nécessaires.

S1

1688-BAC

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

Mod. “LEÓNIDAS”

CLASE

2

S2
S5

Botte microfibre noire S3 “Metal Free” extra-large avec
semelle Polyuréthane double densité.
Catégorie:
égorie: S3 CI SRC WRU E A
Tailles_ 36 à 47

U
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S1

1688-BSOAC

S1P

ASE 2.1
CL

S3

CLASE

S4

Mod. “AUGUSTO”

S2
S5

2

Botte microfibre noire Soudeur velcro S3 extra-large
avec semelle Polyuréthane double densité.

Fermeture velcro pour déchaussage rapide,
permet d’enlever rapidement
la botte en cas de projectio-ns
incandescentes,
d’étincelles…etc.

Botte microfibre noire Soudeur velcro S3 extra-large avec semelle
Polyuréthane double densité.
Catégorie : S3 CI SRC WRU E A
EN20345
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Tailles_38 à 47

CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ

A BA

S
S C O N F O RTT
CONFOR

S1

1688-ZAC

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

Mod. “COMODO”

CLASE

S2
S5

2

Chaussure microfibre S3 extra-large avec semelle
Polyuréthane double densité.
Categoríe: S3 CI SRC WRU E A
Tailles_ 36 à 47

U
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Gamme U-LIGHT / Chaussures de Sécurité
Caractéristiques et propriétés :
• Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration
et à l’absorption de l’eau). Hautement respirant,
léger et résistant, très facile d’entretien.
• ”Metal Free”. Chaussures sans composants
métalliques.
Semelle anti-perforation et embout de sécurité
non métallique.
• Semelle Ultralight Bi-densité Polyuréthane, très
légère, coefficient antidérapant maximal SRC.

Principaux Usages :
Usage Général (Chaussure de sécurité) et en
particulier pour les environnements avec un indice
d’humidité élevé (S3), les activités nécessitant des
chaussures sans éléments métalliques et non
conductrices (Metal Free), avec un haut coefficient
antidérapant (SRC) ou lorsque des chaussures
plus légères (avec embouts non métalliques), et
plus souples (avec des semelles anti-perforation
non métalliques) sont nécessaires.
Utilisation en Zones EPA (Zones Protégée contre
les décharges Électrostatiques) : industrie
automobile,
laboratoires,
électroménager,
recherche, aéronautique, hautes technologies,
traitement de l’eau… et dans les atmosphères
explosives ATEX dans les secteurs de l’industrie
chimique, pharmaceutique, pétrolière, environnemental, gazière, de la peinture, énergétique, etc.
lorsqu’il est nécessaire de minimiser l’accumulation d’énergie statique.

S1

1688-ZU PRO

Mod. “CENTURION”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLAS

E2

S2
S5

Chaussure microfibre noire S3 “Metal Free” avec semelle
Polyuréthane double densité.
Categorie: S3 SRC WRU E A
EN20345
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Tailles_ 36 à 47

ESD

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ
ESD
S1

1688-BU PRO
Mod. “MINERVA”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Botte ESD microfibre S3 “Metal Free” avec semelle
Polyuréthane double densité.SRC
Catégorie: S3 SRC WRU E A
EN20345

Tailles_ 38 à 47
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Gamme U-LIGHT / Chaussures de sécurité

Caractéristiques et propriétés :
• Tissu Microfibre hautement respirant, léger,
résistant et facile d’entretien.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants
métalliques.
• Semelle anti-perforation et embout de sécurité
non métallique.
• Semelle Ultralight Bi-densité en Polyuréthane,
très légère, coefficient antidérapant
SRC maximal.

Usages généraux :
Usage Général (Chaussure de sécurité) et en
particulier pour les milieux de travail chauds
nécessitant des chaussures sans éléments métalliques et non conductrices (Metal Free), avec un
haut coefficient antidérapant (SRC) où lorsque des
chaussures plus légères (avec embouts non
métalliques), et plus souples (avec des semelles
anti-perforation non métalliques) sont nécessaires : logistique, ateliers, industrie automobile,
maintenance, production, etc.

S1

1688-ZUF PRO
Mod. “DRACO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S1P “Metal Free” semelle SRC
Ultralight double densité en Polyuréthane.
Categorie: S1P SRC E A
EN20345
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Tailles_ 36 à 47

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

EFFICACITÉ OPTIMALE U-Light

S1

1688-ZUP PRO
Mod. “AQUILES”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure Microfi bre perforée S1P “Metal Free” semelle SRC
Ultralight double densité en Polyuréthane.
Categorie: S1P SRC E A
EN20345

Tailles_ 36 à 47
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Gamme PU /GOMM E / Chaussures de sécurité
Caractéristiques et propriétés :
•Composition microfibre finition Smooth S3 (Résistance à la pénétration et à l’absorption de l’eau).
•“Metal Free”. Chaussures sans composants
métalliques. Semelle anti-perforation et embout de
sécurité non métallique.
• Détails rétro-réfléchissants à l’arrière pour une
meilleure visibilité.
• HRO. Résistance à la chaleur de contact (300ºC/1
minute).
• CI. Isolation du froid sur l’intégralité de la surface du
pied (testée à -20ºC). Semelle bi-densité
Polyuréthane/gomme.
• Zone de confort en Polyuréthane et zone de contact
avec le sol en gomme (meilleure résistance à la
température et aux hydrocarbures).
• Semelle en EVA pour plus de confort.
• Coefficient antidérapant maximal SRC.

Principaux Usages :
Température au sol élevée (ateliers métallurgiques et
de soudage, activités avec des élémentsincandescents, travaux sur l’asphalte, installation de
toits et de tôles…). Température au sol très basse
(maintenance en extérieur, etc.).
Meilleure résistance aux hydrocarbures et aux
éléments glissants (stations essence, raffineries,
plateformes, maintenance, usines, etc.).

S1

1688-ZGNR

Mod. “ADRIANO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S3 avec semelle
Polyuréthane/Gomme Nitrile double densité.
Categorie: S3 HI CI HRO SRC WRU E A
EN20345
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Tailles_ 38 à 47

S1

1688-BSOGNR

S1P

ASE 2.1
CL

S3

CLASE

S4

Mod. “TERMÓPILAS”

2

S2
S5

Botte Soudeur en microfibre en S3 avec semelle
Polyuréthane/Gomme Nitrile double densité.

Fermeture à boucle
pour un déchaussage
rapide, permet
d’enlever rapidement la
botte en cas de projections
incandescentes,
d’étincelles, etc.

Utilisation : Activités liées aux procédures de soudage et
techniques connexes lorsqu’il existe un risque de projection de métaux
fondus, d’étincelles et de projections incandescentes nécessitant
un déchaussage rapide. Également pour usage général (Chaussures
de Sécurité) et en particulier pour les températures extrêmes
(chaleur ou froid), lorsque le pied doit être thermiquement isolé.
Catégorie : S3 HI CI HRO SRC WRU E A
EN20345

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Tailles_ 38 à 47

S1

1688-BGNR

Mod. “TRAJANO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Botte microfibre S3 avec semelle
Polyuréthane/Gomme Nitrile double densité.
Utilisation : Usage général (Chaussures de Sécurité)
et en particulier pour les températures extrêmes (chaleur
ou froid), lorsque le pied doit être thermiquement isolé
Categoría: S3 HI CI HRO SRC WRU E A
EN20345

Tailles_ 38 à 47
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Gamme METAL / Chaussures de sécurité

Caractéristiques et propriétés :
• Composition microfibre S3 noire (Résistance à la
pénétration et à l’absorption de l’eau)
• Bande rétro-réfléchissante latérale 3M (meilleure
visibilité).
• Semelle Bi-densité Polyuréthane (zone de confort
moins dense que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA pour plus de confort.
• Semelle et embout en acier..

Principaux Usages :

T DE SÉCU
OU

ELL

ER

M

E EN A

CI

E
•S

•

É
RIT

EMB

Usage Général (Chaussure de Sécurité) et en
particulier dans les milieux avec un taux d’humidité
élevé (S3) et nécessitant un haut coefficient
antidérapant (SRC).

S1

1688-BRS3

Mod. “NUMANCIA”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Botte microfibre S3 noire avec semelle double densité
en Polyuréthane.
Categorie: S3 SRC WRU E A
EN20345
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Tailles_ 36 à 47

S1

1688-ZRS3

Mod. “LUCENTUM”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S3 noire avec semelle double densité
en Polyuréthane
Categorie: S3 SRC WRU E A
EN20345

Tailles_ 36 à 47

1688-PV

Mod. “VISIT”

CHAUSSURES
DE SÉCURIT

Embout de sécurité pour visiteur à ajouter à la chaussure.
Coque (embout de sécurité pour visiteur à ajouter à la chaussure pour être protégé
des chocs (200J) dans les zones où
le port des chaussures de sécurité avec embout de protection est obligatoire (visites
d’usines, de chantiers, d’ateliers…).
S’adapte rapidement et facilement à la chaussure de l’utilisateur grâce à un élastique.
Semelle antidérapante sur la plante.
89/686/CEE

Tailles_ S (36-39), M (40-43), L (44-46)
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Gamm BLANC / Chaussures de sécurité

Caractéristiques et propriétés :
• Chaussure blanche microfibre sans lacets. Le
tissu microfibre possède de nombreux avantages :
plus respirant, plus souple, plus hygiénique,
plus facile d’entretien.
• Microfibre résistante à la graisse et au sang
(ASTM F1670).
• Semelle SRC Bi-densité en Polyuréthane.
• CI. Isolation contre le froid de l’intégralité de la
surface du pied. Semelle Polyuréthane/gomme
bi-densité.
• Semelle rembourrée et antibactérienne.

Principaux Usages :
Utilisation pour des secteurs et des activités variés
lorsque le port de chaussures blanches avec embout
de sécurité est requis, en milieux humides (S2), et
nécessitant un coefficient antidérapant maximal
(SRC) : transport frigorifique, cuisines, distribution
alimentaire, activités de peinture et de décoration…

S1

S1P

ASE 2 .1
CL

1688-ZBM PRO
Mod. “ADRIATICO”

S2

S3
S4

CLASE

2

S5

Chaussure microfibre type mocassin S2 “Metal Free”
blanche avec semelle double densité en Polyuréthane.
Categorie: S2 CI SRC WRU E A
EN20345
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Tailles_ 35 à 47

155
CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Gamme BASIC METAL FREE / Chaussures de sécurité

Caractéristiques et propriétés :
• Composition microfibre S3 noire.
• “Metal Free”. Chaussures sans composants
métalliques (sauf pour le modèle Soudeur).
• Semelle anti-perforation et embout de sécurité
non métallique.
• Semelle bi-densité en polyuréthane avec
coefficient antidérapant maximal SRC.

Principaux Usages :
Usage Général (Chaussures de Sécurité) et en
particulier pour les milieux avec un taux d’humidité
élevé (S3) nécessitant le port de chaussures sans
éléments métalliques et non conductrices (Metal
Free), avec un coefficient antidérapant élevé (SRC)
ou lorsque des chaussures plus légères (avec
embouts non métalliques), et plus souples (avec des
semelles anti-perforation non métalliques) sont
nécessaires.

S1

1688-ZRE PRO
Mod. “TARRACO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S3 noire “Metal Free” avec semelle
double densité en Polyuréthane.
Categorie: S3 SRC WRU E A
EN20345

Tailles_ 36 à 47

16881688-ZREW
Mod femme
Modèle

Tailles_ 34
4 à 41
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S1

1688-BSO PRO

S1P

ASE 2.1
CL

S3

CLASE

S4

Mod. “ONUBA”

S2
S5

2

Botte Soudeur Microfibre S3 noire à boucle avec semelle
double densité en Polyuréthane.
Utilisation : Activités liées aux processus de soudage et techniques
connexes lorsqu’il existe un risque de projection de métaux
fondus, d’étincelles et de projections incandescentes en général.
Caractéristiques et propriétés : Système de fermeture à boucle pour
un déchaussage rapide, permet d’enlever rapidement la botte en
cas de projections incandescentes d’étincelles, etc
Categorie: S3 SRC WRU E A
EN20345

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Tailles_ 38 à 47

S1

1688-BRE PRO
Mod. “SAGUNTO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Botte microfibre S3 noire “Metal Free” avec semelle
double densité en Polyuréthane.
Categorie: S3 SRC WRU E A
EN20345

Tailles_ 36 à 47
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Gamme BASIC METAL FREE / Chaussures de sécurité
Caractéristiques et propriétés :
• Composition microfibre croûte de cuir associée à
un tissu ultra performant, aux coutures solides et
très résistant à la déchirure.
.
• “Metal Free” Chaussure sans composants
métalliques.
• Semelle anti-perforation et embout de sécurité
non métallique.
• Semelle bi-densité Polyuréthane avec coe cient
antidérapant maximal SRC.

Principaux Usages :
Usage général (Chaussures de Sécurité) et pour les
activités nécessitant des chaussures sans éléments
métalliques et non conductrices (Metal Free), avec un
coefficient anti-dérapant élevé (SRC) où lorsque des
chaussures plus légères (avec embouts non métalliques), et plus souples (avec des semelles anti-perforation non métalliques) sont nécessaires.

S1

1688-ZSRA PRO
Mod. “HISPALIS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre croûte de cuir bleue S1P “Metal Free”
avec semelle double densité en Polyuréthane.
Categorie: S1P SRC E A
EN20345

158 Catalogue général

Tailles_ 35 à 47

S1

1688-BSPM PRO

S1P

ASE 2.1
CL

S3
CLASE

S4

Mod. “EMERITA”

2

S2
S5

Botte microfibre croûte de cuir marron S1P “Metal Free”
avec semelle double densité en Polyuréthane.
Categorie: S1P SRC E A
EN20345

S1

1688-ZSRM PRO
Mod. “LUSITANIA”

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Tailles_ 38 à 47

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre croûte de cuir marron S1P “Metal Free”
avec semelle double densité en Polyuréthane.
Categoría: S1P SRC E A
EN20345

Tailles_ 35 à 47
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Serie METAL BASIC / Chaussures de Sécurité
S1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-B

S3
CLASE

S4

Mod. “MASTIA”

2

S2
S5

Botte microfibres noire S1P avec semelle double densité
en Polyuréthane.
Utilisation : Usage Général dans des secteurs et des activités variés
lorsque le port de chaussures de sécurité (avec embout de sécurité
et semelle anti-perforation) est nécessaire et que leur coefficient
antidérapant doit être maximal (SRC) : bâtiment, ateliers, logistique,
industrie automobile, production et industrie en général,
Caractéristiques et propriétés :
• Tissu microfibre noir S1P.
• Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.
• Semelle Bi-densité en Polyuréthane (zone de confort moins dense
que la zone de contact avec le sol).
egorie: S1P SRC E A
Categorie:
EN20345

Tailles_ 36 à 47

S1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-Z

S3
S4

Mod. “UXAMA”

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre noire S1P avec semelle double
densité en Polyuréthane.
Utilisation : Usage Général dans des secteurs et des activités variés
lorsque le port de chaussures de sécurité (avec embout de sécurité et
semelle antiperforation) est nécessaire et que le coefficient
antidérapant doit être maximal (SRC): bâtiment, ateliers, logistique,
industrie automobile, production et industrie en général.
Caractéristiques et propriétés :
• Tissu microfibre noir S1P.
• Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.
• Semelle Bi-densité en Polyuréthane (zone de confort moins dense
que la zone de contact avec le sol).
Categorie:
egorie: S1P SRC E A
EN20345
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Tailles_ 36 à 47

S1
1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-BSO

S3
CLASE

S4
4

Mod. “VULCANO”

2

S2
S5

Botte microfibre noire Soudeur S1P avec
semelle double densité en Polyuréthane
Utilisation : Activités liées aux processus de soudage et techniques
connexes lorsqu’il existe un risque de projection de métaux fondus,
d’étincelles et de projections incandescentes en général et nécessitant un niveau antidérapant maximal (SRC).
Caractéristiques et propriétés :
• Système de fermeture à boucle pour un déchaussage rapide,
permet de retirer rapidement la botte en cas de projections
incandescentes, d’étincelles…etc
• Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.
• Semelle Bi-densité en Polyuréthane (zone de confort moins dense
que la zone de contact avec le sol).
Categorie:
egorie: S1P SRC E A
Tailles_ 38 à 47

S1
1

1688-ZS

Mod. “SCORPIO”

S

ASE 2.1
CL

1P
1P

S3
S4

CLASE

2

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

EN20345

S2
S
2
S
5
S5

Chaussure microfibre perforée en croûte de cuir gris
S1P avec semelle double-densité en Polyuréthane.
Utilisation : Usage Général dans des secteurs et des activités variés
lorsque le port de chaussures de sécurité (avec embout de sécurité et
semelle anti-perforation) est nécessaire dans des environnements
chauds : bâtiment, ateliers, agriculture, logistique, industrie automobile, production et industrie en général et que le coefficient antidérapant doit être maximal (SRC) .
Caractéristiques et propriétés :
• Composition microfibre croûte de cuir associée à un tissu ultra
performant, aux coutures solides et très résistant à la déchirure
• Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.
• Semelle Bi-densité en Polyuréthane (zone de confort moins dense
que la zone de contact avec le sol).
Categorie:
egorie: S1P SRC E A
EN20345

Tailles_ 36 à 47

Pu
ope

S1

S1

S1P
P

A SE 2.1
CL

S3
S4

CLA SE

2

S2
S5

1688-ZS1

Sans semelle anti-perfortation
Tailles_ 36 à 47
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Gamme SPORTY / Chaussures de Sécurité
S1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-ZA

S3

Mod. “ATENAS”

S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S3 velours type mocassin.
Semelle SRC double-densité en polyuréthane.
Utilisation : Usage Général (Chaussures de sécurité) et en particulier
pour les activités nécessitant des chaussures ne comportant pas
d’éléments métalliques et non conductrices (Metal Free) et avec un
coefficient antidérapant maximal (SRC), ou des chaussures plus
légères (avec embouts de protection non métalliques) et plus
souples (avec semelles anti-perforation non métalliques).
Caractéristiques et propriétés: Chaussure type mocassin sans
lacets, très facile à mettre et à enlever. Microfibre avec renforcements en gomme dans les zones les plus exposées. “Metal Free”.
Chaussure sans éléments métalliques. Semelle anti-perforation et
embout desécurité non métalliques. Semelle Bi-densité en
Polyuréthane avec un coefficient antidérapant maximal SRC.
Categorie: S3 SRC WRU A E
EN20345
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Tailles_ 36 à 47

S1
S3

Mod. “OLIMPIA”

S4

CLASE

2

S2
S5

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

1688-ZO

S1P

ASE 2.1
CL

Chaussure microfibre SP1 type Nubuck. Semelle double
densité EVA/gomme SRC.
Utilisation : Usage Général (Chaussures de sécurité) et en particulier
les activités exigeant des déplacements fréquents sur de longues
distances (magasinage, transports, livraisons…), lorsque les
chaussures doivent être non conductrices et ne pas comporter
d’éléments métalliques (Metal Free) et avec un coefficient antidérapant maximal (SRC) ou lorsque des chaussures plus légères (avec
embouts non métalliques) et plus souplkes (avec des semelle non
métalliques) sont nécessaires.
Caractéristiques et propriétés : Design sportif. Microfibre perforée et
revêtement nubuck, perforée pour une meilleure aération dud pied.
“Metal Free”. Chaussure sans composants métalliques. Semelle
anti-perforation et embout de sécurité non métalliques. Semelle
EVA/gomme. Zone de confort en EVA et zone de contact avec le sol
en gomme (meilleure résistance à la température et aux hydrocarbures). Semelle en Poliyou pour plus de confort et une meilleure
absorption des chocs.
Categorie: S1P SRC E A HRO
EN20345

Tailles_ 36 à 47
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Gamme SPORTY / Chaussures de sécurité
S1

1688-ZKN
Mod. “CRIXO”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S1P. Semelle SRC double densité
EVA/gomme.
Utilisation : Usage Général (Chaussures de sécurité) et en particulier
les activités exigeant des déplacements fréquents sur de longues
distances (magasinage, transports, livraisons…), lorsque les
chaussures doivent être non conductrices et ne pas comporter
d’éléments métalliques (Metal Free) et avec un coefficient antidér
pant maximal (SRC) ou lorsque des chaussures plus légères (avec
embouts non métalliques) et plus souples (avec des semelle non
métalliques) sont nécessaires.
Caractéristiques et propriétés : Design sportif. Modèle en textile
tissé, léger, respirant et résistant. “Metal Free”. Chaussure sans
métal. Semelle anti-perforation et embout de sécurité non
métalliques. Semelle EVA/gomme. Zone de confort en EVA et zone
de contact avec le sol en gomme (résiste mieux à la température et
aux hydrocarbures). Semelle Poliyou pour plus de confort et une
meilleure absorption des chocs.
Categorie: S1P SRC E A HRO
EN20345
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Tailles_ 36 à 47

S1

1688-ZMLY

Mod. “ASTYLOS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S1P avec technologie Multilayer.
Semelle SRC double densité EVA/Gomme.
Utilisation : Usage Général (Chaussures de sécurité) et en particulier
les activités exigeant des déplacements fréquents sur de longues
distances (magasinage, transports, livraisons…), lorsque les
chaussures doivent être non conductrices et ne pas comporter
d’éléments métalliques (Metal Free) et avec un coefficient antidérapant maximal (SRC) ou lorsque des chaussures plus légères (avec
embouts non métalliques) et plus souples (avec des semelle non
métalliques) sont nécessaires.
Caractéristiques et propriétés : Design sportif. Modèle composite
associant plusieurs types de matériaux fondus en une seule couche
afin d’éviter les coutures. Très légères, respirantes et résistantes.
“Metal Free”. Chaussure sans composants métalliques. Semelle
anti-perforation et embout de sécurité non métalliques. Semelle
EVA/gomme. Zona de confort en EVA et zone de contact avec le sol
en gomme (résiste mieux à la température et aux hydrocarbures).
Semelle Poliyou pour plus de confort et une meilleure absorption
des chocs.
Categorie: S1P SRC E A HRO
Tailles_ 36 à 47

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

EN20345
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Gamme SPORTY / Chaussures de Sécurité
Caractéristiques et propriétés :
• Design sportif.
• Matière filet et technologie Phantom (Haute
visibilité), renforcé Kpu, respirant et résistant
• “Metal Free”. Chaussure sans composants
métalliques.
• Semelle anti-perforation et embout de sécurité
non métalliques.
• Semelle EVA/gomme. Zone de confort en EVA
et zone de contact avec le sol en gomme (résiste
mieux à la température et aux hydrocarbures).
• Semelle Poliyou pour plus de confort et
une meilleure absorption des chocs.

Principaux Usages :
Utilisation : Usage Général (Chaussures de
sécurité) et en particulier les activités exigeant des
déplacements fréquents sur de longues distances
(magasinage, transports, livraisons…) dans des
milieux à faible luminosité, lorsque les chaussures
doivent être non conductrices sans éléments
métalliques (Metal Free) et posséder un fort coefficient antidérapant (SRC) ou lorsque le port de
chaussures plus légères (embouts non métalliques) et plus souple (semelle anti-perforation non
métallique) est nécessaire.

S1

1688-ZPH

Mod. “OXILOS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure microfibre S1P avec technologie Phantom Haute
Visibilité. Semelle SRC double densité EVA/Gomme.
Categorie:
egorie: S1P SRC E A HRO
EN20345

Tissu rétro-ré×échissant.
Pour travailler dans des environnements
peu lumineux.
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GammeSPORTY / Chaussures de Sécurité

Caractéristiques et propriétés :
• Design sportif.
• Polyuréthane directement injecté dans la tige
grâce à un procédé CPU, intégré à une base textile
sans coutures, pour obtenir un modèle particulièrement résistant à la déchirure, à l’abrasion et à
l’usure.
• “Metal Free”. Chaussure ne comportant pas de
métal.
• Semelle Triple Densité : zone anti-torsion en TPU
+ zone d’absorption des chocs en PU + Gomme
• Zone de contact avec le sol en nitrile.
• Semelle EVA pour plus de confort.

Principaux Usages :
Usage Général (Chaussures de sécurité) et en
particulier les activités exigeant des déplacements
fréquents sur de longues distances (magasinage,
activités de transport….) et le port de chaussures
sans éléments métalliques et non conductrices
(Metal Free) ou lorsque des chaussures plus
légères (avec embouts non métalliques) et plus
souples (avec des semelle non métalliques) sont
nécessaires.

S1

1688-ZDTN PRO
Mod. “KRONOS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S2
S5

Chaussure sport noire avec PU injecté et base
tissu S1P. Semelle triple densité
Categorie: S1P SRC E A
EN20345

168 Catalogue général

Tailles_ 38 à 47

GammeTREKKING / ChaussuresdeSécurité
S1

1688-BTS PRO
Mod. “PRAXIS”

S1P

ASE 2.1
CL

S3
S4

CLASE

2

S5

S2

Botte Microfibre S3 type Trekking avec Membrane,
“Metal Free” avec semelle Ultralight SRC
double densité en Polyuréthane

TEX
HAUTE TRANSPIRATION

RÉSISTANTÀL’EAU

Utilisation : Usage Général (Chaussures de sécurité) et en particulier les
activités exigeant le port de chaussures sans éléments métalliques et
non conductrices (Metal Free), avec un fort coefficient antidérapant
(SRC) ou lorsque des chaussures plus légères (embout non métallique)
et plus souples (semelle anti-perforation non métallique) sont
nécessaire. Activités et travaux extrêmes effectués en extérieur et
demandant un effort physique important.
Caractéristiques et propriétés : • Menbrane “AnibalTex” combinant
imperméabilité (protection contre le froid, le vent et l’eau) et respirabilité
(évacuation de la vapeur d’eau issue de la transpiration due à l’effort
physique).
• Tissu microfibre hautement respirant, léger, résistant et facile
d’entretien.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métalliques. Semelle
antiperforation et embout de sécurité non métalliques.
• Semelle Bi-Densité Ultralight enPolyuréthane, très légère et dotée du
coefficient antidérapant maximal SRC.
Categorie: S3 WR SRC WRU CI E A
Tailles_ 38 à 47
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Gamme TREKKING / Chaussures de Sécurité
Caractéristiques et propriétés :
• Composition microfibre croûte de cuir associée à
un tissu ultra performant, aux coutures solides et
très résistant à la déchirure.
• “Metal Free” Chaussure sans composants
métalliques.
• Semelle anti-perforation et embout de sécurité non
métalliques.
• Semelle bi-densité Polyuréthane avec coefficient
antidérapant maximal SRC.

Principaux Usages :
Usage général (Chaussures de Sécurité) et pour les
activités nécessitant des chaussures sans éléments
métalliques et non conductrices (Metal Free), avec un
coefficient anti-dérapant élevé (SRC) où lorsque
des chaussures plus légères (avec embouts non
métalliques), et plus souples (avec semelles anti-perforation non métalliques) sont nécessaires.

S1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-ZTT

S3
CLASE

S4

Mod. “TELEMACO”

2

S2
S5

Chaussure micro bre S1P type Trekking avec semelle
double densité en Polyuréthane.
Categorie: S1P SRC E A
EN20345

Tailles_ 36 à 47

S1

S1P

ASE 2.1
CL

1688-BTT

S3
S4

Mod. “TROYA”

CLASE

2

S2
S5

Chaussures hautes SP1 type trekking en daim avec
.semelle SCR double densité en Polyuréthane.
Categorie: S1P SRC E A
EN20345
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Gamme TREKKING sans protection / Chaussures de Sécurité
Principaux Usages :
Usage Général (Chaussures de Sécurité) pour des
activités en milieu humide pour lesquelles le port de
chaussures avec embout de sécurité ou de semelle
anti-perforation n’est pas nécessaire (logistique,
entretien, décoration, travaux de ramassage agricole,
jardinage, maintenance, élevage…).

1688-BTSP
Mod. “ARES”

Botte microfibre velours type Trekking de catégorie 2
sans protection, avec semelle SRC double densité en
Polyuréthane.
Caractéristiques et propriétés :
• Tissu toucher velours associé à un tissu ultra performant, aux
coutures solides et très résistant à la déchirure.
• Résistance à la pénétration de l’eau (02).
• Semelle Bi-densité en Polyuréthane, coefficient antidérapant
SRC maximal.
Categorie: 02 SRC WRU E A
EN20347

Tailles_ 38 à 47

1688-ZAG

Mod. “GARUM”

Chaussure microfibre velours type Trekking sans protection
avec semelle SRC double densité en Polyuréthane.
Caractéristiques et propriétés :
• Tissu toucher velours associé à un tissu ultra performant, aux
coutures solides et très résistant à la déchirure.
• Semelle Bi-densité en Polyuréthane, coefficient antidérapant
SRC maximal.
Categorie: 01 SRC E A
EN20347
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Bottes imperméables

1588-BAD

Mod. «Botte de sécurité imperméable et risque électrique»

Botte de sécurité imperméable SB (embout de sécurité)
conforme à la norme EN50321 Cl. 0 contre le risque
électrique (Chaussure isolante Clase 0).

Utilisations : Usage Général (Chaussures de Sécurité) avec ou sans
présence d’eau et en cas de risque de chocs électriques.
• Toute activité comportant un risque électrique (énergie, maintenance
industrielles, industrie chimique, électrique, télécommunications).
• Seuls les équipements entièrement fabriqués en polymères (Classe 2),
comme les bottes imperméables garantissent une isolation électrique
conforme à l’unique norme de protection contre le risque électrique en
vigueur. Les chaussuresde sécurité en microfibre, qu’elles contiennent
du métal ou non, ne doivent pas être utilisées lorsqu’il existe un risque
de choc électrique.
Caractéristiques et propriétés :
Botte de sécurité imperméable fabriquée avec un mélange spécial à
base de PVC et de gomme qui résiste à l’électricité. Isolation électrique
des pieds de l’utilisateur, même en présence d’eau. Embout de sécurité
composite. Résistance à la glisse SRA. Grande résistance à l’abrasion
pour des bottes plus durables. Résistance
Categorie: SB FO
O SRA
EN20345 SB
Tailles_ 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46,
6, 47.
EN50321 1C lasse 0. Chaussures électriquement isolantes pour les

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

installations basse tension. Classe 0 (1.000V en c.a.
et 1500V en c.c.).

1588-BRQ

Mod. «Botte de sécurité imperméable et risque chimique»

Botte de sécurité imperméable S5 (embout de sécurité et
semelle anti-perforation) conforme à la norme EN13832-3
contre le risque chimique (Haute résistance aux produits
chimiques).
Utilisations : Usage Général (Chaussures de Sécurité) dans des milieux
avec beaucoup d’eau et des risques d’éclaboussures de produits
chimiques.
• Usines pétrochimiques, manipulation de produit chimique dans le
domaine de l’agriculture, induistrie chimique et usine de transformation,
élevage, peinture et dissolvants, secteur du bâtiment avec risques
chimiques, maintenance industrielle, manipulation de déchets chimiques
et décontamination, travaux en présence de matières organiques en
décomposition...etc.
Caractéristiques et propriétés :
Botte de sécurité imperméable fabriquée avec un mélange spécial à base
de PVC et de gomme nitrile qui résiste aux produits chimiques. Embout
de sécurité et semelle anti-perforation en acier. Botte également
résistante à l’Acide Sulfurique (concentration 50%). Résistance à la
glisse SRA. Grande résistance à l’abrasion pour des bottes plus durables.
Protection de la cheville.
Categorie:
egorie: S5 SRA
EN20345 S5

Tailles_ 39 à 47.

EN13832-3 (J K O P Q RC)h aussures très résistante aux -

-

produits chimiques.
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Bottes Imperméables et Compléments / Chaussures de Sécurité

1588-BAN

Botte imperméable Noire en PVC, tige haute

1588-BAV

Botte imperméable Verte en PVC, tige haute
Utilisation

Activités en conditions d’humidité extrême
ou au contact de l’eau, travaux en extérieur
(bâtiment, travaux agricoles …).

Caractéristiques• Botte imperméable tige et semelle PVC.
et propriétés • Semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures.
• Doublure intérieure en polyester.
Tailles_ 35
5 à 47
7

1588-BAVS

Botte de sécurité (S5) imperméable verte PVC/Nitrile, tige haute.
Utilisation

Activités en conditions d’humidité extrême ou au contact de l’eau et nécessitant
des semelles et des emouts de protection.
Bottes destinées aux activités en extérieur (bâtiment, industrie, agriculture…)
avec risques de chocs ou risque de perforation de la semelle.

Caractéristiques • Botte imperméable avec tige PVC et semelle PVC/Nitrile.
• Embout de sécurité extra large en acier et semelle anti-perforation en acier (S5).
et propriétés
• Absorption de l’énergie au talon, botte antistatique et antidérapante.
• Résistante aux hydrocar bures.
• Doublure intérieure en polyester.
EN 20345
Tailles_ 36 à 48

1588-BAB

Botte imperméable blanche PVC/Nitrile, tige haute .
Utilisation

Activités en conditions d’humidité extrême ou au contact
de l’eau. Bottes destinées à l’industrie agroalimentaire

Caractéristiques • Botte imperméable avec tige et semelle PVC/Nitrile.
• Semelle résistante aux hydrocarbures (FO).
et propriétés
• Doublure intérieure en polyester.
Tailles_ 35 à 47
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1588-BABS

Botte de sécurité (S5) imperméable verte PVC/Nitrile, tige haute .
Utilisation

Activités en conditions d’humidité extrême ou au
contact de l’eau et nécessitant un embout de
sécurité. Bottes destinées à l’industrie agroalimentaire.

Caractéristiques • Botte imperméable avec tige et semelle en PVC/Nitrile.
• Embout de sécurité extra-large en acier.
et propriétés
• Absorption de l’énergie au talon, botte antidérapante.
• Doublure intérieure en polyester.
Tailles_ 36 à 48

1388-CV

Chaussettes d’été, coloris gris.

1388-CI

Chaussettes d’hiver, coloris noir.
Chaussettes de trekking pour activités extrêmes et prolongées.
Structure externe de la chaussette renforcée avec du polyamide
pour plus de solidité et du lycra pour plus d'élasticité. Renfort
polyamide supplémentaire sur les points de friction.
Tailles_ 39 à 42 - 43 à 46

1388-CB

Lacets ronds pour bottes
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TRAVAIL
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Équipements spécialement conçus et fabriqués pour apporter sécurité et
ergonomiepour les travaux en hauteur selon les normes européennes en vigueur.

08

NORME EUROPÉENNE / Travail en hauteur
Ce type d’EPI entre fait partie de la catégorie III qui regroupe
les équipements plus complexes destinés à éviter tout
risque mortel ou susceptible de causer des lésions graves
ou irréversibles. Le fabricant doit fournir une déclaration
de conformité CE après l’établissement d’un certificat CE
de type et la mise en place d’une procédure de contrôle de
fabrication par un organisme notifiéPrincipales Obligations.
Exigences communes à tous les EPI:
Ergonomie, Innocuité, Confort et Efficacité
Exigences Complémentaires.
Lorsque les EPI sont équipés de systèmes de réglage,
ceux-ci doivent être conçus de façon telle qu’après avoir
été ajustés (en conditions d’utilisation normales), ils ne
puissent se dérégler indépendamment de la volonté de
l’utilisateur.
_Norme EN353-2
Dispositif contre les chutes de hauteur incluant un support
d’assurage flexible.
_Norme EN354
Dispositifs d’attache (longes).
_Norme EN355
Absorbeurs d’énergie.
_Norme EN358
Epi de retenue et de maintien au travail et de prévention des
chutes de hauteur. Ceintures de maintien au travail et de

Catalogue général

retenue et longes de maintien au travail. Compatible avec les
équipements servant à maintenir l’utilisateur en position
de travail (Maintien) et à l’empêcher d’arriver à un endroit
duquel une chute de hauteur pourrait se produire (Retenue).
Les systèmes de maintien et de retenue ne doivent en aucun
cas être utilisés comme un système anti-chutes.
_Norme EN360
Dispositif contre les chutes
_Norme EN361
Harnais anti-chutes.
_Norme EN362
Connecteurs.
_Norme EN795
Dispositifs d’ancrage.
_Norme EN363
Cette Norme spécifie la terminologie et les caractéristiques
générales concernant les systèmes anti-chutes utilisés
comme EPI contre les chutes de hauteur. Ils doivent être
conçus et fabriqués de manière à assurer un haut niveau
de protection et à ne pas générer de risques, tout en étant
faciles à installer, légers et sans réglages et permettant un
maintien en position de travail correct.
_Norme EN364
Spécifie les méthodes d’essais.
_Norme EN365
Exigences Générales pour le mode d’emploi et le marquage.

_Marquage
Marquage CE (pour les équipements de protection
individuelle de catégorie 3) suivi du numéro d’identification
de l’organisme de contrôle autorisé.
Nom du fabricant.
Modèle du dispositif.
Numéro de série ou lot.
Mois et année de fabrication.
Matériaux de fabrication.
_Mode d’Emploi
Nom et adresse du fabricant ou du distributeur.
Modèle.
Instructions de stockage, de nettoyage et d’entretien.
Indications supplémentaires que le fabricant juge
nécessaires.
_Entretien:
Selon la norme EN365 chaque équipement doit être
visuellement contrôlé avant chaque utilisation afin de
détecter les éventuels défauts. La vie utile des équipements
STEELPRO est d’environ 5 ans, en fonction des conditions
d’utilisation et de l’entretien (une utilisation quotidienne,

l’exposition au soleil, le frottement avec l’ancrage mobile,
le transport…etc. sont autant d’éléments qui réduisent la
durée de vie des équipements). Le fabricant doit procéder
équipements 5 ans après la date de fabrication ou de la
première utilisation. Lors de la révision annuelle, le coût
des anciens équipements, de leur transport…etc. doit
toujours être comparé au prix d’acquisition d’un nouveau
produit (avec des garanties propres aux équipements
neufs et non utilisé) avec une date de fabrication plus
récente. En tenant compte du prix actuel des équipements
et surtout du point de vue de la sécurité, il s’avère souvent
plus judicieux de remplacer les anciens équipements par
du matériel neuf.
SYMBOLES

Attache
sternale

Attache
dorsale

Attache
de maintien

Attache
sous-fessière
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_Norme EN813
Travaux en Suspension.

HARNAIS ET CEINTURES / Travail en hauteur

1888-AC PRO

Harnais mod. “STEELCONFORT 1”

Harnais rembourré STEELCONFORT 1 avec attaches dorsale et
sternale et ceinture de maintien.
Caractéristiques Harnais réglable avec attaches dorsale et sternale et ceinture de
maintien réglable avec anneaux d’ancrage latéraux conformes
à la norme EN358.
• Harnais ergonomique, confortable, adaptable et léger.
361.
• Anneaux d’attache dorsal et sternal conformes à la norme EN361.
nium.
• Anneaux de positionnement et point d’attache dorsal en aluminium.
ge.
• Maintiens dos, taille et jambes ergonomiques avec rembourrage.
• Boucles de réglage automatiques aux jambes et à la poitrine.
• Ceinture de maintien avec anneaux réglables pour
• les travaux d’installation sur poteaux, tours, etc.
bes
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et des jambes
• pour une meilleure adaptation.
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur et nécessité d’être
Utilisation
maintenu pour les activités dans les secteurs du bâtiment, entretien
des façades, travaux sur tours, poteaux et échafaudages, industrie,
raffineries, centrales électriques, installations…
EN361 Harnais anti-chutes
EN358 Ceintures et équipement de maintien et de retenue
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1888-ABF PRO

Harnais mod. “STEELCONFORT 2”

Harnais rembourré STEELCONFORT 2 avec attaches dorsale et sternale
Caractéristiques • Harnais réglable avec points d’attache dorsale et sternale.
• Harnais ergonomique, confortable, adaptable et léger.
• Anneaux d’attache dorsal et sternal conformes à la norme EN361.
• Anneaux de positionnement et point d’attache dorsal en aluminium.
• Maintiens dos, taille et jambes ergonomiques avec rembourrage.
• Boucles de réglage automatiques aux jambes et à la poitrine.
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et des
• jambes pour une meilleure adaptation
Emploi et
travaux avec risques de chutes de hauteur pour des activités dans
Utilisation
les secteurs du bâtiment, entretien de façades, échafaudages,
industries, raffineries, centrales , électriques, installations…

TRAVAIL
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EN361 Harnais anti-chutes
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1888-ATS

Harnais mod. “APACHE”

Harnais APACHE pour travaux en suspension, anti-chutes et
maintien.
Caractéristiques • Harnais anti-chutes avec cuissardes et ceinture
• de maintien. Attache ventrale, dorsale, frontale et ceinture de
• maintien réglable avec anneaux d’attache latéraux conformesa à la
norme EN358.
• Harnais ergonomique, confortable, adaptable et léger.
• Anneaux d’attache dorsal et sternal en aluminium conformes à la norme
EN361.
• Anneau d’attache ventral en aluminium conformes à la norme EN813.
• Anneaux latéraux ceinture en aluminium conformes à la norme EN358.
• Maintien dos et jambes rembourré.
• Ceinture de maintien réglable avec anneaux pour les
• travaux d’installation sur poteaux, tours, etc.
• Double système de réglage du harnais et au niveau des jambes pour une
• meilleure adaptation.
Emploi et
activités en suspension avec risques de chutes de hauteur et nécessité
Utilisation
de maintien en position de travail pour les travaux dans lesecteur
du bâtiment, entretien de façades, tours, poteaux et échafaudages,
industrie, raffineries, centrales électriques, installations, sauvetage et
secourisme…
EN361 Harnais anti-chutes
EN358 Ceintures et équipement de maintien et de retenue
EN813 Arneses de asiento

Anneaux porte-outils
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1888-AC PLUS

Harnais mod. “STEELTEC PRO”

Harnais STEELTEC PRO avec attaches dorsale et sternale, ceinture
de maintien et sangle de rallonge.
Caractéristiques • Harnais réglable avec attaches dorsale et sternale et ceinture
de maintien réglable avec anneaux d’attache latéraux
conformes à la norme EN358 et sangle de rallonge.
• Harnais ergonomique, confortable, adaptable et léger.
• Anneaux d’attache dorsal et sternal conformes à la norme
EN361.
• Maintien dos et jambes rembourré.
• Anneau dorsal avec sangle de rallonge.
• Boucles de réglage automatique aux jambes.
ul
• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets
(UV).
ann
• Ceinture de maintien réglable avec anneaux
pour les
tour etc.
• travaux d’installation sur poteaux, tours,
• Double système de réglage au nivea
niveau de la poitrine et des
jambes pour une meilleure adaptation
adaptation.
sécu
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
Emploi et
Utilisation

activités en suspension avec risques de chutes de hauteur et
nécessité de maintien en position de tr
travail pour les travaux
dans le secteur du bâtiment, entretien de façades, tours,
poteaux et échafaudages, industrie
industrie, raffineries,centrales
électriques, installations, sauvetage et secourisme…
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EN361 H
Harnais
arnais anti-chutes
EN358 Ceintu
Ceintures et équipement de maintien et de retenue
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1888-AC

Harnais mod. “STEELTEC-1”

Harnais STEELTEC-1 avec attaches dorsales et sternale
et ceinture de maintien.
Caractéristiques • Harnais réglable avec points d’attache dorsal
et frontal et ceinture de maintien réglable avec
anneaux d’attache latéraux conformes à la
norme EN358.
• Grande adaptabilité.
• Point d’attache frontal (sternal)
• Ceinture de maintien réglable avec anneaux pour
les travaux d’installation sur poteaux, tours...
• Double système de réglage au niveau de la poitrine
et des jambes pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur et
Utilisation
nécessité de maintien en position de travail dans les
secteurs du bâtiment, entretien de façades, tours,
poteaux et échafaudages, industrie, raffineries,
centrales électriques, installations…
EN361 Harnais anti-chutes
EN358 Ceintures et équipement de maintien et de retenue
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1888-ABF PLUS

Harnais mod. “STEELSAFE-3 PLUS”

Harnais STEELSAFE-3 PLUS
Caractéristiques • Harnais réglab le avec attache dorsale , 2 anneau x D à l’avant,
sangles de rallonge et système de boucles à verrouillage
automatique.
• Harnais très adaptable et léger, spécialement conçu pour la
maintenance industrielle (travaux sur tours, etc.).
• Sangle de rallonge dorsale.
• Sangle pectorale réglable, deux anneaux D en acier et système de
boucles à fermeture automatique.
• Boucles à fermeture automatique au niveau des jambes.
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et des jambes
pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
• Sangle sous-fessière.
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur dans les secteurs du
Utilisation
bâtiment, entretien de façade et de toits, industrie, installations…
EN361 Harnais anti-chutes

TRAVAIL
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Boucles à fermeture
automatique
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1888-AB

Harnais mod. “STEELSAFE-1”

Harnais STEELSAFE-1 avec attache dorsale
Caractéristiques Harnais basic avec anneau d’attache et de réglage dorsal.
• Grande adaptabilité et légèreté.
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et
des jambes pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur pour les
Utilisation
secteurs du bâtiment, entretien de façades et de toits,
industrie, installations…
EN361 Harnais anti-chutes

1888-ABF

Harnais mod. “STEELSAFE-2”

Harnais STEELSAFE-2 avec attaches dorsale et frontale.
Caractéristiques Harnais réglable avec points d’attache dorsal et frontal.
Ca
• Grande adaptabilité et légèreté.
• Attache frontale (sternale) recouverte.
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et
des jambes pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
Em
Emploi
et
activités avec risques de chutes de hauteur pour les
U
Utilisation
secteurs du bâtiment, entretien de façades et de toits,
industrie, installations…
EN361 Harnais anti-chutes
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1888-ABF2

Harnais mod. “STEELSAFE-2 PRO”

Harnais STEELSAFE-2 PRO
Caractéristique Harnais réglable avec points d’attache dorsal, 2 anneaux D à
l’avant et sangle de rallonge.
• Harnais très adaptable et léger, spécialement conçu pour la
maintenance industrielle (travaux sur tours, etc.).
• Sangle de rallonge dorsale.
• Sangle pectorale réglable, deux anneaux D en acier
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et des
jambes pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité.
Emploi et
travaux en hauteur dans les secteurs du bâtiment, entretien
Utilisation
de façades et de toits, industrie, installations…

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN361 Harnais anti-chutest
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1888-AR

Harnais mod. “STEELRESC”

Harnais STEELRESC
Caractéristiques Harnais avec point d’attache dorsal et sangle de secours.
• Harnais spécialement conçu pour les travaux en espaces
confinés (puits, tunnels…), lorsqu’une opération de sauvetage
peut survenir et qu’un travailleur doit être secouru (perte de
conscience, etc.).
• Sangle de rallonge avec anneau D en acier pour l’extraction.
• Double système de réglage au niveau de la poitrineet des jambes
pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
• Sangle sous-fessière.
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur et en particulier
Utilisation
les espaces confinés (puits, tunnels, sauvetages maritimes…
EN361 Harnais anti-chutes
EN1497 Harnais de sauvetage
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1888-CTS

Harnais mod. “APACHE TREE”

Ceinture APACHE TREE pour travaux en suspension et maintien
en position de travail.
Caractéristiques Harnais avec cuissardes et ceinture de maintien. Point
d’attache ventral et ceinture de maintien réglable avec
anneaux d’attache conformes à la norme EN358.
• Très léger, confortable, spécialement conçu pour les
activités nécessitant un maintien en position de travail
ou pour les travaux en suspensions conformément à la
norme EN813 (ne remplace pas un système anti-chutes).
• Ceinture et cuissardes rembourrées.
• Cuissardes réglables.
• Ceinture de maintien réglable avec anneaux pour le
maintien en position de travail sur poteaux, tours, etc.
• Anneaux en aluminium anodisé.
Emploi et
activités nécessitant un maintien en position de travail
Utilisation
ou pour éviter à l’utilisateur d’arriver à un endroit duquel
une chute de hauteur pourrait se produire (ne pas
utiliser comme système de protection contre les chutes).

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN358 Ceintures et équipements de maintien et de retenue
EN813 Harnais de Maintien

1888-CP

Ceinture mod. “DAKOTA”

Ceinture DAKOTA pour le maintien en position de travail.
Caractéristiques Ceinture de maintien en position de travail et prévention
(retenue) de chutes de hauteur avec deux anneaux latéraux.
• Très légère, ceinture rembourrée, spécialement conçue
pour les activités nécessitant un maintien en position de
travail (pour libérer les mains) ou empêcher le travailleur
d’arriver à un endroit duquel une chute de hauteur
pourrait se produire (ne pas utiliser comme système de
protection contre les chutes).
• Réglable.
• 2 anneaux latéraux pour attacher les systèmes
d’ancrage conforme à la norme EN358 pour le maintien
de la position de travail sur tours, poteaux, etc.
• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).
Emploi et
activités nécessitant un maintien en position de travail
Utilisation
ou pour éviter à l’utilisateur d’arriver à un endroit duquel
une chute de hauteur pourrait se produire (ne pas utiliser
comme système de protection contre les chutes).
EN358 Ceintures et équipements de maintien et de retenu

189
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1888-ABF FR

Harnais mod. “STEELPRO FR”

Harnais STEELPRO FR
Caractéristiques Harnais Résistant au Feu réglable avec points d’attache dorsal et
sternal.
• Harnais pour les activités au contact des flammes et soudage
(étincelles).
• Sangles en Nomex (Aramide) et coutures Kevlar.
• Point d’attache frontal (sternal) recouvert.
• Double système de réglage au niveau de la poitrine et des
jambes pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
• Sangle sous-fessière.
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur pour les secteurs
Utilisation
du bâtiment, entretien de façades et de toits, industrie,
installations… avec travaux de soudage.
EN361 Harnais anti-chutes
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1888-AC FR

Harnais mod. “STEELPRO FR”

Harnais STEELPRO FR avec ceinture de maintien.
Caractéristiques Harnais Résistant au Feu réglable avec points d’attache dorsal et
sternal et ceinture de maintien réglable avec anneaux de fixation
latéraux conformes à la norme EN358.
• Harnais pour les activités au contact des flammes et soudage
(étincelles).
• Sangles en Nomex (Aramide) et coutures Kevlar.
• Ceinture de maintien réglable avec anneaux de fixation pour
maintien en position de travail sur poteaux, tours…etc.
• Point d’attache frontal (sternal) recouvert.
• Double système de réglage au niveau de la poitrineet des
jambes pour une meilleure adaptation.
• Double anneau dorsal pour plus de sécurité
• Sangle sous-fessière.
Emploi et
activités avec risques de chute de hauteur et nécessité de
Utilisation
maintien en position de travail dans les secteurs du bâtiment,
entretien de façades, tours, poteaux et échafaudages,
industries, raffinerie, centrales électriques, montage... pour les
travaux de soudage.

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN361 Harnais anti-chutes
EN358 Ceintures et dispositifs de maintien et de retenue
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1888-ABF D

Harnais mod. “STEELPRO D”

Harnais STEELPRO D
Caractéristiques Harnais Isolant réglable avec points d’attache dorsal et sternal
• Harnais pour les travaux avec risque électrique.
• Boucles de réglage avec protection en thermoplastique isolant.
• Anneau dorsal électriquement isolant.
• Ceinture et couture en polyamide spécial pour plus de
résistance et de durabilité.
• Double système de réglage au niveau de la poitrineet des
jambes pour une meilleure adaptation.
• Sangle sous-fessière.
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur pour les secteurs
Utilisation
du bâtiment, entretien de façades et de toits, industrie,
installations…lorsqu’il existe un risque électrique.
EN361 Harnais anti-chutes
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1888-AC D

Harnais mod. “STEELPRO D”

Harnais STEELPRO D avec ceinture de maintien.
Caractéristiques Harnais Isolant réglable avec points d’attache dorsal et sternal et
ceinture de maintien réglable avec anneaux de fixation latéraux
conformes à la norme EN358.
• Harnais avec ceinture pour les travaux avec risque électrique.
• Ceinture de maintien réglable avec anneaux pour maintien de
position au travail sur poteaux, tours, etc.
• Boucles de réglage avec protection en thermoplastique isolant.
• Anneaux ceinture et dos électriquement isolants.
• Sangles et ceinture en polyamide spécial pour plus de
résistance et de durabilité.
• Double système de réglage au niveau de la poitrineet des
jambes pour une meilleure adaptation.
• Sangle sous-fessière.
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur et nécessité de
Utilisation
maintien en position de travail pour les secteurs du bâtiment,
entretien de façades, tours, poteaux et échafaudages,
raffineries, centrales électriques, installations… lorsqu’il existe
un risque électrique.

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN361 Harnais anti-chute
EN358 Ceintures et dispositifs de maintien et de retenue
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1888-CU1.5YM
Corde en «Y» de 1.5 mètres
es avec mousquetons.
Caractéristiques Corde de 12 mm Ø en "Y" avec mousqueton à vis en acier et mousquetons
automatiques.
• Système de fixation à longueur fixe
(1,5 mètres) en “Y” pour r ester
attaché à un point de fixation lors
tion à
du passage d’un point de fixation
un autre.
• Mousqueton en acier avec fermeture à vis et ouverture de 15mm (à fixer
au harnais)
tiques en
• 2 Mousquetons automatiques
acier avec ouverture de 55mm (à fixer
aux points d’ancrage)
• Protège-cordes pour réduire le frottement entre les mousquetons et
tion des
la corde et faciliter l’utilisation
mousquetons.
Emploi et
système d’attache (retenue), pour
Utilisation
éviter d’atteindre les zones avec
risques de chute libre pour les activités
nécessitant de passer régulièrement
d’un point d’ancrage à un autre.

1888-CURM
Corde réglable avec mousquetons.
Co
Caractéristiques Corde de 14 mm Ø réglable 1
Cara
vec
à 2 mètre de longueur, avec
mousquetons.
• Éléments d’ancrage et de
maintien à longueur variable (1
à 2 mètres).
• Mousqueton à vis en acier
ouverture de 15 mm.
• Mousqueton automatique en
acier avec ouverture de 20 mm
Em
Emploi et
Util
Utilisation

système d’attache et de maintien
(retenue et maintien), pour éviter
vec risques
d’atteindre des zones avec
de chute libre.

EN354 Systèmes d’attache
EN358 Dispositifs de maintien au travail

EN354 Systèmes d’attache

1888-CU1.5M
Corde de 1.5 mètres avec mousquetons
CaractéristiquesCorde de 12 mm Ø avec
vec mousqueton
à vis en acier et mousqueton automaatique.
• Système de fixation à longueur fixe
(1,5 mètres).
• Mousqueton en acier avec fermeture à vis et ouverture de 15mm (à
fixer au harnais)
• 2 Mousquetons automatiques en
acier avec ouverture de 55mm
(à fixer aux points d’ancrage)
• Protège-cordes pour réduire le frottement entre les mou quetons et
la corde et faciliter l’utilisation des
mousquetons.
Emploi et
système d’attache (retenue), pour
Utilisation
éviter d’atteindre les zones avec
vec
risques de chute libre pour les activités
nécessitant de passer régulièrement
d’un point d’ancrage à un autre.
EN354 Systèmes d’attache
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1888-CUR
Corde réglable
Caractéristiques Corde de 14 mm Ø réglable
vec
1 à 2 mètre de longueur, avec
mousquetons.
• Éléments d’ancrage et de
maintien à longueur variable
(1 à 2 mètres).
• Compatible avec mousquetons
EN362.
Emploi et
Utilisation

système d’attache et de
maintien (retenue et maintien),
pour éviter d’atteindre des zones
avec risques de chute libre.

EN354 Systèmes d’attache
EN358 Dispositifs de maintien au travail

1888-CU1.5Y
Corde de 1.5 mètres en “Y”.
CaractéristiquesCorde de 12mmØ en “Y” avec
trois ganses latérales et protège
cordes.
• Système de fixation à longueur
fixe (1,5 mètres) en “Y” qui
permet de rester attaché à un
point de fixation lors du passage d’un point de fixation à un
autre.
• Protège-cordes pour limiter
le frottement entre les mousquetons et la corde et faciliter
tion des mousquetons.
l’utilisation
Emploi et
système d’attache (retenue), pour
Utilisation
éviter d’atteindre les zones avec
risques de chute libre pour les activités nécessitant de passer régulièrement d’un point d’ancrage
à un autre.

1888-CURM PRO
Corde réglable avec régulateur de longueur et mousquetons.
Caractéristiques Corde semi-statique réglable de 12mmØ de 1 à 2 mètres de
longueur avec mousquetons.
• Système de fixation et de maintien à longueur variable (de 1
à 2 mètres).
• Régulateur en aluminium.
• Mousqueton à vis en acier avec ouverture de 15mm
• Mousqueton automatique en acier à ouverture rapide avec
ouverture de 20mm.
• Sangle de protection pour protéger la corde de l’usure aux
zones de contact en position de maintien au travail.
Emploi et
système d’attache et de maintien (retenue et maintien), pour
Utilisation
éviter d’atteindre des zones avec risques de chute libre.
EN354 Systèmes d’attache
EN358 Dispositifs de maintien au travail
EN353-2 Dispositifs anti-chutes incluant un support d’assurage flexible.

1888-CU1
Corde de 1 mètre.
CaractéristiquesCorde de 12mmØ avec
deux ganses latérales et
protège-cordes.
• Système d’attache à
longueur fixe (1 mètre).
• Protège-cordes pour limiter
le frottement entre les
mousquetons et la corde
et faciliter leur utilisation.
Emploi et Utili- système d’attache et de
sation
maintien (retenue et maintien),
pour éviter d’atteindre des
zones avec risques de chute
libre.
EN354 Systèmes d’attache
EN358 Dispositifs de maintien au travail

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN354 Systèmes d’attache

1888-CU1.5
Corde de 1,5 mètre.
CaractéristiquesCorde de 12mmØ avec
deux ganses latérales et
protège-cordes.
• Système d’attache à
longueur fixe (1,5 mètre).
• Protège-cordes pour limiter
le frottement entre les
mousquetons et la corde
et faciliter leur utilisation.
Emploi et Utili- système d’attache et de
sation
maintien (retenue et maintien),
pour éviter d’atteindre des
zones avec risques de chute
libre.
EN354 Systèmes d’attache
EN358 Dispositifs de maintien au travail
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1888-AEGY
Sangle élastique en “Y” STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.
Caractéristiques Sangle élastique de 1.50 mètre en “Y” avec absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, mousquetons
automatiques en acier à ouverture rapide et 2 mousquetons automatiques légers en
aluminium.
• Système d’attache en “Y” avec absorbeur d’énergie permettant d’être toujours attaché
ttaché lors
du passage d’un point d’ancrage à un autre.
• La sangle élastique permet d’éviter les chocs, de gagner de la place… et d’obtenir une
longueur de sangle optimale en position de repos pour gagner en confort.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK qui dissiper l’énergie en cas de chutes de hauteur.
• Longueur totale de 1.50 mètres (mousquetons inclus). Longueur en extension : 1.80 mètre.
• Mousqueton à ouverture rapide automatiques en acier avec ouverture de 20mm (à fixer
au harnais).
• 2 mousquetons automatiques à ouverture rapide.
Emploi et
système d’ancrage anti-chutes pour éviter d’atteindre les zones avec risques de chute
Utilisation
libre ou dispositifs anti-chutes en cas de chute pour les activités nécessitant de passer
régulièrement d’un point d’ancrage à un autre.
EN354 Systèmes d’attache
EN355 Absorbeurs d’énergie
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1888-AE
Sangle élastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.
Caractéristiques Sangle élastique de 1.50 mètres avec absorbeur d’énergie ERGO
SHOCK et 2 mousquetons automatiques en acier à ouverture rapide.
• La sangle élastique permet d’éviter les chocs, de gagner de la
place… et d’obtenir une longueur de sangle optimale en position
de repos pour gagner en confort.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK qui dissipe l’énergie en cas de
chutes de hauteur.
• Longueur total de 1.50 mètres (mousquetons inclus). Longueur en
extension : 1.80 mètres
• Deux mousquetons à ouverture rapide automatiques en acier
avec ouverture de 20mm (à fixer au harnais et au point d’attache).
Emploi et
système d’attache anti-chutes pour éviter d’atteindre les zones avec
Utilisation
risques de chute libre ou dispositifs anti-chutes en cas de chute
(Distance minimale avec le sol de 6 mètres).

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN354 Systèmes d’attache
EN355 Absorbeurs d’énergie

1888-AEG
Sangle élastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.
Caractéristiques Sangle élastique de 1.50 mètres avec absorbeur d’énergie ERGO
SHOCK et 2 mousquetons automatiques en acier à ouverture rapide.
• La sangle élastique permet d’éviter les chocs, de gagner de la
place… et d’obtenir une longueur de sangle optimale en position
de repos pour gagner en confort.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK qui dissipe l’énergie en cas de
chutes de hauteur.
• Longueur total de 1.50 mètres (mousquetons inclus). Longueur en
extension : 1.80 mètres
• Mousqueton en acier à ouverture rapide automatique avec
ouverture de 20 mm (à fixer au harnais)
• Mousqueton à vis en aluminum léger avec ouverture rapide de 60
mm (à fixer au point d’ancrage).
Emploi et
système d’attache anti-chutes pour éviter d’atteindre les zones avec
Utilisation
risques de chute libre ou dispositifs anti-chutes en cas de chute
(Distance minimale avec le sol de 6 mètres).
EN354 Systèmes d’attache
EN355 Absorbeurs d’énergie
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ABSORBEURS D’ÉNERGIE Ergo Shock / Travail en hauteur

1888-ACI
Sangle avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons.
Caractéristiques Sangle de 1.80 longueur avec absorbeur d’énergie et deux mousquetons en acier.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipe l’énergie en cas de chute de hauteur.
• Longueur totale : 1.80 mètre (mousquetons inclus).
• Deux mousquetons en acier à vis avec ouverture de 15mm (à fixer au harnais et au point
d’ancrage).
Emploi et
système d’attache anti-chutes pour éviter d’atteindre les zones avec risques de chute libre ou
Utilisation
dispositifs anti-chutes en cas de chute (Distance minimale avec le sol de 6 mètres).
EN354 Systèmes d’attache
EN355 Absorbeurs d’énergie

1888-A
Absorbeur ERGO SHOCK.
Caractéristiques Absorbeur d’énergie avec deux ganses latérales.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipe l’énergie en cas de chute de hauteur.
• Longueur totale : 30 cm (1.75 m. en extension).
Emploi et
système d’attache anti-chutes pour éviter d’atteindre les zones avec risques de chute libre
Utilisation
ou dispositifs anti-chutes en cas de chute (Distance minimale avec le sol de 6 mètres).
EN355 Absorbeurs d’énergie
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1888-ACG
Sangle avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons.
Caractéristiques Sangle de 1.80 mètre avec
vec absorbeur d’énergie,
mousqueton en acier à vis et mousqueton automatique
en acier.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipe l’énergie
en cas de chute de hauteur.
• Longueur totale de 1.80 mètre (mousquetons
inclus).
vec ouverture de 15mm (à
• Mousqueton acier à vis avec
fixer au harnais).
• Mousqueton automatique en acier avec ouverturede
ge).
55mm (pour point d’ancrage).
Emploi et Utili- système d’attache anti-chutes pour éviter d’atteindre
sation
les zones avec risques de chute libre ou dispositifs
anti-chutes en cas de chute (Distance minimale avec
le sol de 6 mètres).

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN354 Systèmes d’a
d’attache
EN355 Absorbeurs d’éne
d’énergie

1888-ACGY
Sangle en “Y” avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons.
Caractéristiques Sangle en “Y” de 1.80 mètre avec absorbeur d’énergie, mousqueton à vis en
Ca
acier et 2 mousquetons automatiques en acier.
• Système d’attache en “Y” avec absorbeur pour rester attaché au point
d’ancrage lors du passage d’un point d’ancrage à un autre.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipe l’énergie en cas de chute de
hauteur.
• Longueur totale de 1.80 mètre (mousquetons inclus).
• Mousqueton acier à vis avec ouverture de 15mm (à fixer au harnais).
• Deux mousqueton automatique en acier avec ouverture de 55mm (pour point
d’ancrage).
Emploi
Em
et
système d’ancrage anti-chutes pour éviter d’atteindre les zones avec risques
Utilisation
U
de chute libre ou dispositifs anti-chutes en cas de chute pour les activités
nécessitant de passer régulièrement d’un point d’ancrage à un autre (Distance
minimale avec le sol de 6 mètres).
EN354 Systèmes d’attache
EN355 Absorbeurs d’énergie

199

ABSORBEURS D’ÉNERGIE Ergo Shock / Travail en hauteur

1888-ACG FR
Sangle FR avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons.
Caractéristiques Sangle de 1.80 mètres avec absorbeur d’énergie, mousqueton en
à vis en acier et mousqueton automatique en acier.
• Sangles en Nomex (Aramide) et coutures Kevlar.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipe l’énergie en cas de
chute de hauteur, revêtement aramide.
• Longueur totale de 1.80 mètres (mousquetons inclus).
• Mousqueton à vis en acier avec ouverture de 15mm (à fixer
au harnais).
• Mousqueton automatique en acier avec ouverture de 55 mm
(pour point d’ancrage).
Emploi et
Système d’attache anti-chutes pour les travaux de soudage,
Utilisation
pour empêcher l’utilisateur d’atteindre des zones avec risques
de chute libre ou dispositif antichute en cas de chute (Distance
minimale avec le sol de 6 mètres)... pour travaux de soudage.
EN354 Systèmes d’attache
EN355 Absorbeurs d’énergie
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1888-ACGY FR
Sangle FR en “Y” avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons
Caractéristiques Sangle en “Y” de 1.80 mètres avec absorbeur d’énergie,
mousqueton à vis en acier et 2 mousquetons automatiques en
acier.
• Sangles en Nomex (Aramide) et coutures Kevlar.
• Système d’attache en “Y” avec absorbeur, pour rester attaché
lors du passage d’un point d’ancrage à un autre.
ca de
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipe l’énergie enn cas
chutes de hauteur, revêtement aramide.
ns inclus).
in
• Longueur totale de 1.80 mètre (mousquetons
verture de 15mm (à fixer
• Mousqueton à vis en acier avec ouverture
au harnais).
tiqu en acier avec ouverture de
tiques
• Deux mousquetons automatiques
ncr
ncrage).
55mm (pour points d’ancrage).
Emploi et
ttache anti-chutes pour le soudage, pour empêcher
Système d’attache
Utilisation
l’utilisateur d’atteindre des zones avec risques de chute libre
ou dispositif anti-chutes en cas de chute, pour les activités
nécessitant des passages fréquents d’un point d’ancrage à un
autre (Distance minimale avec le sol de 6 mètres)… pour les
travaux de soudage.

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN3 Sy
EN354
Systèmes d’attache
EN355 Abs
Absorbeurs
bsoorbeurs d’énergie
bs
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MOUSQUETONS DE SÉCURITÉ / Travail en hauteur

1888-MAR

Mousqueton mod. “AZOR”

Mousqueton acier à vis AZOR.
Caractéristiques Connecteur manuel avec système de fermeture à vis.
• Structure en acier galvanisé avec revêtement en Zinc
• Poids : 150grs.
• Ouverture : 15mm
• Résistance statique : 22kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions permanentes ou longue durée..
Utilisation
EN362 Connecteurs

1888-MALR

Mousqueton mod. “AZOR ALU”

Mousqueton aluminium à vis AZOR ALU.
CaractéristiquesConnecteur manuel avec système de fermeture à vis.
• Structure en aluminium anodisé
• Poids : 60grs.
• Ouverture : 21mm
• Résistance statique : 22kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions permanentes ou longue durée..
Utilisation
EN362 Connecteurs

1888-MAA

Mousqueton mod. “CÓNDOR”
Mousqueton automatique en acier. CONDOR
CaractéristiquesConnecteur automatique (1/4 de tour).
• Matériau : Acier Galvanisé.
• Poids : 200grs.
• Ouverture : 22mm
• Résistance statique : 24kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions permanentes ou longue durée..
Utilisation
EN362 Connecteurs

1888-MALA

Mousqueton mod. “CÓNDOR ALU”
Mousqueton Automatique en aluminium. CONDOR ALU.
Caractéristiques Connecteur automatique (1/4 de tour).
• Matériau : Aluminium
• Poids : 80grs.
• Ouverture : 22mm
• Résistance statique : 24kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions permanentes ou longue durée.
Utilisation
EN362 Connecteurs
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1888-MSA

Mousqueton mod. “ÁNADE”

Mousqueton automatique à ouverture rapide ÁNADE.
Caractéristiques Connecteur automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en acier anodisé.
• Poids : 200 grs.
• Ouverture : 20 mm.
• Résistance statique : 25kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions fréquentes et répétées
Utilisation
EN362 Connecteurs

1888-MGA

Mousqueton mod. “HALCÓN”

Mousqueton automatique à ouverture rapide (55mm) HALCÓN.
Caractéristiques Connecteurs à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en acier et revêtement en Zinc.
• Poids : 450 gsm.
• Ouverture :55mm
• Résistance statique : 25kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions fréquentes et répétées sur tuyaux,
Utilisation
poutres, etc.
EN362 Connecteurs

1888-MGAL

TRAVAIL
EN HAUTEUR

Mousqueton mod. “HALCÓN ALU”

Mousqueton automatique à ouverture rapide (60mm). HALCÓN ALU.
Caractéristiques Connecteur à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en aluminium anodisé.
• Poids : 500 g.
• Ouverture : 60 mm.
• Résistance statique : 25kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexions fréquentes et répétées sur
Utilisation
tuyaux, poutres, etc.
EN362 Connecteurs

1888-MGALG

Mousqueton mod. “CORMORÁN”

Mousqueton automatique à ouverture rapide et large (110mm)
CORMORÁN.
Caractéristiques Connecteur à fermeture automatique rapide avec ouverture
large pour connexions fréquentes.
• Structure en aluminium anodisé.
• Poids : 900 grs.
• Ouverture : 110mm.
• Résistance statique : 25kN.
• Vendu individuellement.
Emploi et
Dispositif anti-chutes pour connexion fréquentes et
Utilisation
répétées sur tuyaux, poutres... de large diamètre.
EN362 Connecteurs
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1888-DAR2,5/ DAR2,5C
Dispositif mod. “SIOUX”

Mini-bloc anti-chutes rétractable.
Caractéristiques Dispositif anti-chutes à rappel automatique avec sangle de 2.5 mètres et absorbeur d’énergie.
• Dispositif équipé d’un système de blocage, de tension et de rappel qui permet au travailleur de rester
attaché en cas de chute. La sangle reste tendue pendant le travail et s’enroule automatiquement une
fois détachée.
• Le modèle avec boîtier (1888-DAR2.5/C), protège le mécanisme des chocs et le travailleur en cas de
choc avec le mécanisme.
• Longueur totale maximale de 2.50 mètres.
• Fonctionne avec des connecteurs conformes à la norme EN362 (non inclus).
Emploi et
dispositif anti-chutes à rappel automatique, la sangle se bloque lorsque le mécanisme détecte une
Utilisation
chute. (Distance minimale avec
vec le sol de 2 mètres).
EN360 Anti-chutes à rappel automatique
EN355 Absorbeurs d’énergie

1888-B10
Dispositif anti-chutes rétractable automatique avec câble de 10 mètres.
Caractéristiques • Très léger, compact.
• Carter en ABS, très léger mais très résistant aux chocs.
• Mousqueton en acier et mousqueton anti-retournement (pour ne pas tordre ou casser le câble),
avec indicateur de chute.
• Poids dispositif : 5 kg.
• Poids maximal utilisateur : 140 kg.
• Avec corde pour ramener le mousqueton au harnais une fois le dispositif mis en place
Emploi et
activités avec risque de chute de hauteur, en particulier les travaux nécessitant une liberté de
Utilisation
mouvements, dans les secteurs du bâtiment, entretien de façades, tours, industrie, raffineries,
centrales électriques, installations, travaux sur plateformes et camions-citernes, etc.
EN360:02 Anti-chutes à rappel automatique

1888-B15
Dispositif anti-chutes rétractable automatique avec câble de 15 mètres.
Caractéristiques • Poids dispositif : 7 kg.
• Poids maximal utilisateur : 140 kg.
EN360:02 Anti-chutes à rappel automatique
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1888-B5C
Dispositif anti-chutes rétractable automatique avec sangle de 5 mètres.
Caractéristiques • Très léger, compact.
• Carter en ABS, très léger mais très résistant aux chocs.
• Mousqueton en acier et mousqueton anti-retournement (pour ne pas tordre ou
casser le câble), avec indicateur de chute.
• Poids dispositif : 2 kg.
• Poids maximal utilisateur : 140 kg.
• Avec corde pour ramener le mousqueton au harnais une fois le dispositif mis
en place
Emploi et
activités avec risque de chute de hauteur, en particulier les travaux nécessitant une
Utilisation
liberté de mouvements, dans les secteurs du bâtiment, entretien de façades, tours,
industrie, raffineries, centrales électriques, installations, travaux sur plateformes et
camions-citernes, etc.
EN360:02 Anti-chutes à rappel automatique

TRAVAIL
EN HAUTEUR

1888-B10C
Dispositif anti-chutes rétractable automatique avec sangle de 10 mètres.
Caractéristiques • Très léger, compact.
• Carter en ABS, très léger mais très résistant aux chocs.
• Mousqueton en acier et mousqueton anti-retournement (pour ne pas tordre ou
casser le câble), avec indicateur de chute.
• Poids dispositif : 4,85 kg.
• Poids maximal utilisateur : 140 kg.
• Avec corde pour ramener le mousqueton au harnais une fois le dispositif mis
en place
Emploi et
activités avec risque de chute de hauteur, en particulier les travaux nécessitant une
Utilisation
liberté de mouvements, dans les secteurs du bâtiment, entretien de façades, tours,
industrie, raffineries, centrales électriques, installations, travaux sur plateformes et
camions-citernes, etc.
EN360:02 Anti-chutes à rappel automatique

205

POINTS D’ANCRAGE / Travail en hauteur

LIGNE DE VIE VERTICALE
1888-C
Cordes pour ligne de vie
Caractéristiques Cordes pour ligne de vie verticale de 12mmØ, plusieurs longueurs disponibles
(de 10 à 50 mètres), avec mousqueton à vis en acier et protège-corde.
• Semi-statiques.
• Corde polyester tressée à utiliser avec le dispositif WIND. Réf. 1888-DFA
• Résistance minimale 22KN.
• Longueurs disponibles :
- 1888-C10 (10 mètres)
- 1888-C20 (20 mètres)
- 1888-C30 (30 mètres)
- 1888-C50 (50 mètres)
Emploi et
travaux avec déplacements verticaux et risque de chute, pour permettre à l’utilisateur
Utilisation
d’être relié en permanence au Système anti-chutes coulissant WIND. Remarque
importante : les lignes de vie ne sont pas considérées comme des epi et doivent
donc toujours être utilisées avec des systèmes anti-chutes coulissants conformes à
la norme EN353-2. Le harnais seul peut également être utilisé, mais toujours avec le
système anti-chutes coulissant (WIND).
EN353-2 Anti-chutes coulissants pour ligne de vie flexible
EN354 Systèmes d’attache

1888-DFA
Système anti-chutes WIND coulissant pour maintien en position de travail.
Caractéristiques Dispositif anti-chutes coulissant en aluminium pour corde, avec mousqueton à vis
en acier et absorbeur.
• Très léger, fabriqué en Aluminium anodisé (Poids : 180grs.).
• Pour cordes semi-statiques de 12mmØ
• Possibilité de l’utiliser comme système anti-chutes sur ligne de vie (1888C10, 1888-C20…) et cordes de maintien conformes à la norme EN358 (sans
l’absorbeur).
• S’adapte à tout type de corde, avec ouverture facile permettant d’éviter de
passer par l’extrémité de la corde pour le retirer.
Emploi et
Dispositif anti-chutes coulissant pour ligne de vie flexible (lignes de vie semiUtilisation
statiques de 1888-C, de 12mmØ) et élément d’attache et de maintien empêchant
d’atteindre un point de chute ou simplement pour un maintien en position de travail
avec ceinture afin de libérer les mains.
EN353-2 Anti-chutes coulissants pour ligne de vie flexible
EN358 Équipement de maintien au travail.

1888-CAN73XXV
Sangle avec anneaux (XX : plusieurs longueurs disponibles)
Caractéristiques Système d’attache avec points d’ancrage tous les 1,5 mètres. Permet de créer un pointt
d’ancrage vertical tous les 1,5 mètres, pour que le travailleur se trouve toujours près d’unn
point d’ancrage.
• 1888-CAN7310V Longueur 10 mètres (habitations…).
• 1888-CAN7315V Longueur 15 mètres (habitations -jusqu’à 3 étages).
• 1888-CAN7325V Longueur 25 mètres (habitations -jusqu’à 7 étages).
• 1888-CAN7335V Longueur 35 mètres (habitations -jusqu’à 10 étages).
Emploi et
tion
activités avec risque de chute de hauteur pour travaux sur façades, installation
Utilisation
d’échafaudages, plateforme motorisées, cage d’escalier ou ascenseur, etc.
Directive 89/686/CEE
EN362 Connecteurs
EN795 Dispositifs d’ancrage
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LIGNE DE VIE HORIZONTALES
1888-LVH20
Ligne de vie Horizontale (Système d’attache ponctuel transportable)
Caractéristiques Ligne de vie Horizontale réglable de 2 (min.) à 20 mètres (max.) avec mousquetons.
• Permet de créer une ligne de vie horizontale entre deux points d’ancrage.
• Le tendeur permet d’ajuster la longueur de manière précise.
• Sangle polyester de 35mm. de large avec mousquetons.
• Sac pour transporter le matériel d’un site à un autre, ranger le surplus de
sangle une fois le Système en place et pour le stockage.
• Conçue pour deux utilisateurs.
Emploi et
activités avec risque de chute de hauteur (toitures, travaux dans le
Utilisation
bâtiment…), permet de créer un point d’ancrage horizontal ponctuel.

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN795 A Système d’ancrage (A : ponctuel transportable).

ANNEAUX D’ANCRAGE
1888-CA
Système d’attache ponctuel transportable (ligne de vie).
CaractéristiquesSangle polyamide de 30mm. de large permettant de créer un point d’ancrage.
Permet la création d’un Système d’attache sur poutres, poteaux, etc.
3 Longueurs :
•
60 centimètres (1888-CA0.6).
•
100 centimètres (1888-CA1).
•
200 centimètres (1888-CA2).
Emploi et
activités avec risques de chutes de hauteur, permet de créer un point d’ancrage
ge
Utilisation
ponctuel.
EN795 A Système d’ancrage (A : ponctuel transportable).
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PLAQUETTES D’ANCRAGE ET FIXATIONS
Plaquettes d’ancrage pour dispositifs anti-chutes et structure pour lignes de vie pour fixation murale (béton…). avec Fixations
Mécaniques Expansivas (Galvanisées ou en Acier Inox.), 12 ou 16 mm. Une fois installé, le système d’ancrage doit pouvoir supporter
une force statique de 12 kN.
EN795 A Système d’ancrage (A : ponctuel transportable)

1888-COL12
Système d’ancrage en acier inoxydable
pour harnais PLX HCR.
Fixation : Diamètre 12. Poids : 0.06 kg.

1888-COL16
Système de fixation en acier inoxydable 304
pour harnais ou ligne de vie.
Fixation : 16. Poids : 0.25 kg.

1888-COLGS12
Système de fixation en acier inoxydable 304 avec angle de 45º pour harnais.
Large ouverture, idéal pour l’installation de dispositifs anti-chutes avec perche et mousquetons à
large ouverture. Fixation : Diamètre 12. Poids : 0.26 kg.

1888-COLGS16
Système d’attache en acier inoxydable 304 pour harnais ou ligne de vie.
Large ouverture, idéal pour l’installation de dispositifs anti-chutes avec perche et mousquetons à
large ouverture
Alternative au 1888-COLGS12 pour béton basse qualité.
Fixation : Diamètre 16. Poids : 0.26 kg.

Fixations Mécaniques réglables à fixer aux plaquettes d’ancrage :
Zinc : pour fixations non permanentes (moins de 2 ans).
Acier Inoxydable 304 (A2). Pour fixations permanentes.

1888-FME C 12
Fixation Mécanique Réglable Galvanisée de 12 mm.

1888-FME C 16
Fixation Mécanique Réglable Galvanisée de 16 mm.

1888-FME A2 12
Fixation Mécanique Réglable Acier Inox. A2 de 12 mm.

1888-FME A2 16
Fixation Mécanique Réglable Acier Inox. A2 de 16 mm.
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KITS HAUTEUR / Travail en hauteur

KITS pour TRAVAIL EN HAUTEUR

1888-KIT/E
KIT ANTI-CHUTES ÉCONOMIQUE
Caractéristiques

• Kit Anti-chutes EKO STEEL, composé d’un harnais avec attache dorsale,
d’une sangle de 1 mètre et d’1 mousqueton, avec sac de transport.
• Kit économique.
• Harnais avec anneau dorsal.
• Sangle de 1 m. de long directement cousue au harnais, 9 coutures de
sécurité.
• Mousqueton en acier avec fermeture à vis (ouverture de 15mm).
• Sac de transport en nylon inclus.

Emploi et
Utilisation

activités avec risque de chute de hauteur (retenue) pour le secteur du bâtiment,
tâches de maintenance, industrie, installations, montages...

TRAVAIL
EN HAUTEUR

EN361 Harnais Anti-chutes.
EN354 Systèmes d’attache.
EN362 Connecteurs.

1888-KIT1

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR

Harnais STEELSAFE-1 avec attache dorsale (1888-AB), corde de 1.5 mètres
(1888-CU1.5), 2 mousquetons à vis en acier AZOR (1888-MAR).
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1888-KIT2

1888-AB + 1888-ACI

Harnais STEELSAFE-1 avec attache dorsale (1888-AB), sangle avec absorbeur
ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACI).

1888-KIT3

1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR

Harnais STEELSAFE-1 avec attaches dorsale (1888-AB), corde réglable de
14mmØ, longueur de 1 à 2 mètres , (1888-CUR), 2 mousquetons à vis en acier
AZOR (1888-MAR).

1888-KIT4

1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR

Ceinture DAKOTA pour maintien en position de travail (1888-CP), corde de
14mmØ réglable, longueur de 1 à 2 mètres, (1888-CUR), 2 mousquetons
à vis en acier AZOR (1888-MAR).
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1888-KIT5

1888-ABF + 1888-CURM
88-CURM

Harnais STEELSAFE-2 avec attaches dorsale et sternale (1888-ABF),
corde réglable avec mousquetons (1888-CURM)

1888-KIT6

TRAVAIL
EN HAUTEUR

1888-ABF + 1888-ACG
8-ACG

Harnais STEELSAFE-2 avec attaches dorsale
sale et sternale (1888-ABF), sangle
avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons
etons (1888-ACG).

1888-KIT7

1888-ABF + 1888-DFA
88-DFA
F +
FA
1888-C30

Harnais STEELSAFE-2 avec points
nts d’attache sternal et dorsal (1888-ABF),
dispositif WIND Anti-chutes coulissant
nt avec absorbeur,r,r deux mousquetons
(réf. 1888-DFA) et ligne de vie de 30 mètre
mètres (réf
(réf. 1888
1888-C30)
C30)
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1888-KIT8

1888-AC + 1888-CURM +
1888-CU1,5M
Harnais STEELTEC-1 avec attaches dorsale et sternale et ceinture de
maintien (1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888-CURM),
corde de 1.5 mètres (1888-CU1,5M).

1888-KIT9

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI

Harnais STEELTEC-1 avec attaches dorsale et sternale et ceinture de
maintien (1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888- CURM),
sangle avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACI).

1888-KIT10

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY

Harnais STEELTEC-1 avec attaches dorsale et sternale et ceinture de maintien
(1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888-CURM), sangle en “Y”
avec absorbeur ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACGET).
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1888-KIT11

1888-AC P
PL
L
LU
U
US
S + 18
88
8
88
8
8---C
CURM +
18
88
8
88
8
8---A
A
AE
E
EG
G

Harnais STEELTEC PRO avec attaches dorsale et
sternale,ceinture de maintien et sangle de rallonge (1888AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-CURM),
sangle élastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons
(1888-AEG).

TRAVAIL
EN HAUTEUR

1888-KIT12

1888-AC PLUS + 1888-CURM
888
88
888-CURM
M + 1888-AEGY
188
888
88
888-A
-AE
AEG
EGY
GY

Harnais STEELTEC PRO avec attachess dorsale et sternale, ceinture de maint
maintien et
sangle de rallonge (1888-AC PLUS), corde
(1888-CURM),
orde réglable avec mousquetons (1888-CURM)
sangle élastique en “Y” STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons (1888-AEGET).

1888-WBGS
SAC Nylon
Sac pour petits kits, harnais, etc.

1888-BAG
SAC À DOS en Tissu Oxford
Sac à dos pour transporter et stocker les
harnais, cordes, mousquetons, kits, etc.
Dimensions : 35cm de haut et ø 25 cm.
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PROTECTION
AUDITIVE

Une protection efficace destinée aux personnes travaillant dans le domaine
industriel pour diminuer le bruit ambiant, confort et qualité garantis.

NORME EUROPÉENNE / Protection auditive

Normes Européennes de Référence
EN352-1 Casques
EN352-2 Bouchons d’oreille
EN352-3 Serre-tête monté sur casque de protection
EN352-4 Serre-tête à atténuation dépendante du niveau
Toutes les protections auditives appartiennent à la Catégorie 2 (3 pour les bruits nocifs) du classement des EPI.
Évaluation de l’exposition au bruit
L’exposition quotidienne d’un travailleur au bruit, pour un niveau acoustique équivalent, se mesure en dB(A) et est
calculée sur une base nominale de 8 heures par jour. Sur les postes de travail pour lesquels le niveau sonore équivalent est supérieur à 80 dB(A), le chef d’entreprise est dans l’obligation de fournir des protections auditives aux travailleurs exposés. Sur les postes de travail pour lesquels le niveau journalier continu ou le niveau de crête est supérieur
à 85 dB(A), tous les travailleurs sont tenus de porter des protections auditives. Cette obligation doit être notifiée
comme indiqué dans la directive R.D.1316/89.
Évaluation de l’atténuation du bruit
Les méthodes d’évaluation sont décrites dans la norme ISO 4869 : la méthode par bande d’octave comprend huit
niveaux d’atténuation en décibels sur huit fréquences : 63 125 250 1000 2000 4000 6000 8000. Les valeurs de protection
supposées (APVf) correspondent aux valeurs minimalesd’affaiblissement du protecteur pour chaque fréquence
référencée. Ces valeurs sont obtenues en enlevant, pour chaque fréquence, l’affaiblissement moyen de la protection
auditive pour les Hautes (H) et Basses(L)fréquences.
La méthode HML définit trois indices d’affaiblissement en décibels, obtenue à partir des niveaux d’affaiblissement de
la protection par bande d’octave. Les lettres HML désignent le niveau d’affaiblissement moyen de la protection pour
les Hautes (H), Moyennes (M) et Basses (L) fréquences.
La méthode SNR définit un seul niveau d’affaiblissement, l’indice global d’affaiblissement du bruit. L’indice SNR
définit l’affaiblissement global de la protection sur toutes les fréquences mesurées. Les indices HML et SNR ne
correspondent pas au résultat d’un calcul obtenu par la mesure en bande octave des valeurs de protection
supposées, mais par l’application de schémas logarithmiques décrits la norme ISO 4869.
Choix et utilisation
Éviter la surprotection : veiller à ne pas choisir de protecteurs qui affaiblissent trop le bruit, car ceux-ci peuvent être
à l’origine de problèmes de communication ou s’avérer moins confortables, avec le risque de les porter moins
longtemps et de s’exposer au bruit.
Confort: le protecteur le plus efficace s’utilise en continu et doit donc être le plus confortable possible. L’utilisateur
est en mesure de le porter pendant toute la durée d’exposition au bruit, un facteur déterminant pour juger de
l’efficacité de le protection. L’utilisateur doit choisir lui-même ses protections auditives.
Type de protection: il est préférable d’utiliser des bouchons d’oreilles dans les environnements chauds ou poussiéreux et des casques anti-bruit ou des bouchons avec serre-tête pour les expositions répétées à des bruits courts
afin de pouvoir les enlever et les remettre plus facilement.
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1988-TD

Mod. “EAR MAX”

Bouchon d’oreille jetable
Caractéristiques Bouchons d’oreille jetables en mousse polyuréthane, niveau
d’atténuation très élevé (34dB). Bouchons hypoallergéniques de
forme conique, doux et très confortables, s’adaptent à la plupart
des conduits auditifs. Protecteur auditif électriquement isolant,
sans composants métalliques (Metal-free). Bouchon à expansion
lente et de couleur orange pour être mieux vu. Distributeur de 200
paires en sachets individuels.
Emploi et
pour tout type d’activité avec niveau sonore élevé (industrie
utilisation
lourde et métallurgie, bâtiment, industrie automobile, ateliers,
industrie chimique, aéroports...).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreilles.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

1988-TDC

Mod. “EAR MAX”

Bouchons d’oreilles jetables avec cordon.
Caractéristiques Bouchons d’oreilles jetables en mousse polyuréthane avec cordon, niveau
d’atténuation très élevé (34dB). Bouchons hypoallergéniques de forme
conique, doux et très confortables, s’adaptent à la plupart des conduits
auditifs. Cordon de sécurité pour éviter de les perdre et en faciliter
l’utilisation. Protecteur auditif électriquement isolant, sans composants
métalliques (Metalfree). Bouchon à expansion lente et de couleur orange
pour être mieux vu. Distributeur de 200 paires en sachets individuels.
Emploi et
pour tout type d’activité avec niveau sonore élevés (industrie lourde et
utilisation
métallurgie, bâtiment, industrie automobile, ateliers, industrie chimique,
aéroports...).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreilles.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)
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Réutilisables / Protection auditive

1988-TRC

Mod. “FIT EAR”

Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon.
Caractéristiques Bouchons d’oreilles réutilisables en silicone hypoallergénique,
niveau d’atténuation moyen (26dB). Bouchons d’oreille lavables,
doux et très confortables. Cordon de sécurité pour éviter de les
perdre et en faciliter l’utilisation. Protecteur auditif électriquement
Leur
isolant, sans composants métalliques (Metal-free).
structure permet de les mettre sans avoir à les toucher (plus
hygiénique). Distributeur de 100 paires en boîtes individuelles
Bouchons équipés de tige.
Emploi et
tout type d’activité avec un niveau de bruit modéré (industrie
utilisation
métallurgique, bâtiment, industrie automobile, ateliers, travauxen
extérieur, industrie chimique…).

PROTECTION
AUDITIVE

EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreille.
SNR= 26 dB (H=26, M=23, L=23)

1988-TRCE

Mod. “FIT BASIC”

Bouchons d’oreille réutilisables avec cordon.
CaractéristiquesBouchons d’oreille réutilisables en thermoplastique TPR
hypoallergénique, niveau d’atténuation moyen (25dB). Bouchons
d’oreille lavables, doux et très confortables. Cordon de sécurité
pour éviter de les perdre et en faciliter l’utilisation. Protecteur
auditif électriquement isolant, sans composants métalliques
(Metal-free). Leur structure permet de les mettre sans avoir à les
toucher (plus hygiénique). Distributeur de 100 paires en boîtes
individuelles Bouchons équipés de tige.
Emploi et
tout type d’activité avec un niveau de bruit modéré (industrie
utilisation
métallurgique, bâtiment, industrie automobile, ateliers, travaux en
extérieur, industrie chimique…).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreille.
SNR= 25dB (H=25, M=22, L=21)
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1988-TDDC

TRACK”

Mod. “EAR MAX

Bouchons d’oreilles détectables jetables avec cordon.
Caractéristiques Bouchons d’oreilles détectables en mousse polyuréthane,
niveau d’atténuation très élevé (37dB). Bouchons
d’oreille hypoallergéniques en forme conique, doux et très
confortables, s’adaptent à la plupart des conduits auditifs.
Contient un élément métallique permettant de les localiser
rapidement en cas de perte. Bouchons à expansion lente
et de couleur bleue pour être mieux vus dans le secteur
agroalimentaire. Distributeur de 200 paires en sachets
individuels.
Emploi et
activités avec un niveau sonore élevé dans le secteur agroutilisation
groalimenalimentaire (transformation d’aliments, usines agroalimentaires, de fruits, abattoirs, aviculture, maintenance dans le
secteur agroalimentaire…).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreilles.
SNR= 37dB (H=36, M=35, L=34)

1988-TRDC

Mod. “FIT
TRACK”

Bouchons d’oreilles détectables réutilisables avec cordon.
don.
Caractéristiques Bouchons d’oreilles réutilisables en thermoplastique
TPR hypoallergénique, niveau d’atténuation
tion moyen
(25dB). Bouchons d’oreilles lavables, doux et très confortables. Cordon de sécurité pour éviter de les perdre et
en faciliter l’utilisation. Contient un élément métallique
permettant de les localiser rapidement en cas de perte.
Leur structure permet de les mettre sans avoir
voir à les toucher (plus hygiénique). Bouchons et Cordon de couleur
bleue pour être mieux vus dans le secteur agroalimentaigroalimentaire.. Sac de 100 paires en boîtes individuelles.
Emploi et
tout type d’activité avec un niveau sonore modéré,
utilisation
secteur agroalimentaire (transformation d’aliments,
usines agroalimentaires, de fruits, abattoirs,
ttoirs, aviculture, maintenance dans le secteur agroalimentaire…).
groalimentaire…).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreilles.
SNR= 25 dB (H=25, M=22, L=21)
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Avec serre-tête / Protection auditive

1988-TB

Mod. “BANDED”

Bouchons d’oreilles avec serre-tête.
Caractéristiques Bouchons d’oreille doux et hypoallergéniques. serre-tête flexible, très
pratique et confortable. Peut se placer derrière la nuque ou sur le
menton et être porté avec d’autres EPI. Protecteur auditif électriquement
isolant, sans composants métalliques (Metal-free).Bouchons d’oreille
interchangeables jaunes, voyants et facilement détectables. Le serretête permet de mettre les bouchons sans les toucher (plus hygiénique).
Emploi et
tout type d’activité avec niveau sonore faible (industrie légère, industrie
utilisation
automobile, ateliers, travaux en extérieur..).
EN352-2 Protection auditive. Bouchons d’oreille.
SNR= 20dB (H=25, M=15, L=13)

1988-TBR

PROTECTION
AUDITIVE

Bouchons de rechange (sachets de 200 paires).
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Casques avec serre-tête
1988-OE

Mod. “THUNDER”
Casque anti-bruit, niveau d’atténuation moyen - haut.
Caractéristiques Casque anti-bruit très léger, niveau d’atténuation moyen-haut (27dB).
Hauteur réglable. Protecteur auditif électriquement isolant, sans
composants métalliques (Metal-free). Augmentation de la visibilité de
l’utilisateur. Extrémités angulaires pour une meilleure dissipation du son.
Arceau pliable pour une utilisation avec casques, écrans faciaux…
Emploi et
tout type d’activité avec niveau sonore modéré (industrie légère,
utilisation
groalimentaire…).
bâtiment, ateliers, travaux en extérieur, secteur agroalimentaire…).
EN352-1 Protection auditive. Casques
asques aanti-bruit.
nti-bruit.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

1988-OS

Mod. “SAMURAI”
Casque anti-bruit, niveau d’atténuation moyen - haut.
Caractéristiques Casque anti-bruit très léger niveau d’atténuation moyen – haut (27dB). Hauteur
réglable. Parfait équilibre entre confort et protection. Protecteur auditif
électriquement isolant, sans composants métalliques (Metal-free). Arceau
souple pour une utilisation avec casques, écrans faciaux…
Emploi et
tout type d’activité avec niveau sonore modéré (industrie légère, bâtiment et
utilisation
travaux publics, maintenance électrique, industrie minière, ateliers, industrie
chimique, pêche…).
EN352-1 Protection auditive. Casques anti-bruit.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)

1988-OP

Mod. “THUNDERSTRUCK”
Coquilles anti-bruit, niveau d’atténuation très élevé.
Caractéristiques Coquilles anti-bruit légères avec arceau pliable, niveau d’atténuation très
élevé (32dB). Hauteur réglable. Arceau pliable pour un transport et un
stockage facilités. Augmentation de la visibilité de l’utilisateur. Extrémités
angulaires pour une meilleure dissipation du son.
Emploi et
pour tout type d’activité avec niveau sonore élevé (industrie légère
utilisation
uti
tillisa
et lourde, bâtiment, ateliers, travaux en extérieur, menuiserie…).
E
EN352-1
Protection auditive. Casques
es an
anti-bruit.
SNR= 32 dB (H=35
(H=35, M=30, L=22)

1988-OJ

Mod. “JUMBO”

Casque anti-bruit, niveau d’atténuation très élevé.
Caractéristiques Casque anti-bruit léger, niveau d’atténuation très élevé (33dB). Hauteur
réglable. Arceau rembourrée pour une utilisation prolongée et un
plus grand confort. Protecteur auditif électriquement isolant, sans
composants métalliques (Metal-free). Augmentation de la visibilité de
l’utilisateur. Extrémités angulaires pourune meilleure dissipation du son.
Emploi et
environnements avec niveau sonore très élevé (bâtiment, salles
utilisation
des machines, industrie lourde, industrie minière, aéroports…).
EN352-1 Protection auditive. Casques anti-bruit..
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)
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Coquilles pour casques
1988-OC

Mod. “THUNDERSTRUCK”
Coquilles anti-bruit pour casque, niveau d’atténuation moyen.
Caractéristiques Coquilles anti-bruit très légères pour casque, niveau d’atténuation
moyen (26dB). Hauteur réglable. Augmentation de la visibilité de
l’utilisateur. Extrémités angulaires pour une meilleure dissipation du
son. Système d’attache pour casque avec rainures. Deux positions :
position de repos (en l’absence de bruit, pour entendre les conversations
et les alarmes) et position active. Compatible avec écran de soudage
pour casque vptech réf. 2188-PSC.
Emploi et
tout type d’activité avec niveau sonore modéré lorsque le port d’un
utilisation
casque de protection est nécessaire (industrie légère, bâtiment et
travaux publics, maintenance électrique, industrie minière, ateliers,
industrie chimique, secteur portuaire et travaux en extérieur de manière
générale).
EN352-3 Protection auditive. Coquilles anti-bruit à utiliser avec un casque de protection.
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

1988-OCD

Mod. “VOLT”

Coquilles anti-bruit, niveau d’atténuation moyen.

EN352-3 Protection auditive. Coquilles anti-bruit à utiliser avec un
casque de protection.
SNR= 27dB (H=29, M=25, L=17)

Ensemble
électriquement
isolant

PROTECTION
AUDITIVE

Caractéristiques Coquilles anti-bruit très légères pour casque, niveau
d’atténuation moyen –élevé (29dB). Hauteur réglable.
Parfait équilibre entre confort et protection. Coquilles
anti-bruit électriquement isolantes (empêche le
tible
passage du courant dans le casque). Compatible
avec la gamme VOLT (Casque 2088-CV, Arceau 2188AV et Visière 2188-VV), pour une protection complète
pour les environnements avec risques électriques.
Emploi et
tout type d’activité avec niveau sonore modéré ou
utilisation
élevé lorsque le port d’un casque de protection
est nécessaire (industrie légère, bâtiment et travaux
vaux
publics, maintenance électrique, industrie minière,
ateliers, industrie chimique, secteur portuaire et
travaux en extérieur de manière générale)

1988-OSC

Mod. “SAMURAI”

Coquilles anti-bruit, niveau d’atténuation élevé.
Caractéristiques Coquilles anti-bruit pour casque, très légères, niveau d’atténuation élevé
(29dB). Hauteur réglable. Ne contient pas de métal. Parfait équilibre entre
confort et protection.
Emploi et
tout type d’activité avec niveau sonore modéré, lorsque l’utilisation d’un
utilisation
casque de protection est nécessaire (industrie légère, bâtiment et travaux
publics, maintenance électrique, industrie minière, ateliers, industrie
chimique, secteur portuaire et travaux en extérieur de manière générale).
EN352-3 Protection auditive. Coquilles anti-bruit à utiliser avec un casque de protection.
SNR= 26dB (H=29, M=23, L=17).
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Les casques de protection Steelpro ont été conçus avec des matériaux fiables
issus de matières premières brutes d’excellente qualité pour vous offrir confort,
légèreté, sécurité et durabilité.

NORME EUROPÉENNE / Protection de la tête

CATÉGORIE II

EN 397

CATÉGORIE III

EN 50365

Le casque doit comprendre au moins une
calotte et un harnais. Protection contre les
chutes ou les jets d’objets, les charges en
en mouvement ou en suspension.
•Exigences complémentaires :

Casques de Sécurité
pour l’Industrie.

-30ºC

440v

Casque de protection
iques.
contre les risques électriques.

1.000v

Molten
metals

CATÉGORIE II

EN 812

Les casquettes anti-heurt servent à
protéger la tête de l’utilisateur en cas
cas de choc violent de la tête contre
des objets durs et statiques.

Casques de Sécurité
pour l’Industrie.

+

NE PAS confondre casquette
anti-heurt et casque de
sécurité : ils ne protègent
pas des mêmes risques.

ABS
POLYÉTHYLÈNE
HDPE

POLYÉTHYLÈNE
PE

+QUALITÉ
+SÉCURITÉ
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-

POLYCARBONATE
PC
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Casques / Protection de la tête

2088-CB

Mod. “STRIKE”

Casque de protection avec sangle de serrage.
Caractéristiques Casque polyéthylène Haute Densité (HDPE). Le polyéthylène
Haute Densité offre une meilleure protection (résistance aux
chocs) que les autres thermoplastiques (polyéthylène basse
densité, polypropylène…), plus de légèreté ainsi qu’une durée
de vie plus longue.
• Léger et très confortable
• Harnais intérieur en plastique avec 4 points de fixation et bandeau
anti-transpiration souple.
• Rainure latérale standard (3mm) pour y ajouter un casque ou des
adaptateurs pour visière.
• Trous latéraux pour jugulaire avec mentonnière 2088-B (optionnel).
• Système de ventilation indirecte pour réduire la température et les
démangeaisons.
• Taille unique et sangle de réglage (de 53 à 63 cm).
Emploi et
utilisation

tout type d’activité exigeant le port d’un casque
de protection pour l’industrie (chute d’objets) : bâtiment,
travaux publics, industrie, industrie minière, maintenance…

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu

Inscriptions à l’arrière. Serre-nuque

Harnais intérieur

2088-B

Jugulaire élastique avec mentonnière.
Utilisable avec le casque 2088 CB et 2088 CR.

2088-CR

Mod. “ROLLER”

Casque de protection, serrage crémaillère et harnais en tissu.
Caractéristiques Casque en polyéthylène Haute Densité(HDPE). Le polyéthylène
Haute Densité offre une meilleure protection (résistance aux chocs)
que les autres thermoplastiques (polyéthylène basse densité,
Polypropylène…), plus de légèreté ainsi qu’une durée de vie plus longue.
• Léger et très confortable
• Réglage par crémaillère type Roller.
• Modèle compact, visière courte.
• Harnais intérieur en tissu avec 4 points de fixation y bandeau anti-sueur souple.
• Rainure latérale standard (3mm) pour y ajouter un casque ou un adaptateur
pour visière.
• Trous latéraux pour jugulaire avec mentonnière 2088-B (optionnel).
• Taille unique avec réglage par crémaillère (de 53 à 63 cm).
Emploi et
utilisation

tout type d’activité exigeant le port d’un casque
de protection pour l’industrie(chute d’objets) :
bâtiment, travaux publics, industrie, industrie
minière, maintenance, travaux en hauteur…

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Inscriptions à l’arrière.
Réglage par crémaillère.

Bleu
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Harnais intérieur
pour isolation.

2088-CTV

Mod. “THOR (Ventilé)”

Casque de protection pour l’industrie, ventilé, coloris blanc,
serrage crémaillère, harnais en issu avec 6 points de fixation.
Caractéristiques Casque de protection pour l’industrie (EN397)
Fabrication en ABS (thermoplastique très résistant,
solide, résistance chimique et aux chocs).
• Réglage par crémaillère, tour de tête de 53 à 66 cm.
• Design moderne et ergonomique.
• Harnais intérieur en tissu avec bandeau anti-sueur
et harnais en toile avec 6 points de fixation.
• Rainure standard (3 mm) pour y ajouter un casque de
protection auditive.
• Réglage par crémaillère type “roller”.
• Résistance au froid (-30ºC).
• Accessoires : Jugulaire réf. 2088-B
• Poids : 365 gr.
Emploi et
utilisation

tout type d’activité exigeant le port d’un casque
de protection pour l’industrie (chute d’objets) :
bâtiment, travaux publics, industrie,
maintenance, tunnels…
EN397 Casques de protection pour l’industrie.

2088-KF
Kit forestier.
Caractéristiques Kit comprenant : Casque de protection pour l’industrie (EN397)
fabrication PP, coloris orange.
• Réglage par crémaillère, tour de tête de 55 à 62 cm.
• Harnais intérieur en plastique avec bandeau anti-sueur
avec 4 points de fixation.
• Réglage par crémaillère type “roller”.
• Visière grillagée et adaptateur pour travaux forestier et
jardinage.
• Coquilles anti-bruit, atténuation moyenne (SNR 26dB).
• Accessoires : Jugulaire réf. 2088-B
• Accessoire optionnel : Couvre-nuque en PVC pour le soleil.
réf 2088-CN
• Poids : 700 gr.
Emploi et
utilisation

travaux forestiers, jardinage, débroussaillage, etc.
et activités connexes

PROTECTION
DE LA TÊTE

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN1731 Protecteurs de l’oeil et du visage de type grillagé.
EN352-3 Protection auditive. Coquilles anti-bruit pour casque de protection.
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2088-CMV

Mod. “MOUNTAIN”

Casque de protection ABS, serrage crémaillère, harnais en tissu, 6 points de fixation et jugulaire.
Caractéristiques Casque en ABS. L’ABS est un thermoplastique particulièrement résistant (absorbe
l’énergie au lieu de se casser, même à très basse température, là où d’autres
matériaux durcissent et deviennent cassants), dureté, rigidité et très bonne
résistance aux produits chimiques et à l’abrasion.
• Léger et très confortable.
• Résistance à la déformation latérale (LD).
• Réglage par crémaillère type Roller.
• Aérations latérales pour une meilleure circulation de l’air et un plus
grand confort d’utilisation, en particulier pour le travail dans des
environnements chauds.
• Harnais intérieur en tissu avec 6 points de fixation, bandeau
anti-transpiration souple.
• Intérieur en mousse polyéthylène expansive, pour une bonne
isolation thermique, un plus grand confort et une meilleure résistance aux
chocs latéraux.
• Rainure latérale standard (3mm) pour y ajouter un casque ou un adaptateur pour
visière.
• Bande réffléchissante à l’arrière pour augmenter la visibilité de l’utilisateur.
• Petite visière pour travaux en hauteur et espaces confinés.
• Taille unique avec réglage par crémaillère (de 53 à 63 cm).
• Jugulaire 4 points avec mentonnière en silicone incluse.
2088-BCM: rechange.
Emploi et
utilisation

toute activité nécessitant le port d’un casque de protection pour l’industrie (chute
d’objets) : secteur du bâtiment, travaux publics, industrie, mines, maintenance, travaux
en hauteur, tunnels...

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu

Inscriptions à l’arrière avec
bande de sécurité réffléchissante
Points de Renforcement et
intérieur isolé.

2088-CMVF

Mod. “MOUNTAIN” Photoluminescent.

Casque de protection ABS serrage crémaillère, harnais en tissu 6 points de fixation et jugulaire.
PHOSPHORESCENT
Caractéristiques Ce casque absorbe la lumière lorsqu’il y exposé pendant un certain temps, ce qui
active ses propriétés phosphorescentes et permet de localiser le travailleur dans
les zones à faible luminosité ou en l’absence totale de lumière.
Emploi et
utilisation

casque destiné aux opérations de sauvetage, situations d’urgence, pour l’industrie minière
souterraine et les travaux nocturnes (industrie, raffineries, plateformes, maintenance…).
EN397 Casques de protection pour l’industrie.
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Casques électriquement isolants / Protection de la tête

2088-CV

Mod. “VOLT”

Casque de protection électriquement isolant pour l’industrie,
serrage crémaillère, harnais en tissu, 8 points de fixation et jugulaire.
Caractéristiques Casque de protection pour l’industrie (EN397).
• Casque électriquement isolant pour installations
basse tension (EN50365).
• Fabrication en ABS (thermoplastique très résistant,
solide, résistance chimique et aux chocs).
• Réglage par crémaillère, tour de tête de 53 à 66 cm.
• Visière courte pour travaux en hauteur.
• Harnais intérieur en tissu avec bandeau anti-transpiration
et harnais en toile rembourré avec 8 points de fixation.
• Rainure standard (3 mm) pour y ajouter un casque de
protection auditive.
• Réglage par crémaillère type “roller”.
• Jugulaire 4 points avec mentonnière en mousse.
• Résistance au froid(-30ºC).
• Résistance aux projections de métaux fondus (MM).
• Résistance électrique (440V).
• Compatible avec viseur de protection contre l’arc électrique 2188-VV.
• grâce à l’adaptateur 2188-ACV et avec le Casque.
• Isolant Volt 1988-OCD.
• Poids : 300 gr.
Emploi et
utilisation

tout type d’activité exigeant le port d’un casque de protectionn
ux publics,,
pour l’industrie (chute d’objets) : bâtiment, travaux
r,
industrie, industrie minière, maintenance, travaux en hauteur,
cs
tunnels… et pour isoler la tête de l’utilisateur de possibles chocs
électriques basse tension.

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
EN50365 Casques électriquement isolants pour installations
basse tension. Classe 0.

2088-CT

Ensemble
électriquement isolant

Mod. “THOR”

Casque de protection électriquement isolant pour l’industrie,
serrage crémaillère, harnais en tissu, 6 points de fixation.

PROTECTION
DE LA TÊTE

Caractéristiques Casque de protection pour l’industrie(EN397)
Casque électriquement isolant pour les installations
basse tension (EN50365). Fabrication ABS (thermoplastique
très résistant, solide, résistance aux produits chimiques et
aux chocs).
• Réglage par crémaillère, tour de tête de 53 à 66 cm.
• Harnais intérieur en tissu avec bandeau anti-transpiration et
harnais en toile avec 6 points de fixation.
• Rainure standard (3 mm) pour y ajouter un casque de
protection auditive.
• Réglage par crémaillère type “roller”.
• Résistance au froid (-30ºC).
• Résistance aux projections de métaux fondus (MM).
• Résistance électrique (440V).
• Accessoires : Jugulaire réf. 2088-B.
• Poids : 365 gr.
Emploi et
tout type d’activité exigeant le port d’un casque de protection
utilisation
pour l’industrie (chute d’objets) : bâtiment, travaux publics,
industrie, maintenance, tunnels…et pour isoler la tête de
l’utilisateur de possibles chocs électriques basse tension.
EN397 Casques de protection pour l’industrie.
EN50365 Casques électriquement isolants pour installations
basse tension. Classe 0.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Jaune
Bleu
Rouge
Vert
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2088-CVI

Mod. “VISION”

Casque de protection électriquement isolant pour l’industrie, avec visière relevable,
serrage crémaillère, harnais en tissu, 8 points de fixation et jugulaire.
Caractéristiques Casque de protection pour l’industrie (EN397)
• Casque électriquement isolant pour installations basse tension (EN50365).
• Fabrication en ABS (thermoplastique très résistant, rigidité et
résistance aux produits chimiques et aux chocs).
• Visière transparente relevable en en polycarbonate, avec pont nasal en
silicone et solidité renforcée (S). Classe optique 1.
• Réglage par crémaillère, tour de tête de 52 à 63 cm.
• Petite visière y jugulaire pour travaux en hauteur.
• Harnais intérieur en tissu con bandeau anti-transpiration et harnais
en toile avec 8 points de fixation.
• Rainure standard (3 mm) pour y ajouter un casque de protection auditive.
• Réglage par crémaillère type “roller”.
• Résistance au froid (-30ºC).
• Résistance à la déformation latérale (LD).
• Résistance électrique (440V).
• Poids : 450 gr.
• Compatible avec jugulaire 2088-B (optionnel).
Emploi et
utilisation

tout type d’activité exigeant le port d’un casque de protection
pour l’industrie(chute d’objets) : bâtiment, travaux publics,
industrie, industrie minière, maintenance, tunnels… et pour
isoler la tête de l’utilisateur de possibles chocs électriques
basse tension et protéger les yeux des impacts.

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
EN50365 Casques électriquement isolants pour installations basse tension. Classe 0.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.

*Jugulaire 2088-B (optionnel)

234 General Catalogue

2088-CE

Mod. “EOLO”

Casque de protection pour les travaux en hauteur
Caractéristiques Casque de protection pour l’industrie (EN397)
Casque électriquement isolant pour les installations basse
tension (EN50365). Fabrication ABS (thermoplastique très
résistant, solide, résistance chimique et aux chocs).
• Très léger et confortable.
• Réglage par crémaillère, tour de tête de 52 à 63 cm.
• Harnais intérieur en tissu avec bandeau anti-sueur et
harnais en toile avec 6 points de fixation.
• Rainure standard (3 mm) pour y ajouter un casque de
protection auditive.
• Réglage par crémaillère type “roller”.
• Jugulaire 4 points avec mentonnière en silicone.
• Résistance au froid (-30ºC).
• Poids : 350 gr.
Emploi et
utilisation

out type d’activité exigeant le port d’un casquede protection
pour l’industrie (chute d’objets) :bâtiment, travaux publics,
secteur industriel,maintenance, tunnels… et pour isoler la
tête de l’utilisateur de possibles chocs électriques basse
tension. Casque destiné aux travaux en hauteur :
bâtiment (béton), installations, maintenance, tunnels,
sauvetages, puits, tours éoliennes et électriques, etc.

EN397 Casques de protection pour l’industrie.
EN50365 Casque électriquement isolants pour installations basse
tension. Classe 0.
COULEURS
DISPONIBLES
Blanc
Noir
Bleu

PROTECTION
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Rouge
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Casquettes / Protection de la tête

2088-GP

Mod. “BUMPER”

Casquette de protection anti-heurt
Caractéristiques Casquette anti-heurt type baseball100% coton.
Coque intérieure en ABS (plastique très résistant et à
forte capacité d’absorption de l’énergie, même à basse
température) avec coussinet. Ventilation latérale. Taille
unique, réglage avec fermeture velcro (de 54 à 59 cm).
Emploi et
pour tous les types d’activités ne nécessitant pas le
port d’un casque de protection pour le secteur
utilisation
industriel (chute d’objets), lorsqu’il existe un risque
de choc entre la tête et un objet fixe et dur (étagères,
angles, transport, outils fixes…).

COULEURS
DISPONIBLES
Gris
Noir
Blanc
Vert
Rouge
Bleu

EN812 Casquettes anti-heurt pour l’industrie.

2088-GP PRO AM
Mod. “BUMPER PRO”

Casquette de protection anti-heurt avec filets de ventilation
latéraux. Coloris Bleu Marine.
Caractéristiques Casquette anti-heurt type baseball avec filets de ventilation
sur les côtés (surface de ventilation plus grande).
Coque intérieure en ABS (plastique très résistant
et à forte capacité d’absorption de l’énergie, même
à basse température) et mousse EVA. Taille unique,
réglage avec fermeture velcro (de 58 à 63 cm).
Emploi et
pour tous les types d’activités ne nécessitant pas le port
d’un casque de protection pour le secteur industriel (chute
utilisation
d’objets), lorsqu’il existe un risque de choc entre la tête et
un objet fixe et dur (étagères, angles, transport, outils fixes…).
EN812 Casquettes anti-heurt pour l’industr ie.

2088-GP PRO AMC
Mod. “BUMPER PRO”

Casquette de protection anti-heurt avec filets de ventilation
latéraux. Coloris Bleu Marine, visière courte (3 centimètres).
Caractéristiques Casquette anti-heurt type baseball avec filets de ventilation
sur les côtés (surface de ventilation plus grande).
Coque intérieure en ABS (plastique très résistant
et à forte capacité d’absorption de l’énergie, même
à basse température) et mousse EVA. Taille unique,
réglage avec fermeture velcro (de 58 à 63 cm).
Emploi et
pour tous les types d’activités ne nécessitant pas le port
d’un casque de protection pour le secteur industriel (chute
utilisation
d’objets), lorsqu’il existe un risque de choc entre la tête et
un objet fixe et dur (étagères, angles, transport, outils fixes…).
EN812 Casquettes anti-heurt pour l’industrie.

Filet en tissu pour aérer et évacuer la sueur Casquettes PRO
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Coque intéreure en ABS

2088-GP PRO AVY
Mod. “BUMPER PRO”

Casquette de protection anti-heurt avec filets de ventilation
latéraux. Coloris Jaune, Haute Visibilité, bandes rétro-réffléchissantes.
Caractéristiques Casquette anti-heurt type baseball, filets de ventilation
sur les côtés (surface de ventilation plus grande).
Coque intérieure en ABS (plastique très résistant et
à forte capacité d’absorption de l’énergie, même
à basse température) et mousse EVA. Taille unique,
réglage avec fermeture velcro (de 58 à 63 cm).
Emploi et
pour tous les types d’activités ne nécessitant pas le port
d’un casque de protection pour le secteur industriel (chute
utilisation
d’objets), lorsqu’il existe un risque de choc entre la tête et
un objet fixe et dur (étagères, angles, transport, outils fixes…).
EN812 Casquettes anti-heurt pour l’industrie.

2088-GP PRO AVN
Mod. “BUMPER PRO”

Casquette de protection anti-heurt avec filets de ventilation
latéraux. Coloris orange, Haute Visibilité, bandes rétro-réffléchissantes.
Caractéristiques Casquette anti-heurt type baseball, filets de ventilation
sur les côtés (surface de ventilation plus grande).
Coque intérieure en ABS (plastique très résistant
et à forte capacité d’absorption de l’énergie, même
à basse température) et mousse EVA. Taille unique,
réglage avec fermeture velcro (de 58 à 63 cm).
Emploi et
pour tous les types d’activités ne nécessitant pas le port
d’un casque de protection pour le secteur industriel (chute
utilisation
d’objets), lorsqu’il existe un risque de choc entre la tête et
un objet fixe et dur (étagères, angles, transport, outils fixes…).

PROTECTION
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EN812 Casquettes anti-heurt pour l’industrie.
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PROTECTION
DES YEUX

Steelpro met à votre disposition une gamme complète pour la protection
des yeux et du visage, pour vous protéger des risques mécaniques et du
rayonnement (rayons UV et solaires, lumière infrarouge, etc…).

239

NORME EUROPÉENNE / Protection des yeux

LUNETTES À BRANCHES

LUNETTES-MASQUE

RISQUES
mécaniques et chimiques

Barrière
mécanqiue
de l’EPI

EN 166

Projection de particules

3

Gouttelettes de liquide

4

Grosses particules

5

Particules fines

8
9

Arc électrique
Métaux fondus
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ÉCRAN
FACIAL

RISQUES
liés au rayonnement

Barrière
verres
teintés

EN 170
(RAYONS UV)
LÉGÈRE TEINTE

EN 172

(RAYONS SOLAIRES)
TEINTE GRISE

EN 169/171

(RAYONS INFRAROUGES)
TEINTE VERTE
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LUNETTES À BRANCHES / Protection des yeux

GAMME CARBON

Lunettes haute technologie. Design ergonomique et enveloppant, légères et confortables, arceau nasal souple
pour une utilisation prolongée. 7 modèles disponibles.
Verres avec traitement “Premium” certifié. Résistance aux rayures superficielles causées
par les particules fines K (plus durables et meilleure qualité de vision) et résistance à la formation de buée N.
• Très légères (22 grammes).
• Excellente qualité optique (Classe 1).
• Arceau nasal en gomme souple, aéré et antidérapant.

2188-GC

Caractéristiques Lunettes verres incolores anti-rayures et antibuée en polycarbonate, protection contre les risques mécaniques

(projections) et le rayonnement (rayons ultraviolets).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), bâtiment et travaux de fabrication en général.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres Ultra-violets (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bon discernement des couleurs.

2188-GCG
Caractéristiques Lunettes verres gris anti-rayures et antibuée en polycarbonate, protection contre les risques mécaniques (projections)

et le rayonnement (Rayons solaires).
Emploi et utilisation tout type d’activité en extérieur, avec risques de projections (métal, bois, pierre), bâtiment, agriculture et

jardinage, construction navale…
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour usage industriel.
Classe 5-2,5 (Protection solaire niveau 2,5).
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2188-GCF

Caractéristiques Lunettes verres transparents à teinte variable (photochromiques) anti-rayures et antibuée en en polycarbonate,
Emploi et
utilisation

protection contre les risques mécaniques (projections) et le rayonnement (Rayons solaires).
Tout type d’activité, en extérieur comme en intérieur, activités nécessitant ces deux types de protection
(fabrication et industrie), conduite, agriculture, peinture et décoration, commerce, travaux de maintenance…
• Verres Photochromiques. S’adaptent automatiquement à la luminosité ambiante, protège les yeux des rayons du soleil
à tout moment de la journée.
• Atténue les reflets et l’éblouissement.
• Très légères (22 grammes).
• Excellente qualité optique (Classe 1)
• Plaquettes souples et aérées

EN ISO 12312-1
2 1 Protection des yeux et du visage. Lunettes de soleil pour usage général
2-1

Verres
photochromiques
à teinte variable

2188-GCP
Caractéristiques Lunettes verres gris polarisants en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection

contre les risques mécaniques (projections) et le rayonnement (Rayons solaires).
reflets
travaux en extérieur (eau, neige, asphalte…).

Emploi et
utilisation

• Très légères (22 grammes). • Excellente qualité optique (Classe 1).
• Plaquettes souples et aérées.
tout type d’activité en extérieur, manipulation de tôles, machinerie, agriculture, peinture et décoration, travaux
de maintenance, bitumage, travaux avec forte luminosité, travaux dans la neige, sur l’eau (plateformes, pêche, sports
aquatiques, secteur portuaire…)

EN166 Protection
otection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection
otection des yeux. Filtres de protection solaire pour usage industriel.
Classe 5-3,1
3,1 (Protection solaire niveau 3,1).

PROTECTION
DES YEUX

Verres polarisants
ANTI-REFLETS
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LUNETTES À MONTURE UNIVERSELLE / Protection des yeux

GAMME CARBON

2188-GCR
Caractéristiques Lunettes avec verres “Blue-Blocker” oranges en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection contre
Emploi et
utilisation

les risques mécaniques (projections) et le rayonnement (rayons UV). Technologie “BLA” (Blue Ligth Absorbing).
tout type d’activité avec risques de projections et en particulier les travaux sous lumière Bleue émise par les lampes LED,
polymérisation des composites (cabinets dentaires…), adhésifs, inspection qualité et surfaces (peinture
en spray pour les voitures / électroménager).

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2-2 (Protection UV).

2188-GCBB
Caractéristiques Lunettes avec verres “Blue-Blocker” marrons en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection contre
Emploi et
utilisation

les risques mécaniques (projections) et le rayonnement (rayons UV). Technologie “BLA” (Blue Ligth Absorbing).
tout type d’activité avec risques de projections et en particulier les activités sous lumière bleue émise
par les écrans d’ordinateurs, lumières LED, écrans et lumières fluorescentes, tablettes…

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.4 (Protection UV). Bon discernement des couleurs.

2188-GCA
Caractéristiques Lunettes avec verres jaunes en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection contre les risques mécaniques (projections)
et le rayonnement (rayons UV).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections et en particulier les travaux nécessitant une amélioration de la vision à cause
utilisation
de conditions atmosphériques rendant la visibilité difficile (neige, pluie, fumées…). Les verres jaunes permettent d’améliorer
la netteté et le contraste et de mieux distinguer les détails.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.4 (Protection UV). Bon discernement des couleurs.

248 Catalogue général

GAMME TITANE

Lunettes haute technologie. Forme ergonomique et enveloppante, légères et très confortables, avec arceau
nasal en gomme douce, aérées et antidérapantes. Verres certifiés avec traitement “Premium”. Résistance à
la dégradation superficielle causées par les particules fines K (plus durables et meilleure qualité de vision) et
résistance à la buée N.

2188-GTC

Caractéristiques Lunettes avec verres incolore en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection contre les risques mécaniques
(projections) et le rayonnement (rayons UV).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), bâtiment et fabrication en général.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GTAC

PROTECTION
DES YEUX

Mêmes Caractéristiques que 2188-GTC
Monture GRIS ANTHRACITE.
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LUNETTES À BRANCHES / Protection des yeux

GAMME LITIO

Branches flexibles, mousse intérieure en EVA (amovible) et arceau nasal en gomme douce et antidérapante.

2188-GLIC
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, large champ visuel.

Protection contre les rayons ultraviolets (UV).
Mousse intérieure en EVA (matériau souple et très léger avec une très bonne capacité d’absorption des chocs).
• Verres scellés à la monture pour empêcher l’intrusion de particules.
• Pratiques et confortables.
• Absorbe les chocs éventuels en diminuant l’énergie de l’impact.

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GLIG
Caractéristiques Lunettes avec verres teintés gris (Protection solaire) en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, avec un

large champ de vision. Verres de protection contre les rayons solaires.
Mousse intérieure en EVA (matériau souple et très léger avec une très bonne capacité d’absorption des chocs).
• Verres scellés à la monture pour empêcher l’intrusion de particules.
• Pratiques et confortables.
• Absorbe les chocs éventuels en diminuant l’énergie de l’impact.

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour usage industriel.
Classe 5-3.1 (Protection solaire niveau 3.1).
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2188-GMC
Mod. “MILES”

Lunettes haute technologie. Forme ergonomique et enveloppante 3D, légères et confortable, avec arceau nasal en gomme douce, aéré
et antidérapant. Verres certifiés avec traitement «Premium». Résistance à la dégradation superficielle causée par les particules fines K
(plus durables et meilleure qualité de vision) et résistance à la buée N.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection contre les risques mécaniques (projections)

et le rayonnement (rayons UV).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), bâtiment et fabrication en général.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GIC

Mod. “IRIDIO”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles. Ne contient pas d’éléments métalliques (Métal Free).
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, large champ visuel. Protection

contre les rayons ultraviolets (UV). Souple et très confortables.

PROTECTION
DES YEUX

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.
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2188-GBC
Mod. “BARIO”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles, mousse intérieure en EVA (amovible).
Caractéristiques

Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, large champ visuel. Protection
contre les rayons ultraviolets (UV).
Mousse intérieure en EVA (matériau souple et très léger avec une très bonne capacité d’absorption des chocs).
• Verres sellés à la monture pour empêcher l’intrusion de particules.
• Pratiques et confortables.
• Absorbe les chocs éventuels en diminuant l’énergie de l’impact.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GYC

Mod. “YTRIO (WOMAN)”

Lunettes ergonomiques et enveloppantes 3D, spécialement conçues pour les femmes, légères et confortable, avec arceau nasal en
gomme douce, aéré et antidérapant. Branches pivotantes (pour incliner les verres).
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, anti-rayures et antibuée, protection contre les risques mécaniques
(projections) et le rayonnement (rayons UV).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), bâtiment et fabrication en général.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.
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2188-GOC
Mod. “OSMIO”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles transparentes, mousse intérieure en EVA (amovible).
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, large champ visuel. Protection
contre les rayons ultraviolets (UV).
Mousse intérieure en EVA (matériau souple et très léger avec une très bonne capacité d’absorption des chocs).
• Verres scellés à la monture pour empêcher l’intrusion de particules.
• Pratiques et confortables.
• Absorbe les chocs éventuels en diminuant l’énergie de l’impact.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bon discernement des couleurs.

2188-GMG
Mod. “MATRIX”

Lunettes avec verres gris, Branches flexibles et arceau nasal antidérapant en gomme douce. Ne contient pas d’éléments métalliques (Métal free).

Caractéristiques Lunettes avec verres teintés gris (protection solaire) en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, large champ visuel.
Protection contre les rayons solaires.

PROTECTION
DES YEUX

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour usage industriel.
Classe 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1).
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2188-GTALC
Mod. “TALIO”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures
et antibuée, large champ visuel. Protection contre les rayons ultraviolets
(UV). Souples et très confortables.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GHC
Mod. “HELIO”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures
et antibuée, large champ visuel. Protection contre les rayons ultraviolets
(UV). Souples et très confortables. Arceau nasal antidérapant en
gomme douce.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GNEC
Mod. “NEON”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures
et antibuée, large champ visuel. Protection contre les rayons ultraviolets
(UV). Souples et très confortables. Arceau nasal antidérapant en gomme douce.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
eurs.
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.
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2188-GAC

Mod. “ARGON”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement
anti-rayures et antibuée, large champ visuel. Protection contre
les rayons ultraviolets (UV). Souple et très confortables.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.

2188-GYOC
Mod. “YODO”

Lunettes Dual, verres incolores, branches réglables, mousse intérieure en EVA et encoche pour lunettes de vue (amovibles).
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement anti-rayures et antibuée, large champ
visuel. Protection contre les rayons ultraviolets (UV).
Dual: Peut être utilisé comme lunettes à branches ou comme masque (sangle réglable).
Mousse intérieure en EVA (matériau souple et très léger avec une très bonne capacité d’absorption des chocs).
• Verres sellés à la monture pour empêcher l’intrusion de particules.
• Pratiques et confortables.
• Absorbe les chocs éventuels en diminuant l’énergie de l’impact.
Encoche ajustable qui peut être ajoutée après avoir placé les lunettes de vue.

PROTECTION
DES YEUX

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bonne distinction des couleurs.
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2188-GXC

Mod. “XENON”

Lunettes avec verres incolores, Branches flexibles, mousse
intérieure en EVA (amovible).
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate,
traitement anti-rayures et antibuée, large champ visuel.
Protection contre les rayons ultraviolets (UV).
Mousse intérieure en EVA (matériau souple et très léger,
une très bonne capacité d’absorption des chocs).
Verres scellés à la monture pour empêcher l’intrusion de
particules. Pratiques et confortables. Absorbe les chocs
éventuels en diminuant l’énergie de l’impact.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bon discernement des couleurs.

Verres polarisants
ANTI-REFLETS

2188-GUP

Mod. “URANIO”

Lunettes avec verres gris polarisants en polycarbonate, anti-rayures, protection contre les
risques mécaniques (projections) et le rayonnement (Rayons solaires).
Caractéristiques Verres polarisants. Élimine les reflets gênants pouvant survenir lors de la
la manipulation de tôles, de travaux sur machines, travaux en extérieur (eau,
neige, asphalte…). Élimine les reflets et les éblouissements (plus de confort, de
sécurité et de précision dans le travail). Arceau nasal antidérapant en gomme douce
Emploi et tout type d’activité en extérieur, manipulation de tôles, machinerie,
utilisation agriculture, peinture et décoration, maintenance, bitumage,
travaux avec forte luminosité, travaux dans la neige, sur l’eau
(plateformes, pêche, sports aquatiques, secteur portuaire…)
Protection des yeux. Exigences de base.
EN1666 Prot
Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour usage industriel.
EN1722 Prot
Classe 55-3,1 (Protection solaire niveau 3).

2188-GSIC
Mod. “SILICIO”

Lunettes avec verres incolores, branches flexibles, légères et confortable, arceau
nasal en gomme douce, aéré et antidérapant.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en polycarbonate, traitement antirayures
et antibuée, large champ visuel. Protection contre les rayons
ultraviolets (UV).
EN166 Protection des yeux. EExigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres ppour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protectionn UV). Bon disc
discernementt des
des couleurs.
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2188-GRG

Mod. “RUNNER”

Lunettes avec verres gris, longueur des branches
.réglable.
Caractéristiques Lunettes avec verres gris en polycarbonate,
traitement anti-rayures et antibuée,
protection solaire. Lunettes très
légères, modèle sportif.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour
usage industriel.
Classe 5-3.1 (Protection solaire niveau 3.1).

2188-GZ

Mod. “ZOOM”

Lunettes verres incolores, branches et arceau nasal
flexibles.
Caractéristiques Lunettes avec verres incolores en
polycarbonate, traitement antirayures
et antibuée, large champ
visuel. Protection contre le rayonnement
ultraviolets (UV). Arceau nasal en silicone.
Modèle sportif, léger et confortable.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2

2188-GPG

Mod. “PATROL”

PROTECTION
DES YEUX

Lunettes avec verres gris, longueur des branches
réglable.
Caractéristiques Lunettes avec verres gris en polycarbonate,
traitement anti-rayures et antibuée,
protection solaire. Design ergonomique
et incurvé qui épouse parfaitement
la forme du front. Arceau nasal en silicone.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour usage industriel.
Classe 5-3.1 (Protection solaire niveau 3.1).
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2188-GD

Mod. “DUAL”

Lunettes “dual”, oculaire transparent (lunettes à branches ou masque).
Caractéristiques Lunettes avec oculaire incolore en polycarbonate, traitement anti-rayures et
antibuée, large champ visuel.
• Modèle compact et sportif, léger et confortable, peut être utilisé comme
lunettes (branches incluses) ou comme masque (structure interne
en silicone et sangle élastique), domaine d’utilisation 3 contre la projection de
gouttelettes de liquide (lunettes-masque).
• Impact de particules lancées à grande vitesse à basse énergie (F).
• Ventilation indirecte grâce à des micro-perforations pour réduire la condensation.
• Excellente classe optique (Classe 1) et traitement antibuée (N).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
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SPY
Lunettes enveloppantes

2188-GS
Caractéristiques Lunettes avec oculaire incolore en polycarbonate, anti-rayures,
protection contre les risques mécaniques (projections) et le
rayonnement (rayons ultraviolets UV). Modèle enveloppant,
très confortable, avec protections latérales.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV, bon discernement des couleurs).

2188-GSG
Caractéristiques Lunettes avec oculaire en polycarbonate, teinte
grise, anti-rayures et antibuée, protection contre
les risques mécaniques (projections) et le
rayonnement (rayons solaires). Modèle enveloppant,
très confortable avec protections latérales.
Branches flexibles en silicone hypoallergénique
pour plus de confort et une utilisation prolongée.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour
usage industriel.

SPY FLEX
Lunettes avec oculaire enveloppant et branches flexibles.

2188-GSF
Caractéristiques Lunettes avec oculaire incolore en polycarbonate,
antirayures et antibuée, protection contre les risques
mécaniques (projections) et le rayonnement (rayons UV).
Modèle enveloppant, très confortable y avec protections
latérales. Branches flexibles en silicone hypoallergénique
pour plus de confort et une utilisation prolongée.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV, bon discernement des couleurs).
couleur
uleurs)
uleurs).
uleur

Caractéristiques Lunettes avec oculaire en polycarbonate, teinte
grise, anti-rayures et antibuée, protection contre
les risques mécaniques (projections) et le
rayonnement (rayons solaires). Modèle enveloppant,
très confortable avec protections latérales.
Branches flexibles en silicone hypoallergénique
pour plus de confort et une utilisation prolongée.
EN166 Pr
Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Pr
Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour
usage
age indus
industriel.
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2188-GSFG

LUNETTES À BRANCHES / Protection des yeux

SPY CITY

Lunettes à verres incolores, branches flexibles.

2188-GSC

Caractéristiques Oculaire incolore en polycarbonate, anti-rayures et
antibuée, large champ visuel.
Verre de protection avec filtre ultraviolets
(UV). Modèle sportif, très
confortables et ultraléger (19 grammes).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2

SPY PRO

Lnettes mono-oculaire avec branches flexibles

2188-GSPG

Caractéristiques Oculaire gris en polycarbonate, anti-rayures et antibuéee
protection contre les risques mécaniques (projections) et
le rayonnement (Rayons solaires). Modèle enveloppant,
très confortable, avec protections latérales. Branches
flexibles en silicone hypoallergénique pour plus de
confort et une utilisation prolongée.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire pour
usage industriel.
Classe 5-3.1 (Protection solaire niveau 3.1).

2188-GSPE

Caractéristiques Oculaire miroir en polycarbonate teinte griss, anti-rayures
et antibuée, protection contre les risques mécaniques (projections)
et le rayonnement (lumière solaire très forte ou sources de
chaleur). Modèle enveloppant, très confortable, avec protections
latérales. Branches flexibles en silicone hypoallergénique pour
plus de confort et une utilisation prolongée.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire
pour usage industriel.
Classe 5-3.1 (Protection solaire niveau 3.1).
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LYNX

Lunettes avec oculaire panoramique pivotant, branches à longueur réglable et arceau nasal en matière souple et douce.

2188-GL

Caractéristiques Oculaire en polycarbonate, anti-rayures et antibuée,
protection contre les risques mécaniques (projections)
et le rayonnement (rayons ultraviolets).
• Traitement anti-rayures (plus durables et meilleure
qualité de vision) et antibuée.
• Très légères (30 grammes).
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections
(métal, bois, pierre), bâtiment, agriculture et
fabrication en général.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2-1.2

2188-GLG

Caractéristiques Oculaire en polycarbonate teinte grise, anti-rayures et
antibuée, protection contre les risques mécaniques
(projections) et le rayonnement (Rayons solaires).
• Traitement anti-rayures (plus durables et meilleure
qualité de vision) et antibuée.
• Très légères (30 grammes).
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et utilisation tout type d’activité en extérieur, avec risques
de projections (métal, bois, pierre), bâtiment,
agriculture et jardinage…
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN172 Protection des yeux. Filtres de protection solaire
pour usage industriel.
Classe 5-2 (Protection solaire niveau 2).

NITRO

Lunettes avec oculaire panoramique, branches à longueur réglable.

2188-GN / 2188-GNA

Caractéristiques

ANTIBUÉE

Oculaire incolore en polycarbonate, traitement
anti-rayures et large champ visuel. Protection
contre les rayons ultraviolets UV.
Le modèle 2188-GNA est également antibuée.

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
ClasSe 2C-1.2

2188-GNV

Caractéristiques Oculaire vert en polycarbonate, anti-rayures, large
champ visuel. Oculaire vert, protection pour le
soudage, niveau 5.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN169 Protection des yeux. Filtres pour le soudage.
Classe 5.
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2188-GVE

Mod. “VISITOR”

Surlunettes incolores pour visiteurs.
Caractéristiques Oculaire en polycarbonate, traitelment anti-rayures.
Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV).
Ergonomiques, aérations latérales.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2

CLARENCE

Surlunettes de visite avec oculaire panoramique, branches à longueur réglable et oculaire pivotant.

2188-GVC

Caractéristiques Oculaire en polycarbonate, anti-rayures et antibuée,
protection contre les risques mécaniques (projections)
et le rayonnement (rayons ultraviolets).
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Traitement anti-rayures (plus durables et meilleure
qualité de vision) et antibuée.
• Très légères (38 grammes).
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections
(métal, bois, pierre), visites d’usines et d’industries,
bâtiment et fabrication en général.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2-1.2 (Protection UV).

2188-GVCV

Caractéristiques Oculaire en polycarbonate, teinte verte IR 5.0, antirayures
et antibuée, protection contre les risques
mécaniques (projections) et le rayonnement (Infrarouges IR).
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Traitement anti-rayures (plus durables et meilleure
qualité de vision) et antibuée.
• Très légères (38 grammes).
• Excellente classe optique (Classe 1).

PROTECTION
DES YEUX

Emploi et utilisation processus de soudage (oxycoupage et
soudage oxyacétylénique) de niveau 5.0
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN171 Protection des yeux. Filtres pour l’infrarouge.
Classe 4-5 (Protection IR Niveau 5).
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2188-GISRX
Mod. “SRX”

Surlunettes panoramiques 180°, protection balistique, oculaire incolore, antibuée, protection contre les risques mécaniques et les rayons UV.
Caractéristiques Surlunettes panoramiques 180°, structure PVC et oculaire en polycarbonate, anti-abrasion (K) et antibuée (N),
protection contre les risques mécaniques (projections, grosses particules -4-), chimiques (liquides) et le rayonnement
(Ultraviolets (UV), sans altération des couleurs).
• Protection balistique, conformément à la norme MIL PRF 31013.
• Design ergonomique, structure moulée par injection, pour une excellente qualité de vision avec un champ large et un grand confort.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie à des températures extrêmes (BT) et technologie antibalistique.
• Ventilation indirecte grâce à des micro-perforations pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Encoches pour y intégrer des lunettes de vue, hauteur réglable.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections (bâtiment, métal, bois, pierre), grosses particules de poussière
utilisation
(ciment…) et projections de métaux fondus (industrie chimique, fonderies, fours…) et activités sportives avec
risques d’impacts de particules lancées à grande vitesse.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Niveau 2 bon discernement des couleurs.
BT 3 4 K N

Structure interne adaptée au port de lunettes de vue.
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2188-GIX8
Mod. “X8”

Surlunettes panoramiques 180°, oculaire incolore antibuée, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques

Surlunettes panoramiques 180°, monture PVC, oculaire en polycarbonate, anti-abrasion et antibuée, protection contre
les risques mécaniques (éclaboussures et projections de liquides -3).
• Design ergonomique, structure moulée par injection, pour une excellente qualité de vision, un large champ visuel et un grand confort.
• Structure intérieure renforcée pour empêcher la pénétration de liquides.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie (B).
• Ventilation indirecte pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre…), travaux avec risques chimiques (peintures, etc.).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
B3

2188-GIX8 PRO
Mod. “X8 PRO”

Surlunettes panoramiques 180°, oculaire incolore antibuée, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques

PROTECTION
DES YEUX

Surlunettes panoramiques 180° avec structure PVC et oculaire acétate anti-abrasion et antibuée, protection contre
les risques mécaniques (N) et chimiques (éclaboussures et projections de liquides…) et le rayonnement Ultraviolet (UV).
• Design ergonomique, structure moulée par injection, pour une excellente qualité de vision, un large champ visuel et un grand confort.
• Structure intérieure renforcée pour empêcher la pénétration de liquides.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie (B).
• Ventilation indirecte pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre…), travaux avec risques chimiques (peintures…etc.).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170E N170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2-1.2 (Protection UV).
B3N
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Oculaire en
acétate

2188-GIX10
Mod. “X10”

Lunettes-masque avec écran acétate incolore, traitement antibuée et ventilation indirecte, protection contre
les risques mécaniques, chimiques et les rayons UV.
Caractéristiques Lunettes-masque avec monture PVC et écran acétate antibuée, protection contre les risques mécaniques (N) (projections,
gouttelettes de liquides -3- grosses particules de poussière -4-) risques chimiques et le rayonnement (rayons ultraviolets).
• Oculaire en acétate (plus grande résistance chimique), antibuée “N”.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à basse énergie à des températures extrêmes (FT).
• Double ventilation, Directe et Indirecte.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Arceau nasal adapté à l’utilisation de masques.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), liquides (industrie chimique,
utilisation
maintenance, peinture, industrie pharmaceutique…), grosses particules de poussière (ciment…).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe 2C-1.2 (Protection UV). Niveau 2, bon discernement des couleurs.
FT 3 4 N

2188-GIX9
Mod. “X9”

Lunettes-masque panoramique 180°, oculaire incolore antibuée, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques Lunettes-masque panoramique 180°, structure PVC et oculaire pivotant en polycarbonate, anti-abrasion et antibuée,
protection contre les risques mécaniques (éclaboussures et projections de liquides -3- y projections de métaux en
fusion et solides chauds -9-).
• Design ergonomique, structure moulée par injection, pour une excellente qualité de vision, un large champ visuel et un grand confort.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie à des températures extrêmes(BT).
• Ventilation indirecte grâce à des micro-perforations pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et
utilisation

tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), grosses particules de poussière
(pollen…) et projections de métaux fondus (industrie chimique, fonderies, fours…).

EN166E N166 Protection des yeux. Exigences de base.
BT 3 9 N
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2188-GIX7
Mod. “X7”

Lunettes-masque avec oculaire incolore antibuée, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques Lunettes-masque avec structure silicone et oculaire en polycarbonate, antibuée, protection contre
les risques mécaniques (projections, gouttelettes de liquides -3-, grosses particules de poussière -4-).
• Modèle compact et sportif, très léger et confortable grâce à sa structure en silicone, spécialement
conçu pour être porté avec d’autres EPI (masques, casques anti-bruit…).
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie (B).
• Ventilation indirecte grâce à des micro-perforations pour réduire la condensation.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), liquides (industrie chimique,
utilisation
laboratoires, peinture en spray…), grosses particules de poussière (pollen…).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
B34

COLORIS
DISPONIBLES
2188-GIX7/N
2188-GIX7/G
2188-GIX7/A

2188-GIX6
Mod. “X6”

Lunettes-masque panoramique, oculaire incolore antibuée, protection contre les risques mécaniques.

Emploi et
utilisation

PROTECTION
DES YEUX

Caractéristiques Lunettes-masque panoramique avec monture PVC et oculaire polycarbonate antibuée, protection contre les risques mécaniques
(projections, gouttelettes de liquides -3-, grosses particules de poussière -4- y projections de métaux fondus et solides chauds -9-).
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie à des températures extrêmes (BT).
• Ventilation indirecte grâce à des micro-perforations pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Excellente classe optique (Classe 1).
tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), liquides (industrie chimique,
peinture en spray…) grosses particules de poussière (pollen…) et projections de métaux fondus
(industrie chimique, fonderies, fours…).

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
B349N
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2188-GIX3
Mod. “X3”

Lunettes-masque panoramiques 180° style militaire, oculaire incolore anti-abrasion et antibuée, protection contre
les risques mécaniques et les rayons UV.
Caractéristiques Lunettes-masque panoramiques 180°, monture PVC et oculaire en polycarbonate anti-abrasion (K) et antibuée (N)
protection contre les risques mécaniques (projections), chimiques (liquides, domaine d’utilisation 3) et le rayonnement
(rayons UV), sans altération des couleurs).
• Design ergonomique, structure moulée par injection, pour une excellente qualité de vision, un large champ visuel et un grand confort.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie à des températures extrêmes(BT).
• Ventilation indirecte pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Inscriptions en vert sur les côtés pour augmenter la visibilité.•
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections (bâtiment, métal, bois, pierre…) et gouttelettes de liquides
utilisation
(industrie chimique, peinture...).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
EN175 Classe 2C-1.2 (Protection UV). Bon discernement des couleurs.
BT 3 K N

2188-PFX3
• Écran Facial avec visière
polycarbonate intégrée pour
protéger la tête.
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2188-GIS

Lunettes de Soudage, oculaire Niveau 5 relevable et verres en polycarbonate (sur-verres).
Caractéristiques Lunettes de soudage, monture en PVC, protection contre les risques mécaniques (projections…) et le rayonnement (IR).
• Oculaires relevables et remplaçables. Verre inactinique vert, teinte 5 (50 mm de diamètre). Protection contre
les rayons infrarouges de soudage et possibilité de relever les verres pour inspecter la pièce soudée.
• Verres remplaçables en polycarbonate (sur-verres).
• Ventilation indirecte pour réduire la condensation due aux fumées de soudage.
• Compatible avec des lunettes de vue.
• Pièces de rechange :
- Verre inactinique : 2188-LV1 (niveaux 5, 9, 10, 11 et 13).
- Sur-verres en polycarbonate : 2188-CF.
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projection, travaux de soudage et techniques connexes.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN169 Filtres pour le soudage et techniques connexes.
EN175 Équipements de protection des yeux et du visage pour le
soudage et les techniques connexes.

2188-GIE
Mod. “X1”

Lunettes-masque, oculaire incolore, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques Lunettes-masque, monture PVC et oculaire en polycarbonate, risques
mécaniques (projections, grosses particules de poussière -4- et projections
de métaux en fusion et solides chauds -9-).
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie
à des températures extrêmes (BT).
• Ventilation indirecte grâce à des micro-perforations pour réduire
la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre),
grosses particules de poussière (pollen…) et projections de métaux
en fusion (industrie chimique, fonderies, fours…).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
BT 4 9

2188-GIA

Mod. “X1 PLUS”

Caractéristiques Lunettes-masque, structure PVC et oculaire en polycarbonate, protection contre
les risques mécaniques (projections, gouttelettes de liquides -3-, grosses
particules de poussière -4- y projections de métaux en fusion et solides chauds -9-).
• Oculaire avec traitement antibuée.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie et
à des températures extrêmes (BT).
• Valves d’aération pour réduire la condensation et la buée.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue.
• Excellente classe optique (Classe 1).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre),
utilisation
éclaboussures de liquides (3), grosses particules de poussière (pollen…)
et projections de métaux en fusion (industrie chimique, fonderies, fours…).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
BT 3 4 9
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Lunettes-masque, oculaire incolore antibuée, protection contre les risques mécaniques.

ÉCRANS FACIAUX GAMME ROCKET / Protection des yeux

Gamme ROCKET

La gamme Steelpro Rocket a été conçue dans le but de protéger le visage et les yeux contre les projections
de particules, les rayons infrarouges… pour apporter un maximum de sécurité, de confort et de protection.
ÉCRAN FACIAL ROCKET VISIÈRE TRANSPARENTE
Écran facial avec visière transparente, protection contre les risques mécaniques et le rayonnement,
avec adaptateur 2188-AR et Visière 2188-VRC (vendus séparément).
Caractéristiques Écran facial protection contre les risques mécaniques (projections et éclaboussures de métaux
fondus et solides chauds) et risques liés au rayonnement (Ultraviolet UV).
Emploi et
tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre), projections
de métaux fondus (industrie chimique, fonderies, fours…).
utilisation
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).

2188-AR
Support de visière pour la tête, sûr et très léger, avec système de serrage type “roller” pour un réglage
facile et optimal.

2188-VRC
Visière en polycarbonate de 2,25 mm d’épaisseur, haute résistance mécanique et chimique.
Protection contre les chocs de particules lancées à grande vitesse, les températures extrêmes
(BT), les projections de métaux fondus et les solides chauds (9). Large champ de vision (180°),
forme arrondie (meilleure résistance aux chocs) et protection jusqu’au menton,
Excellente qualité optique (Classe 1). Protection contre les rayons ultraviolets UV.

ÉCRAN FACIAL ROCKET VISIÈRE VERTE IR 5.0 (SOUDAGE)
Écran facial avec visière verte, protection contre les risques mécaniques et le rayonnement
onnement avec adaptateurr
2188-AR et Visière 2188-VRV5 (vendus séparément).
Caractéristiques

Écran facial protection contre les risques mécaniques (projections et éclaboussures de
métaux fondus et solides chauds) et risques liés au rayonnement (Infrarouge IR).
Emploi et utilisation tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre),
projections de métaux fondus (industrie chimique, fonderies, fours…)
et processus de soudage.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN171 Protection des yeux. Filtres pour l’infrarouge.

2188-AR
Support de visière pour la tête, sûr et très léger avec système de serrage type “roller”
pour un réglage facile et optimal.

2188-VRV5
Visière en polycarbonate de 2,25 mm d’épaisseur, haute résistance mécanique
et chimique. Protection contre les chocs de particules lancées à grande vitesse,
les températures extrêmes (BT), les projections de métaux fondus et les solides
chauds (9). Teinte IR 5.0 para processus de soudage. Large champ de vision (180°),
avec forme arrondie (meilleure résistance aux chocs) et protection jusqu’au menton,
excellente qualité optique (Classe 1). Protection contre les rayons infrarouges

2188-ARC
Adaptateur électriquement isolant et résistant à la chaleur
Caractéristiques Les visières ROCKET peuvent également être utilisées
avec un casque grâce à l’adaptateur universel 2188-ARC.
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ÉCRANS FACIAUX GAMME VOLT/Protection des yeux

Gamme VOLT_ Protection électrique

La Gamme Steelpro Volt a été conçue dans le but de protéger
téger le visa
visage
sage et less yeux
y
contre les
projections de particules, les rayons infrarouges, l’arc électrique
ectrique dû
û à des courts-circuits…
pour apporter un maximum de sécurité, de confort et de protection.
ÉCRAN FACIAL VOLT
Écran facial avec visière en polycarbonate, protection contre les risques
mécaniques, le rayonnement et l’arc éectrique dû aux courts-circuits.
À porter avec l’adaptateur 2188-sv et la visière 2188-vv (vendus séparément).
Caractéristiques Protection contre les particules lancées à grande vitesse et
les températures extrêmes (BT)
Protection contre les projections de liquides (3).
Protection contre l’arc électrique dû à un court-circuit (8).
9).
Protection contre projections de métaux fondus et solides chauds (9).
Peut être utilisé avec la visière 2188-VV grâce à l’adaptateur isolantt
pour casque 2188-ACV avec le casque isolant “Volt” réf. 2088-CV.
Excellente qualité optique (Classe 1).
Visière relevable de 400 mm (largeur) X 205 mm (longueur).
omique.
Large champ de vision (180°) grâce à sa forme arrondie y ergonomique.
2-1,2)
Protection contre les rayons ultraviolets selon la norme EN170 (2-1,2)
Emploi et
utilisation

tout type d’activité avec risques de éclaboussures, de projections
de métaux fondus, projections de liquides ou risques électriques
pour les secteurs du bâtiment, travaux publics, industrie,
industrie minière, maintenances, travaux en hauteur, tunnels...

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (2-12).

2188-SV
2188-VV

Support de visière pour la tête, sûr et très
léger, avec système de serrage type “roller”
pour un réglage pratique et confortable.

PROTECTION
DES YEUX

Visière en polycarbonate, haute résistance
mécanique, électrique et chimique.

*Visière W et adaptateur
ACV sur casque VOLT

2188-ACV
Adaptateur pour casque Volt
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ÉCRANS FACIAUX GAMME CRASHER /Protection des yeux

Gamme CRASHER

Les produits Crasher de Steelpro vous apportent confort et sécurité
et protègent votre visage pour divers types de travaux industriels et face
à des risques très variés.

2188-PF
Écran facial, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques Écran facial avec visière transparente, protection contre les
risques mécaniques (projections et éclaboussures de liquides).
Emploi et
utilisation

tout type d’activité avec risques de projections (métal, bois, pierre),
projections de liquides (industrie chimique, agriculture, peinture et
décoration, maintenance) et fabrication en général.

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN166 3 B

2188-S
Support réglable en polypropylène
ène pour visière, à
placer sur la tête, sûr et léger, avec bandeau anti-sueur et
lage facile et optimal.
optimal
serrage crémaillère, pour un réglage
EN166 * Visière seule
sans système d’attache

* Visière seule
sans
ns système
d’attache
at ache
att

* Visière seule
sans système
d’attache

2188-V
Visière
ère en polycarbonate haute résistance
Dimensions
imensi
: 395X200x1 mm (largeur/hauteur/é
(largeur/hauteur/épaisseur).
isseur)
Visière sans composants métalliques (métal free).
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.

2188-AC
Adaptateur universel monté sur ressort pour visières
2188-V et 2188-VR sur casque.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
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2188-VR
Visière grillagée pour travaux forestiers et jardinage.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN1731 Protecteurs de l’oeil et du visage de type grillagé.

2188-ACO
Adaptateur universel pour visière 2188-V et 2188-VR à ajouter directement au
casque (adaptateur pour casque inclus) ou avec les coquilles 1988-OC.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.

2188-PFB
Écran facial, protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques Écran facial composé d’un harnais en nylon avec mousse hypoallergénique
et sangle de réglage, visière panoramique en polycarbonate
de 180º (20cm de largeur x 30 cm de hauteur).
• Se place directement sur la tête.
• Peut s’utiliser avec d’autres EPI (casques, coquilles, masques…).
• À utiliser pour tout type d’activité avec risques de projections mécaniques.
Emploi et
utilisation

tout type d’activité nécessitant le port d’un casque de
protection pour l’industrie (chute d’objets) : secteur du bâtiment,
travaux publics, industrie, industrie minière, maintenance…

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.

2088-KF
Kit forestier.
Caractéristiques Casque de protection pour l’industrie (EN397) fabrication PP, coloris orange.
Réglage par crémaillère, tour de tête de 55 à 62 cm.
Harnais intérieur en plastique avec bandeau anti-transpiration et 4 points
de fixation.
Réglage par crémaillère type “roller”.
Visière grillagée et adaptateur pour travaux forestiers et jardinage.
Coquilles anti-bruit, atténuation moyenne (SNR 26dB).
Accessoires : Jugulaire réf. 2088-B
Accessoire optionnel : Couvre-nuque en PVC pour le soleil réf. 2088-CN
Poids : 700 gr.
Emploi et
travaux de type forestiers,
utilisation
jardinage, débroussaillage, etc.
EN397 Casques de Protection pour l’industrie.
EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN1731 Protecteurs de l’oeil et du visage de type grillagé.
EN352-3 Protection auditive. Coquilles à porter avec un casque de
protection.

2188-PFX3
Caractéristiques Lunettes-masque intégral panoramique 180°, structure PVC et verres en polycarbonate
anti-abrasion (K) et antibuée (N), protection contre les risques mécaniques (projections),
les produits chimiques (liquides, domaine d’utilisation 3) et les risques liés au
rayonnement (rayons UV, sans altération de la couleur).
• Écran facial : Visière polycarbonate intégrée pour protéger la tête.
• Design ergonomique, avec structure moulée par injection, une excellente
qualité de vision, un large champ visuel et un grand confort.
• Impact de particules lancées à grande vitesse à moyenne énergie
à des températures extrêmes(BT).
• Ventilation indirecte pour réduire la condensation.
• Compatible avec la plupart des lunettes de vue et avec masques.
• Inscriptions en vert sur les côtés pour augmenter la visibilité.
• Excellente qualité optique (Classe 1).
Emploi et
utilisation

tout type d’activité avec risques de projections (bâtiment, travail des métaux,
bois, pierre…) et gouttelettes de liquides (industrie chimique, peinture,..).

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN170 Protection des yeux. Filtres pour l’ultraviolet (UV).
Classe
Clas e 2C-1.2
2
(Protection UV). Bonne distinction des couleurs.
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Écran facial avec masque panoramique 180°, style militaire, verres incolores
anti-abrasion et antibuée, protection contre les risques mécaniques et les
rayons UV + Visière en Polycarbonate.

ÉCRANS DE SOUDAGE GAMME OPTECH / Protection des yeux

Gamme OPTECH

La gamme d’équipements de soudage Optech vous offre une protection
efficace des yeux et du visage pour la plupart des activités de soudage.

2188-PS

Masque avec écran de soudage teinte 11.
Caractéristiques Écran de soudage avec visière relevable, teinte 11, harnais interne
réglable avec fermeture à vis, protection contre les étincelles
et le rayonnement IR émis lors des processus de soudage.
• Fabrication en Polypropylène, très léger mais très résistant à la chaleur,
aux impacts et aux agressions chimiques.
• Visière relevable permettant d’inspecter
la pièce soudée tout en restant protégé par le filtre.
• Harnais intérieur relevable avec fermeture à vis et bandeau anti-sueur.
• Design ergonomique et forme incurvée
empêchant la pénétration d’éléments incandescents ou de
gouttes de métaux fondus derrière l’écran et permettant
d’amortir les impacts.
• Écran de soudage teinte 11 et filtre (dimensions : 108x51 mm)
• Écrans de rechange disponibles : teintes 5, 9, 10, 11, 12 y 13.
• Harnais de rechange : 2188-APS.
Emploi et
utilisation

tous les travaux de soudage en ateliers,
chantiers navals, métallurgie, soudage
de maintenance, travaux publics…

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN169 Protection des yeux. Filtres pour le soudage.
EN175 Équipement de protection des yeux et du visage
pour le soudage.

PIÈCES DE RECHANGE
2188-LV

2188-PSC

2188-CF

Écran de soudage teinte 11, utilisable avec un casque.
Caractéristiques Écran de soudeur avec visière relevable teinte 11, compatible
avec casques rainure standard de 3mm, protection contre les
étincelles et les rayons IR émis lors des processus de soudage.
• Fabrication en Polypropylène, très léger mais très
résistant à la chaleur, aux impacts et aux agressions chimiques.
• Visière relevable permettant d’inspecter
la pièce soudée tout en restant protégé par le filtre.
• Design ergonomique et forme incurvée
empêchant la pénétration d’éléments incandescents ou de
gouttes de métaux fondus derrière l’écran et permettant
d’amortir les impacts.
• Compatible avec coquilles anti-bruit pour casque, réf. 1988-OC.
• Écran de soudage teinte 11 avec filtre (dimensions 108x51mm.)
• Écrans de rechange disponibles : teintes 5, 9, 10, 11, 12 y 13.
Emploi et
utilisation

tous les travaux de soudage nécessitant le port d’un casque
de protection dans le secteur du bâtiment, ateliers, chantiers
navals, métallurgie, soudage de maintenance, travaux
publics…

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN169 Protection des yeux. Filtres pour le soudage.
EN175 Équipement de protection des yeux et du visage
pour le soudage.
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écran vert
niveaux d’opacité
5, 9, 10, 11, 12 y 13

filtre

2188-PSE

Masque de soudage avec écran électronique à teinte variable (4/9 -13).
Caractéristiques Écran de soudage avec filtre électronique à teinte variable (teintes
de 9 à 13 sélectionnables), protection contre les étincelles et les rayons IR émis
lors des processus de soudage.
• Écran avec filtre à teinte variable de 114x90 mm offrant une
protection UV minimale de niveau 4 (teinte transparente) avec
choix de teintes (obscurcissement de 9 à 13).
• Filtre externe en polycarbonate de 114x90mm et filtre intérieur
• Fabrication en polycarbonate, très léger mais très
résistant aux chocs et offrant une bonne isolation électrique
ainsi qu’une bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.
• Harnais intérieur amovible avec fermeture à vis et bandeau
anti-sueur.
• Design moderne et ergonomique, forme incurvée
empêchant la pénétration d’éléments incandescents ou de
gouttes de métaux fondus derrière l’écran et permettant
d’amortir les impacts.
• Sensibilité de détection de l’arc électrique réglable.
• Recharge grâce à une cellule photovoltaïque (+ deux piles
de secours 3V en lithium).
• Coloris disponibles : Gris graphite, Bleu et Rouge.
• Pièces de rechange disponibles :
− Pack avec protège-filtre….(réf 2188-RCF).
− Filtre électronique…(réf. 2188-FE).
− Harnais intérieur…(réf. 2188-APSE).
Emploi et
utilisation

pour la plupart processus de soudage (MMA, MIG,
MAG, TIG, PLASMA…) en ateliers, chantiers navals,
métallurgie, soudage de maintenance, travaux publics…

PROTECTION
DES YEUX

EN166 Protection des yeux. Exigences de base.
EN169 Protection des yeux. FIltres pour le soudage.
EN175 Équipement de protection des yeux et du visage
pour le soudage.
EN379 Protection des yeux. Filtres de soudage automatiques.
Écran de soudeur avec filtre électrique à teinte variable
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PROTECTION
RESPIRATOIRE

Une gamme complète d’équipements de protection respiratoire à utiliser pour
tous types d’opérations d’entretien, de processus de fabrication…conformes aux
normes européennes et dotés des plus hauts standards en matière de sécurité.

NORME EUROPÉENNE / Protection respiratoire

EN149 Demi-masques filtrants contre les particules.
EN405 Demi-masques filtrants à soupape contre les gaz ou contre les gaz et les particules.
EN140 Demi-masques.
EN136 Masques.
EN141 Filtres anti-gaz et filtres combinés.
EN146 Appareils filtrants à ventilation assistée contre les particules.
EN13794 Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé pour l’évacuation.
Tous ces équipements appartiennent à la catégorie III (risque de mort ou de lésions graves) dans le système de
classification des EPI. Pour déterminer le type de masque et/ou d’appareil filtrant à utiliser, il est indispensable
de connaître : Le polluant, son taux de concentration et de toxicité, sa valeur limite d’exposition (VLE), le facteur
de protection nominal du protecteur et le facteur de protection assigné.
VLE ou Valeur Limite d’Exposition
Il s’agit de la valeur maximale de concentration d’un polluant dans l’air, calculée pour une semaine de 40 heures
pendant lesquelles, selon le niveau de connaissance actuel, un travailleur peut être exposé quotidiennement sans
que cela engendre de risques pour sa santé.
Facteur de Protection Nominal
Il s’agit de la différence de concentration d’un polluant dans l’atmosphère et sa possible concentration à l’intérieur
du masque. Elle est calculée d’après la fuite totale vers l’intérieur de l’appareil de protection respiratoire (%), fixée
par les normes de protection respiratoire sur la base de tests normalisés.
Facteur de Protection assigné
Il s’agit de la différence entre la concentration moyenne du polluant sur le lieu de travail et la VLE.
Le facteur de protection assigné est obtenu en divisant la concentration moyenne du polluant sur le lieu
de travail par la VLE pour ce polluant. L’équipement adéquat doit apporter un facteur de protection nominal
supérieur au facteur de protection assigné. Exemple :
Polluant .................................. Cellulose (particule solide)
Concentration ........................................................40 mg/m3
VLE ..........................................................................5 mg/m3
Facteur de protection assigné .................................. 40/5 = 8
Classe requise ................ FFP2 (facteur de protection nominal 12)
Remplacement des filtres : il est impossible de déterminer la durée d’efficacité d’un filtre car celle-ci dépend de
de nombreux facteurs : humidité relative, température, fréquence respiratoire, capacité pulmonaire,
taux de concentration et nature du polluant. Il est recommandé de remplacer le filtre en cas de gêne
respiratoire ou de perception de l’odeur du polluant.
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Masques
EN405

Demi-masques Masques
EN140
EN136

Particules P1

4,5

4,5

4,5

Particules P2

12

12

Particules P3

50

Gaz et vapeurs

-

Filtres pour particules, gaz et filtres combinés.
P (Noir)

Particules classe 1 (P1), classe 2 (P2) et classe 3 (P3)

5

A (Marron)

Gaz et vapeurs organiques

12

16

B (Gris)

Gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)

50

50

1000

E (Jaune )

Gaz et vapeurs acides

20

20

2000

K (Vert)

Ammoniac

Remarque : Ces éléments sont donnés à titre indicatif. Il appartient au préventionniste d’indiquer à l’utilisateur la protection la mieux adaptée
en se basant sur les mesures prises sur le lieu de travail.
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Masques
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EN149

Guide de SÉLECTION / Protection respiratoire
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PROTECTION CONTRE LES PARTICULES
RÉFÉRENCE

NIVEAU P1

NIVEAU P2
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2288-FNA2P3

MASQUES SOUPLES / Protection respiratoire

SERIES
SOUPLES

• Sans agrafes.
• Emballage individuel pour plus d’hygiène.
• Structure 3D = surface de filtrage plus grande.
• Test de colmatage à la poussière de dolomie (D).
• Sans latex.

2288-M10

Masque jetable FFP1.

Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP1
(4XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides
et liquides.
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet
intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (240 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules nocives : travail du
bois (sciage…), agriculture, industrie minière, secteur du
bâtiment, dépoussiérage…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M12

Masque jetable FFP1 à soupape expiratoire.
Caractéristiques Masque en en polypropylène, facteur de protection FFP1
(4XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et
liquides.
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air
expiré pour réduire l’accumulation de chaleur et
d’humidité à l’intérieur du masque.
Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet
intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 10 masques (120 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
activités avec présence de particules nocives : travail du bois
(sciage…), agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment,
utilisation
dépoussiérage…
EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.
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2288-M20
Masque jetable FFP2.
Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP2 (12XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet
intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (240 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules à faible toxicité : travail
du bois, agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment,
fonderies, coupe et moulage des métaux, produits chimiques
et additifs en poudre, aliments, céramique, chantiers navals…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M22
Masque jetable FFP3 avec soupape expiratoire.
Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP2 (12XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Soupape expiratoire
(permet l’évacuation de l’air pour réduire l’accumulation de chaleur
et d’humidité àl’intérieur du masque. Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 10 masques (120 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules à faible toxicité : travail
du bois, agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment,
fonderies, fumées de soudage, ramassage de déchets, coupe
et moulage des métaux, manipulation de produits chimiques et
additifs en poudre, de farines, d’aliments, céramique, laboratoires,
chantiers navals…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M32
Masque jetable FFP3 avec soupape expiratoire.
Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP3 (50XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air expiré pour
réduire l’accumulation de chaleur et à l’intérieur du masque.
Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet
intérieur sur tout le contour qui épouse la forme du visage, pour
un confort accru et une meilleure protection (fuite vers l’intérieur).
• Double serrage élastique réglable en gomme.
• Distributeur de 10 masques (120 masques pour les
grandes boîtes).
activités avec présence de particules toxiques : manipulation
d’amiante, fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires,
industrie minière, secteur du bâtiment, fonderies,
soudage, coupe et moulage des métaux, industrie
pharmaceutique, produits chimiques et additifs
toxiques en poudre aliments, piscicultures, céramique,
chantiers navals, agriculture et élevage, risques
biologiques (virus, bactéries..).
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Emploi et
utilisation

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.
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MASQUES COQUE / Protection respiratoire
.

2288-MH

Masque hygiénique jetable. Ne constitue pas un EPI.
Caractéristiques Masque en polyester contre les très grosses particules,
gouttes… à très faible concentration (≤ 1xTLV) et pour
protéger le produit lors de sa manipulation.
• Pince nasale réglable en aluminium.
• Distributeur de 50 masques (1.000 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

nettoyage de poussières non nocives en extérieur,
travaux nécessitant une protection du produit
manipulé (d’aliments, laboratoires, électronique…) et
réduire les risques de contamination à d’autres personnes.

2288-M101E

Masque jetable FFP1.

Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP1 (4XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (400 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules nocives : travail du bois
(sciage…), agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment,
dépoussiérage…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M102E

Masque jetable FFP1 avec soupape expiratoire.
Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP1 (4XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air
expiré pour réduire l’accumulation de
chaleur et d’humidité à l’intérieur du masque.
Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (400 masques pour les grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules nocives : travail du bois
(sciage…), agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment,
dépoussiérage…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M103SE

Masque jetable FFP2.

Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP2 (12XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (400 masques pour les
grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules à faible toxicité : travail du
bois, agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment, fonderies,
coupe et moulage des métaux, produits chimiques et additifs en
poudre, aliments, céramique, chantiers navals…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.
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2288-M103E

Masque jetable FFP2 avec soupape expiratoire.
Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de Protection FFP2 (12XTLV),
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Soupape expiratoire (permet une meilleure évacuation de l’air expiré
pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité à l’intérieur du masque.
Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (400 masques pour les grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules à faible toxicité : travail du bois,
agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment, fonderies, fumées
de soudage, ramassage de déchets, coupe et moulage des métaux,
produits chimiques et additifs en poudre, de farines, d’aliments,
céramique, laboratoires, chantiers navals…

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M104E

Masque jetable FFP3 avec soupape expiratoire.
Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP3 (50XTLV),
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air expiré
pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité à
l’intérieur du masque. Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium.
• Double serrage élastique en gomme.
• Sachets individuels dans un distributeur de 20 masques (400 masques.
pour les grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules toxiques : travail avec amiante, fibres
toxiques, bois, produits phytosanitaires, industrie minière, secteur du bâtiment,
fonderies, soudage, coupe et moulage des métaux, industrie pharmaceutique,
manipulation de produits chimiques et additifs toxiques en poudre, d’aliments,
céramique, chantiers navals, agriculture et élevage, risques biologiques (virus, bactéries..).

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M104 PRO

Masque jetable FFP3 avec soupape expiratoire.

Emploi et
utilisation

PROTECTION
RESPIRATOIRE

Caractéristiques Masque en polypropylène, facteur de protection FFP3 (50XTLV)
Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air expiré pour éviter
l’accumulation de chaleur et d’humidité à l’intérieur du masque
Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur sur tout le
contour qui épouse la forme du visage, pour un confort accru et une
meilleure protection (fuites vers l’intérieur).
• Double serrage élastique réglable en gomme.
• Distributeur de 5 masques (100 masques pour les grandes boîtes).
activités avec présence de particules toxiques : travail avec amiante, fibres
toxiques, bois, produits phytosanitaires, industrie minière, secteur du bâtiment,
fonderies, soudage, coupe et moulage des métaux, industrie pharmaceutique,
manipulation de produits chimiques et additifs toxiques en poudre, d’aliments,
piscicultures, céramique, chantiers navals, agriculture et élevage, risques
biologiques(virus, bactéries..).

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.
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Masques COQUE (CHARBON ACTIF) / Protection respiratoire

2288-M103CAE

Masque jetable FFP2 avec soupape expiratoire et charbon actif.
Caractéristiques Masque en polypropylène avec charbon actif, facteur de protection FFP2
(12XTLV). Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Le charbon actif absorbe certains types de gaz et de vapeur s
à faible concentration (gaz organiques de décomposition, mauvaises odeurs…).
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air expiré
pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité
à l’intérieur du masque. Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur.
• Double serrage élastique en gomme.
• Distributeur de 20 masques (400 masques pour les grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules à faible toxicité : travail du
bois, agriculture, industrie minière, secteur du bâtiment, fonderies,
fumées de soudage, ramassage de déchets, coupe et moulage des
métaux, manipulation de produits chimiques et additifs en poudre,
laboratoires, d’aliments, céramique, chantiers navals...

EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

2288-M104CAE

Masque jetable FFP3 avec soupape expiratoire et charbon actif.
Caractéristiques Masque en polypropylène et charbon actif, facteur de protection FFP3
(50XTLV). Protection contre les particules et les aérosols solides et liquides.
• Le charbon actif absorbe certains types de gaz et de vapeur s
à faible concentration (gaz organiques de décomposition, mauvaises odeurs…).
• Soupape expiratoire (permet l’évacuation de l’air expiré
pour éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité à l’intérieur du masque.
Conseillé pour les travaux fastidieux).
• Pince nasale réglable en aluminium avec coussinet intérieur sur tout
le contour qui épouse la forme du visage, pour un confort accru et une
meilleure Protection (fuite vers l’intérieur).
• Double serrage élastique réglable en gomme.
• Distributeur de 20 masques (400 masques pour les grandes boîtes).
Emploi et
utilisation

activités avec présence de particules toxiques : travail avec
amiante, fibres toxiques, produits phytosanitaires, industrie
minière, secteur du bâtiment, fonderies, fumées de soudage,
coupe et moulage des métaux, industrie pharmaceutique,
manipulation de produits chimiques et additifs toxiques en
poudre, d’aliments, céramique, piscicultures, chantiers
navals, agriculture et élevage, risques biologiques (virus,
bactéries..).
EN149:2001 Demi-masques filtrants contre les particules.

286 Catalogue général

287

PROTECTION
RESPIRATOIRE

DEMI-MASQUES / Protection respiratoire

2288-SE

Mod. “BREATH”

Demi-masque à double filtre (filtres Steelpro).
Caractéristiques Demi-masque respiratoire en thermoplastique hypoallergénique.
• Léger, souple et très confortable (seulement 85gr).
• Design compact, peut être porté avec d’autres équipements de protection (lunettes, casque anti-bruit…), s’adapte
parfaitement au visage, pour une protection confortable et hygiénique.
• Harnais à fixer à la tête et au cou, très confrotable et facile à mettre.
• Design ergonomique pour équilibrer le poids des filtres et conserver un large champ de vision.
• Soupape centrale d’expiration avec structure antichoc.
• Système de fixation des filtres à vis pour un montage et un démontage facile des filtres réutilisables STEELPRO.
• Disponible en trois tailles (S, M et L) pour s’adapter parfaitement à différents types de visages.
Emploi et
utilisation

tout type d’activité avec risque d’inhalation de particules (métallurgie, bâtiment, produits phytosanitaires, bois
pierre, ciment…), gaz et vapeurs organiques et inorganiques (industrie chimique, métallurgie, maintenance, peinture,
industrie pharmaceutique...). FIltres à adapter en fonction du polluant.
EN140 Appareils de protection respiratoire : demi-masques.
mi-masques.
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FILTRES POUR DEMI-MASQUES “BREATH”
Filtres à vis STEELPRO pour demi-masque “BREATH”.

2288-FP3
Caractéristiques Filtre P3 (Particules classe 3) Réutilisable (R). Poussières, Brouillards et Fumées.
Emploi et
utilisation

Manipulation de poudres (ciment, bois, pierre, fi bras, de farines…), secteur du bâtiment
et carrières (poussière, sable…), industrie minière (Chlorates, Cobalt, Cuivre, Quartz, Plomb…),
Industrie (fumées, soudages, découpe d’aluminium, acier, oxydes, soude caustique, acide
phosphorique…), agriculture et jardinage (Soufre et arsenics en poudre, pulvérisation de
pesticides…), entretien (dépoussiérage et balayage, ponçage, environnements très poussiéreux,
soude caustique), travaux avec amiante.

EN143 Équipements de Protection respiratoire.
Filtres à particules.Filtres à particules.

2288-FP3 CA

FILTRES À PARTICULES

Charbon actif

Le charbon actif absorbe certains types de gaz et de vapeurs à faible concentration (Gaz Organiques de
décomposition, odeurs gênantes…).
Caractéristiques Filtre P3 (Particules classe 3). Poussières, Brouillards et Fumées.
Emploi et
utilisation

Manipulation de poudres (ciment, bois, pierre, fibres, farines…), secteur du bâtiment
et carrières (poussière, sable…), industrie minière (Chlorates, Cobalt, Cuivre, Quartz, Plomb…),
Industrie (fumées, soudages, découpe d’aluminium, acier, oxydes, soude caustique, acide
phosphorique…), agriculture et jardinage (Soufre et arsenics en poudre, pulvérisation de
pesticides…), entretien (dépoussiérage et balayage, ponçage, environnements très poussiéreux,
soude caustique), travaux avec amiante.

EN143 Équipements de Protection respiratoire.
Filtres à particules.

2288-FC

2288-FA1P3
Caractéristiques Filtre A1P3 (Gaz et vapeurs organiques Classe 1
et particules Clase 3) Réutilisable (R).
Emploi et
Peinture et décoration (peintures en spray, dissolvants, vernis,
résines…), Construction (voitures, navires, électroménager,
utilisation
peintures et pigments, adhésifs, aliments), Maintenance avec
présence de brouillards et de substances organiques, industrie
(fumées et vapeurs organiques, chimie organique…), Agriculture
et jardinage (lisier, manipulation organique, pesticides…),
élevage, nettoyage avec solvants….
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
atoire.
res combinés.
combinés.
Filtres anti-gaz et filtres

2288-FCP3

Caractéristiques Filtre ABEK1 (Gaz et Vapeurs
Caractéristiques Filtre ABEK1P3 Organiques et
Organiques et Inorganiques, Gaz
Inorganiques, Gaz Acides,
Acides et Ammoniac Classe 1).
ammoniac Classe 1 et Particules
Classe 3) Réutilisable (R).
Emploi et
Industrie (processus électrolytiques,
Emploi et
Industrie (métallurgie, fonderies, -industrie
industrie chimique organique et
utilisation
chimique organique et inorganique,
inorganique, acide cyanhydrique,
utilisation
pharmaceutique..), Agriculture (produits
fluorure d’hydrogène…), agriculture
agrochimiques, phytosanitaires,
(produits agrochimiques…), entretien
herbicides, fumigation… ), pêche (piscicultures,
(nettoyage avec acides, chlore,
traitement des produits....),
ammoniac, entretien Industriel,
entretien (Désinfection, nettoyage
maintenance en agroalimentaire…),
domestique et industriel, hypochlorite
construction(chimique, Équipements de
de Sodium…), Entretien Industriel,
Refroidissement, électroménager, …),
Maintenance en agroalimentaire,
agriculture et jardinage (substances
Pré-filtre P2. Option pour les filtres à gaz
Construction (Chimique, navires, voitures)
chimiques organiques et inorganiques,
A1 (2288-FA1) et ABEK1 (2288-FC). Protection
équipements de refroidissement,
acides..).
contre les particules P2, retarde la saturation
électroménager, acide chlorhydrique,
du filtre à gaz (empêche la pénétration de
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
nitrique, sulfhydrique, sulfurique…).
particules et de poussières) filtre remplaçable.
Filtres anti-gaz et filtres combinés.
S’ajoute au filtre à gaz grâce à la bague d’adaptation
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
2288-R.
Filtres anti-gaz et filtres combinés.

2288-PP2

REMARQUE:
Les informations concernant les filtres sont purement indicatives. C’est à l’utilisateur final de choisir la protection respiratoire la mieux adaptée avec l’aide du
préventionniste et en tenant compte des divers éléments du lieu de travail (type de polluant, taux de concentration, temps d’exposition, niveau d’oxygène,…).
La vie utile du filtre dépend des conditions d’utilisation (temps d’exposition, type de polluant…). Le filtre doit être remplacé lorsqu’il est saturé ou que sa capacité
de filtration est altérée. Une difficulté à respirer ou une perception de l’odeur du polluant sont les signes les plus courants devant conduire au
remplacement du filtre.
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2288-FA1
Caractéristiques Filtre A1 (Gaz et Vapeurs
Organiques Classe 1).
Emploi et
Peinture et décoration en extérieur, Construction (voitures,
utilisation
navires, peintures et pigments,
adhésifs, résines, dissolvants…),
Maintenance avec présence
de matières organiques
(mauvaises odeurs, pêche,
stations essence, éthanol…).
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
Filtres anti-gaz et filtres combinés.

MASQUES / Protection respiratoire

2288-MF

Mod. “ANDROMEDA”

Masque silicone (filtres standards).

Caractéristiques Masque complet en silicone, Classe 2.
• Très confortable, souple et léger.
• Fabriqué en silicone hypoallergénique durable de haute qualité, facile d’entretien.
• Visière en polycarbonate antibuée et anti-rayures.
• Harnais réglable avec 5 points de fixation.
• À utiliser avec des filtres standards EN148-1
• Pièces de rechange:
− Visière en polycarbonate (2288-V)
− Harnais (2288-A)
Emploi et
utilisation

tout type d’activité avec risque d’inhalation de particules (industrie métallurgie, secteur du bâtiment, phytosanitaires,
bois, pierre, ciment, amiante..), Gaz et vapeurs organiques et inorganiques (industrie chimique, métallurgie, entretiens,
peinture, industrie pharmaceutique, agrochimique, nettoyage industriel, laboratoires…). Choisir les filtres en fonction du polluant.

EN136 Équipements de Protection respiratoire : Masques complets.
Classe 2. Masques complets pour usage général.

FILTRES POUR MASQUE COMPLET “ANDROMEDA”
Filtres à vis standards STEELPRO pour masque complet “ANDROMEDA”

2288-FNC

Caractéristiques Filtre ABEK2 (Gaz et Vapeurs
Organiques et Inorganiques, Gaz
Acides et Ammoniac Classe 2).

2288-FNA2P3

2288-FNCP3

Caractéristiques Filtre A2P3 (Gaz et Vapeurs
Caractéristiques Filtre ABEK2P3 (Gaz et Vapeurs
Organiques Classe 2 et Particules
Organiques et Inorganiques, Gaz
Classe 3). Réutilisable (R).
Acides et Ammoniac Classe 2 et
Particules Classe 3). Réutilisable (R).
Peinture et décoration (peinture en
Emploi et
Industrie (processus électrolytiques, Emploi et
Industrie (Métallurgie, Fonderies, Industrie
spray, dissolvants, vernis, résines…), Emploi et
utilisation
industrie chimique organique et
utilisation
chimique organique et inorganique,
Construction (voitures, navires,
utilisation
inorganique, acide cyanhydrique,
Pharmaceutique...), Agriculture (Produits
électroménager, teintures et pigments,
fluorure d’hydrogène…), Agriculture
agrochimiques, phytosanitaires,
adhésifs, aliments), maintenance
(Produits agrochimiques…), Entretien
herbicides, fumigation… ), Pêche
avec présence de brouillards d’huiles
(nettoyage avec acides, chlore,
(piscicultures, traitement des produits...),
et substances organiques, Industrie
Ammoniac, Entretien Industriel,
Entretien (Désinfection, nettoyage
(fumées et vapeurs organiques,
Maintenance en agroalimentaire…),
domestique et industriel, hypochlorite
procédés chimiques organiques…),
Construction (Chimique, Équipements
de Sodium…), Entretien Industriel,
Agriculture et jardinage
de Refroidissement, électroménager, …),
Maintenance en agroalimentaire,
(lisier, manipulation organique,
Agriculture et jardinage (substances
Construction (Chimique, navires,
pesticides…), Élevage, Nettoyage
chimiques organiques et inorganiques,
coches, Équipements de Refroidissement,
avec dissolvants….
acides..).
électroménager, acide chlorhydrique,
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
Nitrique, sulfhydrique, sulfurique…).
Filtres anti-gaz et filtres combinés.
Filtres anti-gaz et filtres combinés.
EN14387 Équipements de Protection respiratoire.
REMARQUE :
Filtres anti-gaz et filtres combinés.
Les informations concernant les filtres sont purement indicatives. C’est à l’utilisateur final de choisir la protection respiratoire la mieux adaptée avec
l’aide du préventionniste et en tenant compte des divers éléments du lieu de travail (type de polluant, taux de concentration, temps d’exposition, niveau d’oxygène…).
La vie utile du filtre dépend des conditions d’utilisation (temps d’exposition, type de polluant…). Le filtre doit être remplacé lorsqu’il est saturé ou que sa capacité
de filtration est altérée. Une difficulté à respirer ou une perception de l’odeur du polluant sont les signes les plus courants devant conduire au remplacement du filtre.
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LAVAGE OCULAIRE / Autres articles de protection
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UTILISATION DES BOUTEILLES LAVE-YEUX
• PARTICULES
MÉTALLIQUES
• POUSSIÈRE
• SALETÉ

MINIMUM
1 minute

DOMMAGES

ATTEINTES LÉGÈRES

• AGENTS
DÉGRAISSANTS
• BENZÈNE
• etc.

MINIMUM
2-3 minutes

DOMMAGES

ATTEINTES MOYENNES

•ACIDES
Consulter
un médecin
• SUBSTANCES
ALCALINES
• AMMONIAC
• DÉTERGENTS
Urgences

MINIMUM
3-4 minutes

DOMMAGES

ATTEINTES GRAVES
MINIMUM
10 minutes

DOMMAGES

ATTEINTES TRÈS GRAVES

“Rappelez-vous que chaque seconde est vitale”
AUTRES
PROTECTIONS

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN…
293

LAVE-YEUX / Autres articles de protection
2388- L121

Bouteilles lavage oculaire
Caractéristiques Solution de Chlorure de Sodium à 0,9% alcaline et stérile sous
différents formats, pour les lavages oculaires d’urgence.
Bouteille de 1 litre design spécial :
• Facile à manier et à utiliser.
• Pas de pièces métalliques.
• Jetable (pour plus de sécurité).
• Instructions claires pour une utilisation facile et rapide.
• Flèche indiquant le sens d’utilisation en relief (perte de
vision temporaire).
• Oeillère pour faciliter les rinçages prolongés.
• 3 minutes de flux lent par 6 petits jets (il est déconseillé
d'augmenter la puissance des jets).
• Date de péremption indiquant la fin de vie utile.
• Base arrondie (pour ne pas la placer avec d’autres bouteilles).
Emploi et
Activités pouvant causer des atteintes aux yeux et nécessitant un
utilisation
remplacement imédiat de la solution de rinçage oculaire. Corps
étrangers (poussière, saleté...), projections d’agents dégraissants
(benzène…), projection d’acide, de substances alcalines ( javel,
soude caustique, ammoniac, chaux, ciment....). Usines chimiques,
laboratoire, activités de nettoyage et d’ebtretien, etc.
EN15154-N4 orme européeene pour les laveurs oculaires portatifs.

Flacon de lavage oculaire de poche de 200 ml
Permet de procéder au lavage oculaire sur place en
cas d’urgence avant de se rendre à une station pour
continuer le rinçage de l’oeil et atténuer l’aveuglement
temporaire pouvant rendre sa localisation difficile.
Spécialement conçu pour les équipes mobiles (nettoyage,
entretien industriel..) ne travaillant pas forcément
à proximité d’une station de lavage.

EN15154-4 93/42/EEC Annexe V relative aux dispositifs médicaux.
EN ISO 13485 Système de management de la qualité
EN ISO 13485 Sistemas de gestión de calidad de productos sanitarios.

2388-L124

2388-L130

Station 5 bouteilles d’un litre.

Station de deux bouteilles d’un litre.

Pour lieu de travail fixe (se visse au mur). Flux
total de 15 minutes par oeil.

Pour unités mobiles (camions, bateaux, trains…),
ou à fixer au mur (vis incluses). Box de protection
(chocs,
s, saleté, etc.). Flux total de 6 minutes par oeil.

2388-L126
bouteille de rechange d’1 litre pour station de
lavage oculaire.
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2388-L125
Flacon de lavage oculaire portable de 500 ml.
Permet de procéder au lavage oculaire en cas
d’urgence et dans des lieux non équipés de
station de lavage oculaire (véhicules de nettoyage,
équipes d’entretien mobiles, etc.). Facile à utiliser :
tourner les cylindres verts pour faire sortir le liquide.

2388-L127
Station de deux bouteilles d’un litre.
Pour unités mobiles (camions, bateaux, trains…) ou à
fixer au mur (vis incluses). Flux total de 6 minutes par oeil.

2388-DDP
Douche décontaminante portative
Caractéristiques Douche portative pour la décontamination. Fabrication
en PVC très résistant, facile à installer et à enlever grâce
à ses éléments simples à assembler permettant une
installation en moins de 5 minutes. Elle peut être
facilement raccordée à l’eau courante, et ses 5
pulvérisateurs (avec un tuyau) permettent une
décontamination rapide, simple et efficace de tout le
corps. Les deux panneaux de protection permettent de
maintenir l’eau pulvérisée à l’intérieur de la douche.
Livrée avec un sac en tissu Oxford pour le stockage et le
transport
• Dimensions : 2310mm (hauteur), 861mm (largeur),
980mm (profondeur).
• Poids : 12 kg.
• Composition : PVC-U y ABS.
Emploi et
utilisation

Usines chimiques, industries, plateformes, laboratoires
etc. en cas de risques de projections chimiques
nécessitant une décontamination corporelle
d’urgence.
EN15154-1 Norme Européenne relative aux Douches de sécurité

2388-LPA
Station de lavage oculaire autonome portative.
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Caractéristiques Station autonome et portative pour le lavage oculaire,
capacité de 34 litres dans un bidon en polyéthylène
Haute Densité (HDPE). Fonctionne par gravité avec
un flux d’eau de 15 minutes. Idéal en l’absence de
flux d’eau potable continu. Flux d’1,5 litre d’eau par
minute (15 minutes maximum). Poids net : 4,7 kg.
Poids brut (bidon rempli) : 39 kg. Installation : à poser
sur une surface plane ou à fixer au mur à l’aide d’un
support en acier inoxydable (inclus). Bidon avec anse
sur le haut pour faciliter le transport.
Emploi et
activités en atmosphère agressive dans les endroits
utilisation
ne disposant pas d’arrivée d’eau courante : usines
industrielles, chimiques, usines de déssalement...
EN15154-1-2 Norme européenne relative aux laveurs d’yeux.

DOUCHES ET LAVE-YEUX en acier galvanisé / Autres articles de protection

2388-L101

Lave-oeil en acier galvanisé

Caractéristiques Lave-oeil avec structure en en acier galvanisé,
à utiliser en cas de projection d’éléments nocifs
dans les yeux, là où l’eau ne fait que diluer la
substance nocive.
• Structure en acier galvanisé et bac en ABS.
Activation manuelle grâce à un levier ou une pédale.
À raccorder au réseau d’eau potable.
Caractéristiques techniques :
− Pression hydraulique : de 0,2 à 0,8 MPA
− Entrée d’eau : ½ pouce IPS
− Sortie d’eau : 1 ¼ pouce IPS
Emploi et
utilisation

usines industrielles et chimiques pour des
atmosphères peu salines et peu corrosives.

EN15154-2 Norme européenne relative aux laveurs d’yeux.

2388-L101/M

Lave-oeil à fixer au mur.
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2388-D101
Douche pour lavage oculaire en acier galvanisé.
Caractéristiques Douche pour lavage oculaire avec structure en acier
galvanisé, à utiliser en cas de projections d’éléments
nocifs dans les yeux ou sur le corps du travailleur, là
où l’eau ne suffit pas et ne fait que diluer la substance nocive.
• Structure en acier galvanisé.
• Activation manuelle grâce à une poignée (douche) et un levier
ou une pédale (Lave-oeil).
• À raccorder au réseau d’eau potable.
Caractéristiques techniques :
− Pression hydraulique : de 0,2 à 0,8 MPA
− Entrée d’eau : ½ pouce IPS
− Sortie d’eau : 1 ¼ pouce IPS
Emploi et
usines industrielles et chimiques, pour des
utilisation
atmosphères peu salines et peu corrosives.
EN15154-1-2 Norme européenne relative aux douches de sécurité et laveurs d’yeux.

2388-D101/M
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Douchette à fixer au mur.

DOUCHES ET LAVE-YEUX en acier inoxydable / Autres articles de protection

2388-DAI
Douche pour lavage oculaire en acier inoxydable.
Caractéristiques Douchette en acier inoxydable à fixer au mur,
à utiliser en cas de projections d’éléments nocifs
dans les yeux ou sur le corps du travailleur, là
où l’eau ne suffit pas et ne fait que diluer la substance nocive.
• Activation manuelle grâce à un système de vannes à boule.
• À raccorder au réseau d’eau potable.
• Caractéristiques techniques :
− Pression hydraulique : de 0,2 à 0,8 MPA
− Entrée d’eau : 1 pouce IPS
− Sortie d’eau : 1 ¼ pouce IPS
Emploi et
atmosphères agressives et tout autre type d’atmosphère
industrielle lorsque l’acier galvanisé ne suffit pas et
utilisation
qu’un matériau plus solide doit être utilisé (non
conseillé en environnement marin).
EN15154-1-2 Norme européenne
péenne relative aux douches de sécurité eett laveurs
veurs d’yeu
d’yeux.

2388-DAI+
Douche pour lavage oculaire en acier inoxydable 316.
Caractéristiques Douche pur lavage oculaire en acier
inoxydable 316, à utiliser en cas de
projections d’éléments nocifs dans les yeux
ou sur le corps du travailleur, là où l’eau ne
suffit pas et ne fait que diluer la substance nocive.
• L’acier 316 est un acier spécial d’excellente
qualité et très résistant à la corrosion.
Activation manuelle grâce à un système de vannes à boule.
Activation de la douche grâce à un levier ou une pédale.
À raccorder au réseau d’eau potable.
Caractéristiques techniques :
− Pression hydraulique : de 0,2 à 0,8 MPA
− Entrée d’eau : 1 pouce IPS
− Sortie d’eau : 1 ¼ pouce IPS
Emploi et
atmosphères très agressives, atmosphères salines
utilisation
et tout autre type d’atmosphère industrielle lorsque
l’acier galvanisé ne suffit pas et qu’un matériau plus
solide doit être utilisé (plateformes, usines chimiques
usines de production d’eau potable situées sur la côte…).
EN15154-1-2
EN15154-1-2 Norme européenne relative
relatitive auxx douches
douches de
sécurité et laveurs d’yeux.
d’yeux
ux.
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COUVERTURES ANTI-FEU

2388-MI

Couverture anti-feu

Caractéristiques Couverture anti-feu en fibre de verre pour éteindre les petits feux
en les privant d’oxygène.
• Box PVC à accrocher en évidence sur un mur proche d’un probable
foyer d’incendie, avec rubans pour attraper facilement la couverture.
• Caractéristiques techniques :
− Composition : Fibre de verre
Température maximale : 540°C
Épaisseur : 0,40mm
• Tailles disponibles :
− 2388-MI0: 100x100 cm.
− 2388-MI1: 150x100 cm.
− 2388-MI2: 200x120 cm.
− 2388-MI3: 200x150 cm.
Emploi et
cuisines de restaurants ou de particuliers, laboratoires…pour éteindre les
utilisation
petits feux, à poser directement sur le foyer de l’incendie ou sur les vêtements
de l’utilisateur si ceux-ci prennent feu (ne pas utiliser pour le soudage).
EN1869 Norme européenne relative aux couvertures anti-feu.

2388-MS

Couverture de soudage

Caractéristiques Couverture de soudage en fibre de verre. Disponible en deux tailles,
100x150 centimètres (réf. 2388-MS1) et 200x200 centimètres (réf. 2388MS2). Vendue dans une pochette individuelle. Température de travail :
600º-800ºC. Pic de température : 1.400º-1.600ºC
Emploi et
Les couvertures de soudage servent à protéger les équipements et les
machines lors des processus de soudage et techniques connexes (étincelles de
utilisation
soudage, métaux fondus, scories…). Elles peuvent également être utilisées
comme couvertures anti-feu (pour éteindre les début d’incendies domestiques)
ou comme écran de soudage (pour protéger les yeux des étincelles).
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EN1869 Norme européenne relative aux couvertures anti-feu.
EN1094-3 Produits réfractaires isolants.

Proseries CANVAS LINE / Protección respiratoria
Entreprise associée avec :

Association de Fabricants
et de Distributeurs
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