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Les EPI se répartissent en trois catégories
(avec un degré de protection croissant)
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Protection pour les yeux

PROTECTION
POUR LES YEUX
(\[YH]HPSSϦĚPSO\THPULZ[L_WVZ°H\_
YPZX\LZSLZWS\ZKP]LYZ*LZYPZX\LZ
Y°Z\S[LU[KLWS\ZPL\YZ[`WLZKLZVSSPJP[H[PVUZT°JHUPX\LZWV\ZZP¯YL°JSH[ZL[J
VW[PX\LZYH`VUULTLU[<=°JSHPYHNLL[J
L[JOPTPX\LZHJPKLZSLZZP]LZL[J
3LZS\UL[[LZJVYYLJ[YPJLZL[SLZSLU[PSSLZKL
JVU[HJ[]LUK\LZKHUZSLJVTTLYJL
UϦVMMYLU[H\J\ULWYV[LJ[PVUL[ULY°WVUKLU[WHZH\_L_PNLUJLZKLSHUVYTL,5
LUTH[P¯YLKLWYV[LJ[PVUKLSϦĚPS+L
UVTIYL\ZLZ[©JOLZU°JLZZP[LU[HPUZPSL
WVY[KϦ°X\PWLTLU[ZKLWYV[LJ[PVUVJ\SHPYL

N O R M E S R E L AT I V E S AU X
LU N E T T E S D E PROT E C T I O N
EN

166

EN

8ZW\MK\QWVQVLQ^QL]MTTM
LMTڞĚQT;ژX°KQߞKI\QWV[

170

8ZW\MK\QWVQVLQ^QL]MTTMLMTڞĚQTژ.QT\ZM[XW]ZT]ڞT\ZI^QWTM\
ژ-`QOMVKM[ZMTI\Q^M[I]NIK\M]ZLM\ZIV[UQ[[QWVM\
]\QTQ[I\QWVZMKWUUIVL°M

NORMES RELATIVES AUX
FLACONS RINCE-ŒIL JETABLES
EN

15154- 4

,W]KPM[LM[°K]ZQ\°8IZ\QM"
]VQ\°[LMTI^IOMLڝaM]`VWVZIK
KWZL°M[I]Z°[MI]LڝMI]

Lunettes de protection
Jackson Safety V20 Purity
Un super look pour des lunettes de protection légères et économiques. Oculaire enveloppant pour une protection accrue des yeux. Embouts des
branches rembourrés un plus grand confort.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Automobile, transport, industries de transformation, agroalimentaire etc.

No. Article.

Produit

18138

Jackson Safety V20 Purity

Contenu /UV

(Pal.212)

12

Jackson Safety V30 Nemesis
Les lunettes sont légères. Le produit le plus apprécié - Style élégant et sportif. Embouts des branches souples pour un confort accru. Chaque paire
est livrée avec une cordelette.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Automobile, transport, industries de transformation, agroalimentaire etc.

No. Article.

Produit

21457

Jackson Safety V30 Nemesis

Contenu /UV

(Pal.212)

12

3

Protection pour les yeux
Lunettes de protection
Jackson Safety V50 Calico
Bordure en mousse formant un écran de protection supplémentaire contre les particules et la formation de buée autour des oculaires. Branches
amovibles, pouvant être remplacées par une lanière pour une conversion aisée des lunettes en un masque.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Bordure: Mousse
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Automobile, transport, industries de transformation, agroalimentaire etc.

No. Article.

Produit

Contenu /UV

12962*

Jackson Safety V50 Calico

(Pal.196)

12

Confort 2740
Les lunettes sont destinés à la protection contre les particules à grande vitesse et températures extrêmes. Ils protègent aussi des rayonnements
UV. La série 2740 se caractérise par un angle pantoscopique réglable et des branches réglables en longueur (4 positions bloquées). Les modèles
sont aussi dotés d’embouts soft-touch pour plus de confort.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Polycarbonate
- Branches: Nylon
Utilisations:
Industrie, laboratoire, agriculture etc.

No. Article.

Produit

18612*

Confort 2740

Contenu /UV

20

Surlunettes Visitor
Les surlunettes sont légères, dotées d’oculaires légers en PC incolores ainsi que de protections latérales et frontales moulées. Elles peuvent se
porter seules ou par-dessus des lunettes de vue ordinaires.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Branches: Polycarbonate
Utilisations:
Industrie, montage, construction etc.

4

No. Article.

Produit

18402*

Surlunettes Visitor

* sur commande

Contenu /UV

20

Protection pour les yeux
Lunettes de protection
Lunettes-masque Airmaster
Les lunettes souples à protection intégrale protègent de façon optimale contre les liquides et les produits chimiques et disposent d’une ventilation
indirecte. Elles ne résistent pas aux acides et lessives. Elles résistent à des températures jusqu’à 70°C.
Matériaux:
- Ecrans: Polycarbonate, PVC
Utilisations:
Travaux avec des liquides agressifs dans l’industrie, la chimie, au laboratoire, dans l’artisanat etc.

No. Article.

Produit

23607

Lunettes-masque Airmaster

Contenu /UV

1

uvex sportstyle
Les lunettes de protection ultra-légères au look sport offrent une qualité de vision optimale grâce à des oculaires disposant d’une géométrie
innovante. Le pont de nez ajustable est extrémement souple et les embouts de branches souples et anti-dérapants offrent un maintien sûr et sans
pression.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Industrie, laboratoire ou en cas d’exposition aux rayons ultra-violets.

No. Article.

Produit

29877*

uvex sportstyle

Contenu /UV

5

uvex sportstyle protection solaire
Les lunettes de protection ultra-légères au look sport offrent une qualité de vision optimale grâce à des oculaires disposant d’une géométrie
innovante. Le pont de nez ajustable est extrémement souple et les embouts de branches souples et anti-dérapants offrent un maintien sûr et sans
pression. Protection contre le risque d’éblouissement naturel tout en offrant une bonne reconnaissance des couleurs.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate, gris 23%
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Industrie, laboratoire ou en cas d’exposition aux rayons ultra-violets.

No. Article.

Produit

29878*

uvex sportstyle protection solaire

* sur commande

Contenu /UV

5

5

Protection pour les yeux
Lunettes de protection
uvex pheos cx2
Les lunettes de protection au look moderne et sport ont un grand champ de vision grâce à l’oculaire duosphérique. La géometrie étroite des
branches permet un port confortable de casque ou coquille antibruit et de casque de protection.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Usage universele

No. Article.

Produit

29879*

uvex pheos cx2

Contenu /UV

5

uvex astrospec 2.0
Les lunettes à branches ont un oculaire panoramique avec protection latérale intégrée pour une couverture optimale des yeux. Le système de
ventilation avec joint labyrinthe garantissant un environnement non irritant por les yeux. Rangement simpliﬁé dans la poche intérieure grâce à sa
conception Flatfold. L’inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Usage universel

No. Article.

Produit

29880*

uvex astrospec 2.0

Contenu /UV

5

uvex super f OTG CR
Les lunettes sont pour les personnes portant des lunettes de vue avec concept de branches à charnières. La vision latéral est non restreinte. Les
embouts des branches souples pour un confort agréable. Les lunettes sont autoclavables.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Laboratoires, cliniques, salles blanches ou production de denrées alimentaires.

6

No. Article.

Produit

29881*

uvex super f OTG CR

* sur commande

Contenu /UV

5

Protection pour les yeux
Lunettes de protection
uvex ultrasonic CR
Les lunettes-masques offrant un large champ de vision, peuvent également être utilisées comme surlunettes. Changement d’oculaire est possible.
Les lunettes ont une grande résistance mécanique. Aucun problème de pression pour un port prolongé grâce à la combinaison de composants
souples et de composants durs. Les lunettes sont autoclavables.
Matériaux:
- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Pas d’indication
Utilisations:
Laboratoires, cliniques, salles blanches ou production de denrées alimentaires.

No. Article.

Produit

29882*

uvex ultrasonic CR

Contenu /UV

5

Station lave-oeil
Coffrets Lave-oeil Plum
Coffrets muraux étanches à la poussière en polystyrène résistant. Bonne visibilité et accès facile aux soins d’urgence. Pictogrammes clairs facilitant l’emploi.
Matériau: Polystyrène
Recharge:
4687: Lave-oeil Plum: Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %: similaire aux sécrétions de l’oeil humain. Lave-oeil efﬁcace pour rincer les
corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants.
16246: solution pH neutre: Tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efﬁcacement tous les acides et alcalins, même les plus
forts.
Dimensions: 23 x 28 x 11cm

4

No. Article.

Produit

11747

Coffrets Lave-oeil Plum

16246

pH Neutral 200ml

10

4687

Lave-oeil Plum 500ml

12

* sur commande

Contenu /UV

1

7

PROTECTION
AUDITIVE
Le bruit est considéré
comme dangereux à partir
de 85 dB(A). Une exposition
récurrente à un niveau
sonore supérieur à la valeur
SPTP[LKtÄUPLWV\YSLWVZ[LKL
travail peut provoquer des
dommages durables.
Seuls les protecteurs d’ouïe
JLY[PÄtZWYV[uNLU[LѝJHJLment contre le bruit. La
V\H[LSLZÄS[YLZKLJPNHYL[[L
ou encore les aides auditives
ne protègent pas l’ouïe des
travailleurs. Selon le domaine
d’activité, divers modèles et
tailles sont disponibles. Dans
la pratique, on considère que
toute personne exposée à un
niveau sonore Leq supérieur
ou égal à 85 dB(A) doit en
être équipée. Le tableau des
niveaux de pression sonores
permet de déterminer la
valeur d’atténuation adéquate de la protection auditive. Il
MH\[Z»LќVYJLYKLWHY]LUPYn
une valeur du niveau de
pression sonore résiduel de
70 – 80 dB. On l’obtient par
une simple soustraction :
‘Niveau de pression sonore
au lieu de travail‘ – ‘Atténuation de la protection auditive‘

EN

352-1

Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
générales - Partie 1 : casques anti-bruit

8

dB(A)
Tir d‘arme à feu

PROVOQUE DES
LÉSIONS AUDITIVES

Décollage d‘avion
Seuil de risque et de douleur
Martelage de tôles
Visseuse à chocs

DANGEREUX
Fraiseuse à bois, Musique (casque)
Obligation de protection de l‘audition
*HSPVU[YHÄJPU[LUZL

SANS DANGER,
MAIS PERTES DE
CONCENTRATION

Aspirateur, sèche-cheveux
Conversation normale, tondeuse à gazon
Chuchoter

EN
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Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences
générales - Partie 2 : bouchons d‘oreille

Protection auditive
Bouchons
Arceau antibruit 1310
La ﬂexibilité unique de l’arceau lui confère une pression faible et constante quelle que soit la largeur de tête pour un confort optimal. Pour une
meilleure hygiène et pour supprimer les risques d’irritation, les bouchons larges et doux ne s’insèrent pas dans le conduit auditif.
Matériaux :
- Arceau: Acétal
- Bouchons: Mousse polyuréthane
Applications:
L’arceau peut être utilisé dans tous les secteurs d’activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents: Industrie pharmaceutique, imprimeries, textile etc.

26

No. Article.

Produit

Couleur

18614*

Arceau antibruit 1310

orange

Contenu /UV

50

E-A-R Classic II Bouchons d’oreille à rouler
Forme cylindrique qui s’adapte à la plupart des canaux auditifs et apporte une protection ﬁable. Faible pression à l’intérieur du conduit auditif
procurant ainsi une protection et un confort optimum. Mousse à structure cellulaire procurant une meilleure résistance aux mouvements de la
mâchoire.
Matériau:
- Bouchons: Mousse de polymère
Applications:
Ils sont particulièrement adaptés dans les ambiances bruyantes avec des hautes fréquences au travail ou pendant les loisirs. Des exemples
typiques d’applications se trouvent dans les secteurs d’activité suivants: Industrie chimique et pharmaceutique, textile, construction etc.

28

No. Article.

Produit

Couleur

Contenu /UV

13044.1*

E-A-R Classic II Bouchons d’oreille à rouler

jaune

1000

Bouchons d’oreille jetables 1100
Les bouchons d’oreille sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée qui offre un grand confort et une bonne protection. La taille unique de
ces bouchons convient à la majorité des canaux auditifs.
Matériau:
- Bouchons: Mousse polyuréthane
Applications:
Ils peuvent être utilisés dans tous les secteurs d’activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents: Métallurgie, textile, imprimeries etc.

37

No. Article.

Produit

Couleur

10107

Bouchons d’oreille jetables 1100

orange

* sur commande

Contenu /UV

200

9

Protection auditive
Bouchons
Bouchons d’oreilles jetables 1110 avec cordon
Les bouchons d’oreille sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée qui offre un grand confort et une bonne protection. La taille unique de
ces bouchons convient à la majorité des canaux auditifs.
Matériaux :
- Bouchons: Mousse polyuréthane
- Cordon: Polyester
Applications:
Ils peuvent être utilisés dans tous les secteurs d’activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents: Métallurgie, textile, imprimeries etc.

37

No. Article.

Produit

Couleur

10969*

Bouchons d’oreilles jetables 1110 avec cordon

orange

Contenu /UV

500

Jackson Safety H10
Bouchons d’oreilles jetables sans cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée, plus longues et plus douces pour garantir une insertion
correcte, emballage individuel pour chaque paire.
Matériau:
- Bouchons: Mousse souple
Applications:
Idéales pour les environnements hautement bruyants.

31

No. Article.

Produit

Couleur

14844

Jackson Safety H10

orange

Contenu /UV

(Pal.96)

200

Jackson Safety H10 avec cordon
Bouchons d’oreilles jetables avec cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée, plus longues et plus douces pour garantir une insertion
correcte, emballage individuel pour chaque paire.
Matériau:
- Bouchons: Mousse souple
Applications:
Idéales pour les environnements hautement bruyants.

31

No. Article.

Produit

Couleur

13191

Jackson Safety H10 avec cordon

orange

Contenu /UV

(Pal.216)

100

Jackson Safety H10 avec cordon, détectable
Bouchons d’oreilles jetables, détectables, avec cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée, plus longues et plus douces pour garantir
une insertion correcte, emballage individuel pour chaque paire.
Matériau:
- Bouchons: Mousse souple
Applications:
Idéales pour les environnements hautement bruyants et agroalimentaire.

34

10

No. Article.

Produit

Couleur

19619

Jackson Safety H10 avec cordon, détectable

bleu

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.288)

100

Protection auditive
Bouchons
Jackson Safety H10 Distributeur
Fixation murale ou à poser sur un établi. Le capot transparent laissant apparaître le niveau de remplissage.
Instructions d’utilisation apposées à l’avant pour promouvoir une bonne utilisation du produit.

No. Article.

Produit

Couleur

23383*

Jackson Safety H10 Distributeur

noir

Contenu /UV

(Pal.30)

1

Jackson Safety H20
Bouchons d’oreilles réutilisables sans cordon, fabrication agréable pour renforcer le confort et encourager le port, conception permettant une
bonne préhension et facilitant l’insertion, emballage de chaque paire dans un sachet refermable.
Matériau:
- Bouchons: Élastomère
Applications:
Idéales pour les environnements moyennement à faiblement bruyants.

25

No. Article.

Produit

Couleur

14843

Jackson Safety H20

orange

Contenu /UV

(Pal.216)

100

Jackson Safety H20 avec cordon
Bouchons d’oreilles réutilisables avec cordon, fabrication agréable pour renforcer le confort et encourager le port, conception permettant une
bonne préhension et facilitant l’insertion, emballage de chaque paire dans un sachet refermable.
Matériau:
- Bouchons: Élastomère
Applications:
Idéales pour les environnements moyennement à faiblement bruyants.

25

No. Article.

Produit

Couleur

14364

Jackson Safety H20 avec cordon

orange

Contenu /UV

(Pal.252)

100

Jackson Safety H20 avec cordon, détectable
Bouchons d’oreilles réutilisables détectables, avec cordon, fabrication agréable pour renforcer le confort et encourager le port, conception permettant une bonne préhension et facilitant l’insertion, emballage de chaque paire dans un sachet refermable.
Matériau:
- Bouchons: Élastomère
Applications:
Idéales pour les environnements moyennement à faiblement bruyants et agroalimentaire.

27

No. Article.

Produit

Couleur

18749

Jackson Safety H20 avec cordon, détectable

bleu

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.252)

100

11

Protection auditive
Bouchons
GLATT avec cordon, détectable
Bouchons d’oreilles jetables détectables, avec cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée.
Matériaux:
- Bouchons: Mousse souple
- Cordon: Vinyle
Applications:
Idéal pour les environnements hautement bruyants et l’agroalimentaire.

32

No. Article.

Produit

Couleur

20512

GLATT avec cordon, détectable

bleu

Contenu /UV

100

Coquille antibruit
Casque antibruit Peltor Optime I H510A
Le casque antibruit est léger. Larges et confortables, les anneaux d’étanchéité sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de mousse,
offrant une étanchéité efﬁcace et une faible pression, et garantissent un excellent confort même pendant de longues périodes d’utilisation.
Matériaux:
- Arceau: Acier inoxydable, PVC, acétale
- Coquilles: ABS
- Mousse: Polyéther
- Rembourrage: Polyéther, PVC
Applications:
Il peut également être utilisé pour protéger des bruits lors des sports extérieurs et des loisirs. Idéale contre la plupart des risques dus au bruit en
milieu industriel: Industrie pharmaceutique, métallurgie, industrie du bois etc.

27

12

No. Article.

Produit

Couleur

Contenu /UV

10225.1*

Casque antibruit Peltor Optime I H510A

jaune

20

* sur commande

Couvre-tête

COUVRE-TÊTE
3LZJV\]YL[±[LZLTW±JOLU[SHWY°ZLUJL
KLJOL]L\_§KLZLUKYVP[ZVÀPSZZVU[
PUK°ZPYHISLZ0SZZVU[HIZVS\TLU[
PUKPZWLUZHISLZKHUZSLZZLJ[L\YZKLSH
YLZ[H\YH[PVUK\JH[LYPUNKLSϦPUK\Z[YPL
HSPTLU[HPYLKLSHT°KLJPULL[KLZZVPUZ
5V[YLHZZVY[PTLU[KLJV\]YL[±[LZKL
OH\[LX\HSP[°JVTWYLUKKLZJVPMMLZ
JHNV\SLZL[JOHYSV[[LZZ[HUKHYK
IV\MMHU[LL[HZ[YVHPUZPX\LKLZJHZX\L[[LZKLZђSL[Z§JOL]L\_LUUVU[PZZ°
77L[]PZJVZLHPUZPX\ϦLUU`SVU5V\Z
WYVWVZVUZLUV\[YL\UNYHUKJOVP_KL
JV\]YL[±[LZWV\YSLZWYVMLZZPVUZKLSH
J\PZPULL[KLSHYLZ[H\YH[PVU[VX\LZKL
J\PZPUPLYZL[JOHYSV[[LZKHUZUV[YL
JH[HSVN\LWYPUJPWHS

,M[KI[Y]M[LMXZW\MK\QWVXW]ZTM[MK\M]Z-81[WV\LQ[XWVQJTM[[]ZLMUIVLM8W]Z\W]\M
QVNWZUI\QWVKWUXT°UMV\IQZM^M]QTTMbKWV\IK\MZVW\ZM[MZ^QKM§TIKTQMV\¯TM

Charlottes
Filet à cheveux en nylon
Le ﬁlet à cheveux en nylon est pratiquement invisible et ne possède aucune bordure de pression. Il est extraléger et agréable à porter. Le ﬁlet à
cheveux a une excellente tenue et une bonne stabilité. L’attache en caoutchouc est exempte de latex.
Matériau:
- Nylon non-tissé
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, catering etc.
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

17843

Filet à cheveux en nylon

Ø 62cm

blanc

144

Casquette à visière Micromesh
Cette coiffe en micromaille est composée d’une ﬁne structure en nylon et d’un non-tissé en polypropylène. Elle est légère et lavable. Elle est aussi
confortable à porter que possible car elle est particulièrement perméable à l’air et dispose d’une attache élastique exempte de latex.
Matériaux:
- Nylon à structure en nid d’abeilles
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Production, industrie agroalimentaire etc.
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

12839

Casquette à visière Micromesh

Ø 50cm

blanc

1000
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Couvre-tête
Charlottes
Charlotte BETTINA solide
La coiffe Bettina est fabriquée en non-tissé de polypropylè d’excellente qualité. Une attache élastique exempte de latex garantit à cette coiffre
une bonne tenue et un port agréable.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Hôpital, soins de santé, industrie agroalimentaire, catering etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

11322

Charlotte BETTINA solide

Ø 53cm

blanc

100

Casquette à visière sans protection des cheveux
La casquette est réalisée en polypropylène d’excellente qualité. Elle est très légère, perméable à l’air et dispose d’une attache élastique en
caoutchouc exempt de latex.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, industrie de la viande etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

11324

Casquette à visière sans protection des cheveux

Ø 31cm

blanc

100

Casquette à visière avec protection des cheveux
Cette casquette est réalisée en polypropylène d’excellente qualité et possède un protège cheveux intégré. Elle est très légère, perméable à l’air et
possède une attache en caoutchouc exempt de latex. Grâce au protège-cheveux, elle répond aux plus hautes exigences d’hygiène pour les dames.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, industrie de la viande etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

11323

Casquette à visière avec protection des cheveux

Ø 31cm

blanc

100

Casquette à visière
Cette coiffe avec écran de protection est d’excellente qualité. Elle est légère, perméable à l’air et résiste à la déchirure. Pour une bonne tenue,
cette coiffe est équipée d’une attache élastique exempte de latex..
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, gastronomie etc.
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

7941

Casquette à visière

Ø 50cm

blanc

1000

Couvre-tête
Charlottes
Casquette standard solide
Cette coiffe standard est réalisé mécaniquement en non-tissé polypropylène de haute qualité. Il est perméable à l’air et dispose d’une attache
élastique en caoutchouc exempt de latex.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Salles d’opération, hôpital, laboratoire, industrie agroalimentaire etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

12739

Casquette standard solide

Ø 53cm

blanc

1000

Casquette avec masque
Cette cagoule type Astro est très perméable à l’air. La protection intégrée de la bouche se compose de deux couches et possède un arceau pour le
nez. Les attaches en caoutchouc sont exemptes de latex.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Industrie pharmaceutique, abattoir etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

21725

Casquette avec masque

-

blanc

1000

20732

Casquette avec masque

-

rouge

1000

20733

Casquette avec masque

-

vert

1000

21257

Casquette avec masque

-

jaune

1000

Casquette standard légère
Cette coiffe standard est réalisé mécaniquement en un léger non-tissé polypropylène de haute qualité. Il est perméable à l’air et est muni d’une
attache en caoutchouc exempt de latex.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, salles d’opération, hôpital, laboratoire etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7943

Casquette standard légère

Ø 50cm

blanc

18788

Casquette standard légère

Ø 50cm

rouge

13174

Casquette standard légère

Ø 50cm

bleu

12080

Casquette standard légère

Ø 50cm

vert

Contenu /UV

(Pal.60)

1000
1000

(Pal.60)

1000
1000
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Couvre-tête
Charlottes
Charlotte BETTINA légère
La coiffe Bettina est réalisée dans un non-tissé en polypropylène de qualité légère. Elle est souple et douce et possède une attache en caoutchouc
exempt de latex. Elle est très agréable à porter.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Salles d’opération, hôpital, industrie agroalimentaire etc.

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

18031

Charlotte BETTINA légère

Ø 60cm

blanc

Contenu /UV

1000

18030

Charlotte BETTINA légère

Ø 53cm

blanc

1000

Masque à barbe
Protège-barbe
Ce protège-barbe est très perméable à l’air et très souple. Il est spécialement conçu pour des barbes abondantes et possède une attache en
caoutchouc exempte de latex.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
Domaines d’utilisation:
Son utilisation n’est pas seulement réservée aux barbus, mais est également adaptée à toutes les utilisations où l’hygiène est soumise à des
exigences particulières comme dans les hôpitaux, dans la biochimie et dans la production de produits sensibles.
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

12429

Protège-barbe

46 x 20cm

blanc

Contenu /UV

(Pal.84)

1000

PROTECTION
RESPIRATOIRE
De nombreuses activités liées aux secteurs de
l’industrie et de l’artisanat génèrent des
poussières qui peuvent mettre en danger la
santé des travailleurs et parfois déboucher sur
des maladies professionnelles. Pour protéger la
santé des travailleurs, des valeurs limites de
JVUJLU[YH[PVU=4,®VU[t[tKtÄUPLZ+LZ
demi-masques de protection respiratoire
doivent être utilisés lorsqu’aucune mesure ne
WLYTL[KLSPTP[LYLѝJHJLTLU[S»tTPZZPVUKL
poussières.

EN

14 9

Appareils de protection respiratoire - Demi-masX\LZÄS[YHU[ZJVU[YLSLZWHY[PJ\SLZ,_PNLUJLZ
essais, marquage

EN

FA I B L E
M OY E N N E

3LJOVP_KLSHJSHZZLKLÄS[YLZLMVUKLZ\YSH
VME. Lorsque la concentration est inconnue, il
faut utiliser au moins un demi-masque de la
classe FFP2 en raison de sa meilleure capacité
de rétention.

FFP1
Protection jusqu’à quatre fois
la valeur de la VME
7LYTtHIPSP[tK\ÄS[YLTH_

FFP2
Protection jusqu’à dix fois
la valeur de la VME
7LYTtHIPSP[tK\ÄS[YLTH_

ÉLEVÉE

Les demi-masques jetables sont divisés en
classes FFP1, FFP2 et FFP3: plus la classe est
importante, plus la capacité de rétention est
grande et le facteur de protection élevé.

CL AS S E DE FI LTRE
EFFICACITÉ DE LA PROTECTION

Nos demi-masques jetables se composent de
TH[tYPH\ÄS[YHU[L[ZVU[NtUtYHSLTLU[KLZ[PUtZ
à un usage unique. Il faut veiller à placer
JVYYLJ[LTLU[SLTHZX\LZ\YSL]PZHNLHÄUK»H[[eindre le niveau de protection indiquée. Les
masques complets et les demi-masques ne
conviennent pas aux personnes portant la
barbe, car cette dernière peut amoindrir
l’étanchéité de l’équipement.

FFP3
Protection jusqu’à trente fois
la valeur de la VME
7LYTtHIPSP[tK\ÄS[YLTH_

14683

Masques à usage médical - Exigences et méthodes
d‘essai

17

Protection respiratoire
Masques chirurgicaux
Masque Tissue
Cette protection buccale se compose de deux couches de papier tissu de haute qualité. Il est non pelucheux et très agréable à la peau. La protection buccale présente une grande perméabilité à l’air et est très agréable à porter.
Applications:
Idéal pour une utilisation de courte durée et pour une consommation élevée.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

7930

Masque Tissue

-

Contenu /UV

2000

(Pal.70)

Masque avec une bande élastique
Cette protection buccale n’est pas stérile, mais très souple et exempte de ﬁbres de verre. Le port très agréable est dû à la matière sans peluches
et agréable à la peau ainsi qu’aux bandeaux de caoutchouc extrêmement doux et rembourrés. L’arceau pour le nez assure une stabilité parfaite.
Domaines d’utilisation:
Salles d’opération

Typ II
No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

12418

Masque avec une bande élastique

-

Contenu /UV

50

Masques de protection respiratoire
Masque 8710E
Le masque sans soupape offre une protection efﬁcace, légère et confortable. Les deux brides élastiques et l’arceau nasale permettent un ajustement parfait au visage évitant ainsi les risques de fuite.
Protection contre:
Aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l’eau et liquides non-volatils.
Applications:
Industrie pharmaceutique, laboratoires, Caoutchouc/plastique etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

5112

Masque 8710E

FFP1

Contenu /UV

20

Masque 8822
Le masque avec soupape offre une protection efﬁcace, légère et confortable. Les deux brides élastiques et l’arceau nasale permettent un ajustement parfait au visage évitant ainsi les risques de fuite. La soupape expiratoire brevetée, ainsi que la coque intérieure résistant à l’écrasement
offrent une protection durable et confortable en cas de forte chaleur et d’humidité.
Protection contre:
Aérosols solides, liquides et non-volatils.
Applications:
Chimie (poudres), industrie pharmaceutique, métallurgie de base, agroalimentaire (ensachage) etc.
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No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

10108

Masque 8822

FFP2

Contenu /UV

10

Protection respiratoire
Masques de protection respiratoire
Masque antipoussière 9332
Le masque avec soupape a une technologie de ﬁltration à faible résistance respiratoire assure une ﬁltration efﬁcace avec une faible résistance
respiratoire. La tension uniforme des brides améliore le confort au niveau de la nuque, du viage et de la tête et donne un sentiment de sécurité.
Protection contre:
Particules solides et liquides non volatiles.
Applications:
Chimie (poudres), industrie pharmaceutique, nettoyage et enlèvement de déchets etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

11092

Masque antipoussière 9332

FFP3

Contenu /UV

10

Masque de protection respiratoire FFP1
Ce masque de protection respiratoire sans soupape dispose de deux bandeaux serre-tête élastiques, d’un arceau ﬂexible et d’un coussinet souple
pour le nez ce qui permet de garantir une bonne tenue et un port agréable.
Protection contre:
particules sèches nocives pour la santé et aérosols.
Applications:
Lieux exposés à des poussières de ponçage de bois, poussières de quartz, allergènes divers, pollens, etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

9997*

Masque de protection respiratoire FFP1

FFP1

Contenu /UV

20

Masque de protection respiratoire FFP2 - sans soupape
Ce masque de protection respiratoire sans soupape dispose de deux bandeaux serre-tête élastiques, d’un arceau ﬂexible et d’un coussinet souple
pour le nez ce qui permet de garantir une bonne tenue et un port agréable. La résistance minimale à la respiration permet d’inspirer et d’expirer
facilement.
Protection contre:
Très ﬁnes particules sèches nocives pour la santé et aérosols.
Applications:
Principalement destiné à des lieux exposés aux poussières de métal, poussières de ﬁbres minérales, poussières de polissage, poussières de
chantier, etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

14837

Masque de protection respiratoire FFP2

FFP2

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.370)

20
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Protection respiratoire
Masques de protection respiratoire
Masque de protection respiratoire FFP2 - avec soupape
Ce masque de protection respiratoire muni d’une soupape dispose de deux bandeaux serre-tête élastiques d’un arceau ﬂexible et d’un coussinet
souple pour le nez ce qui garantit une bonne tenue et un port agréable. La résistance minimale à la respiration permet d’inspirer et d’expirer
facilement.
Protection contre:
Très ﬁnes particules sèches, nocives pour la santé et aérosols.
Applications:
Principalement destinée à des applications présentant des risques moyes tels que aérosols de moindre toxicité, solides et liquides P. ex. en des
lieux où règnent les poussières effectives de métal, les poussières de ﬁbres minérales les poussières de polissage, les poussières de chantier, etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

12083

Masque de protection respiratoire FFP2

FFP2

Contenu /UV

(Pal.280)

20

Masque de protection respiratoire FFP3
Le masque de protection respiratoire est équipé d’une grande soupape d’expiration. Il possède également un joint d’étanchéité et un bandeau
réglable de sorte que le nez et la bouche sont protégés de manière optimale. Ce masque est également prévu pour les personnes portant des
lunettes.
Protection contre:
Très ﬁnes particules sèches nocives pour la santé et aérosols.
Applications:
Industrie chimique ou lieux soumis à des bactéries, virus, poussières simples et radioactives.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

14196

Masque de protection respiratoire FFP3

FFP3

Contenu /UV

10

silv-Air premium 5110
Soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la production de chaleur et d’humidité sous le masque. Joint d’étanchéité
au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche ﬁable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable
et au clip nasal ﬂexible réglable.
Protection contre:
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.
Applications:
Mise au rebut, nettoyage, agriculture etc.
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No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

29901*

silv-Air premium 5110

FFP1

* sur commande

Contenu /UV

15

Protection respiratoire
Masques de protection respiratoire
silv-Air premium 5210
Soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la production de chaleur et d’humidité sous le masque. Joint d’étanchéité
au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche ﬁable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable
et au clip nasal ﬂexible réglable.
Protection contre:
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.
Applications:
Mise au rebut, nettoyage, construction, travail du bois, usinage des métaux etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

29902*

silv-Air premium 5210

FFP2

Contenu /UV

15

silv-Air c 3310
Soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la production de chaleur et d’humidité sous le masque. Joint d’étanchéité
au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche ﬁable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable
et au clip nasal ﬂexible réglable.
Protection contre:
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.
Applications:
Mise au rebut, nettoyage, travail du bois, usinage des métaux, soins, médecine etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

22111

silv-Air c 3310

FFP3

Contenu /UV

15

silv-Air premium 5310
Soupape d’expiration pour limiter la résistance à l’expiration et réduire la production de chaleur et d’humidité sous le masque. Joint d’étanchéité
au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche ﬁable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable
et au clip nasal ﬂexible réglable.
Protection contre:
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.
Applications:
Mise au rebut, nettoyage, travail du bois, usinage des métaux, soins, médecine etc.

No. Article.

Produit

Classe d`efﬁcacité

29903*

silv-Air premium 5310

FFP3

* sur commande

Contenu /UV

15
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PROTECTION
DU CORPS
Certains travaux impliquent de nombreux
risques pour le corps humain. Le choix de
vêtements de protection adéquats contribue à
prévenir les accidents et les maladies
professionnelles. La matière et la coupe des
vêtements de protection doivent être choisies
LUMVUJ[PVUKLZYPZX\LZZWtJPÄX\LZH\_
KPќtYLU[ZWVZ[LZKL[YH]HPS
Nous disposons d’un large assortiment de
vêtements de protection contre les risques
résultant du contact avec produits chimiques
et biologiques.
Les vêtements de protection contre les
WYVK\P[ZJOPTPX\LZVќYLU[\ULWYV[LJ[PVU
contre les produits chimiques liquides et, pour
certains, contre les gaz et poussières.
Tous les vêtements de protection contre les
produits chimiques dangereux, les rayonnements ionisants, etc. entrent dans la catégorie
CE III, qui comprend six niveaux de protection
(types).
Ces niveaux expriment le degré d’étanchéité
d’une combinaison dans le cadre de certaines
formes d’exposition (gaz, liquide ou poussière).
Les vêtements de classe inférieure (protection
plus élevée) incluent toujours les propriétés de
ceux de classe supérieure. En d’autres
termes, les caractéristiques des vêtements de
protection de type 5 et 6 sont automatiquement présentées par ceux de type 4.

NORMES PAR TYPES POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION
TYPE 6
EN 13034

Vêtements de protection contre les
produits chimiques liquides - Exigences
relatives aux vêtements de protection
JOPTPX\LVɈYHU[\ULWYV[LJ[PVUSPTP[tL
contre les produits chimiques liquides

TYPE 5 Vêtements de protection à utiliser contre
E N 1 3 9 8 2 -1 les particules solides - Partie 1 : exigences de performance des vêtements de
protection contre les produits chimiques
VɈYHU[\ULWYV[LJ[PVUH\JVYWZLU[PLY
contre les particules solides transportées par l‘air
22

TYPE 4

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de
performances relatives aux vêtements dont
les éléments de liaison sont étanches aux
pulvérisations, y compris les articles
d‘habillement protègeant seulement
certaines parties du corps

TYPE 3

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de
performances relatives aux vêtements dont
les éléments de liaison sont étanches aux
liquides, y compris les articles d‘habillement protègeant seulement certaines
parties du corps

EN 14605

EN 14605

Type 3
Vêtements de protection
étanches aux liquides

EN 14 6 05

Type 4
Vêtements de protection
étanches aux pulvérisations

EN 14 6 05

Type 5
Vêtements de protection
étanches aux particules

EN 139 82-1
EN 13034

Type 6
Vêtements de protection
contre les pulvérisations
à usage limité

NI V E AU DE PROTECTION CROI S S A NTE
V E R S LE H AUT

Type 1+2
Vêtements de protection
contre les gaz

NORMES COMPLÉMENTAIRES POUR VÊTEMENTS DE PROTECTION
EN 1 1 4 9 -1 Vêtements de protection - Propriétés
électrostatiques - Partie 1 : méthode
d‘essai pour la résistivité de surface

E N 1073- 2

Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 2 : exigences et
méthodes d‘essai des vêtements de
protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules
(Aucune protection contre les rayonnements radioactifs)

DI N 32781

Vêtements de protection - Combinaison
de protection contre des pesticides

EN 1 1 4 9 -5 Vêtements de protection - Propriétés
électrostatiques - Partie 5 : exigences de
performance des matériaux et de conception

EN 1 4 1 2 6

Vêtements de protection - Exigences de
performances et méthodes d‘essai pour
les vêtements de protection contre les
agents infectieux
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Protection du corps
Blouses et tabliers
Tablier jetable PE - lisse
Ce tablier à usage unique est imperméable à l’humidité, résistant, extrêmement extensible et résistant à la déchirure.
Domaines d’utilisation:
Travail préparatoire, nettoyage
Matériau:
- PE (Polyéthylène)lisse

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

26517

Tablier jetable PE, 16 my

117 x 70cm

blanc

Type

Contenu /UV

1000

Tablier jetable PE - gaufré
Ce tablier à usage unique est imperméable à l’humidité, résistant, extrêmement extensible et résistant à la déchirure.
Domaines d’utilisation:
Travail préparatoire, nettoyage
Matériau:
- PE (Polyéthylène) gaufré

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

Contenu /UV

12751

Tablier jetable PE, 33 my

125 x 75cm

blanc

500

17237

Tablier jetable PE, 33 my

140 x 75cm

blanc

50

Blouse visiteur PP légère
Cette blouse pour les visiteurs est d’une qualité légère, perméable à l’air, résistante et agréable à porter. Les zones sensibles sont protégées de
toute salissure par la bande de boutonnage masquée, les manches longues avec bandeau de caoutchouc aux articulations, et aux genoux et son
col montant fermé.
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, hôpital.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

Contenu /UV

18789

Blouse visiteur PP légère

L

blanc

11964

Blouse visiteur PP légère

XL

blanc

(Pal.24)

100

12932

Blouse visiteur PP légère

XXL

blanc

(Pal.36)

100

17717

Blouse visiteur PP légère

XXXL

blanc

(Pal.24)

100

100

Protection du corps
Blouses et tabliers
Tablier jetable PE
Ce tablier à usage unique est imperméable à l’humidité, résistant, extrêmement élastique et résiste à la déchirure.
Domaines d’utilisation:
Travail préparatoire, nettoyage
Matériau:
- PE (Polyéthylène)lisse

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

5935

Tablier jetable PE, 25 my

125 x 70cm

blanc

Type

Contenu /UV

5934

Tablier jetable PE, 25 my

150 x 75cm

blanc

50

12049

Tablier jetable PE, 60 my

140 x 75cm

blanc

250

(Pal.360)

100

Blouse visiteur PE
Cette blouse pour visiteurs est très résistante, imperméable à l’humidité et est agréable à porter. Elle se ferme au moyen de solides boutons-pression.
Domaines d’utilisation:
Cuisine, domaine alimentaire, industrie.
Matériau:
- PE (Polyéthylène) lisse

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7932

Blouse visiteur PE, 20 my

120cm

blanc

Type

Contenu /UV

300

Blouse visiteur PP forte
Cette blouse pour visiteurs est très résistante, imperméable à l’air et de très bonne qualité. Elle est d’une taille surdimensionnée et munie d’une
fermeture scratch. Un col montant et un bandeau élastique aux manches assurent un port agréable. Cette blouse dispose également d’une poche
intérieure de poitrine.
Domaines d’utilisation:
Cuisine, domaine alimentaire, industrie, hôpital.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

11505

Blouse visiteur PP forte

XL

blanc

Type

Contenu /UV

(Pal.30)

50

25

Protection du corps
Blouses et tabliers
Blouse chirugicale PP
Cette blouse à usage unique offre une protection légère contre les liquides. Sa coupe est généreuse et permet une liberté maximale de
mouvements pour de nombreuses tailles. Cette blouse est serrée à la taille et au niveau du cou par des bandes de fermeture. Les bandeaux de
caoutchouc au bout du bras assurent un confort supplémentaire et une bonne tenue.
Domaines d’utilisation:
Salles d’opération, hôpitaux, laboratoires etc.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

Contenu /UV

13438

Blouse chirugicale PP

L

bleu

(Pal.30)

100

13179

Blouse chirugicale PP

L

vert

(Pal.36)

100

Manche de protection
Manche de protection PE
Cette manche de protection est résistante, étanche à l’eau et cousue main. Un bandeau de caoutchouc est présent aux deux extrémités.
Domaines d’utilisation:
Travail préparatoire, domaine alimentaire
Matériau:
- PE (Polyéthylène)lisse

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

11963

Manche de protection PE, 20 my

40cm

bleu

Type

Contenu /UV

(Pal.54)

2000

Vêtement de protection
Vêtement combinable PP Veste
La veste est très souple et perméable à l’air. Elle est pourvue d’un col droit et d’une fermeture éclair et les poches surpiquées se trouvent à
l’intérieur.
Domaines d’utilisation:
Secteurs de production
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

12430

Vêtement combinable PP Veste

XL

blanc

Type

(Pal.58)

Contenu /UV

50

12431

Vêtement combinable PP Veste

XXL

blanc

(Pal.36)

50

Protection du corps
Vêtement de protection
Vêtement combinable PP Pantalons
Ce pantalon est très souple et perméable à l’air. Il est pourvue d’une attache en caoutchouc au niveau des pieds.
Domaines d’utilisation:
Secteurs de production
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

12432

Vêtement combinable PP Pantalons

XL

blanc

Type

(Pal.64)

Contenu /UV

50

12433

Vêtement combinable PP Pantalons

XXL

blanc

(Pal.36)

50

Combinaison visiteur à capuche PP solide
Cette salopette est perméable à l’air et de haute qualité. La fermeture éclair est couverte. Outre les bras et les chevilles, la taille est également
pourvue d’une bande élastique en caoutchouc.
Domaines d’utilisation:
Cette salopette est adaptée à tous les travaux comme la protection contre les salissures.
Matériau:
- PP (Non-tissé polypropylène)

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

12913

Combinaison visiteur à capuche PP solide

XXL

blanc

Type

Contenu /UV

50

TYVEK® Combinaison INDUSTRY
Cette combinaison à col est robuste et légère. Fermeture à glissière avec rabat, pour plus de sécurité et une meilleure étanchéité. Coutures intérieures cousues pour une meilleure protection. Elastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pièces pour ajustement optimal.
Protection contre:
La contamination particulaire et microbiologique.
Domaines d’utilisation:
Dans des environnements industriels sensibles.
-5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

22384

TYVEK® Combinaison INDUSTRY

XL

blanc

5/6

(Pal.16)

Contenu /UV

100

22385

TYVEK® Combinaison INDUSTRY

XXL

blanc

5/6

(Pal.16)

100

22386

TYVEK® Combinaison INDUSTRY

XXXL

blanc

5/6

(Pal.16)

100

27

Protection du corps
Vêtement de protection
TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS
Cette combinaison à cagoule est robuste et légère. Coutures cousues et recouvertes, offrant une barrière égale à celle du matériau. Elastiques
sous tunnel aux poignets, aux chevilles et autour du visage pour réduire le risque de contamination. Le passe-pouce élastique empêche la manche
de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque.
Protection contre:
Nombreux produits chimiques inorganiques à base d’eau en faible concentration, contre les particules nocives de petite taille et les risques
biologiques.
Domaines d’utilisation:
Travaux d’entretien et de démantèlement de l’industrie nucléaire, l’industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de biosécurité,
ainsi que les applications médicales et l’exposition aux risques biologiques.
-5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

23410.1

TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

S

blanc

4

(Pal.16)

Contenu /UV

80

23411.1

TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

M

blanc

4

(Pal.16)

80

23412.1

TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

L

blanc

4

(Pal.16)

80

23413.1

TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

XL

blanc

4

(Pal.16)

80

23414.1

TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

XXL

blanc

4

(Pal.16)

80

23415.1

TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

XXXL

blanc

4

(Pal.16)

80

Kleenguard Combinaison A25+
Accroît le confort de l’utilisateur grâce à une plus grande liberté de mouvement. Action combinée du matériau respirant et du ﬁlm laminé élastique garantissant une protection à 99% contre les particules de plus de 1 micron et les liquides à base d’eau. Fermeture à glissière sur toute la
longueur permettent d’enﬁler et d’ôter le vêtement plus facilement, assurant une meilleure protection du cou et du menton.
Protection contre:
Dangers liés aux substances en suspension, projections légères de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture etc.
Domaines d’utilisation:
Travaux de maintenance, manipulation des poudres, maintenance des machines et des véhicules, construction etc.
-1

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

22038

Kleenguard Combinaison A25+

S

blanc

5/6

(Pal.24)

Contenu /UV

25

22039

Kleenguard Combinaison A25+

M

blanc

5/6

(Pal.24)

25

22040

Kleenguard Combinaison A25+

L

blanc

5/6

(Pal.24)

25

22041

Kleenguard Combinaison A25+

XL

blanc

5/6

(Pal.24)

25

Kleenguard Combinaison A30
Légères et respirantes, ces combinaisons sont idéales pour travailler confortablement et réduire la gêne occasionnée par la chaleur. Munies d’une
capuche spéciale permettant le port d’un masque, d’une fermeture à glissière sur toute la longueur, de coutures surjetées renforcées et d’un tissu
double couche, ces combinaisons offrent aux utilisateurs confort, sécurité et solidité.
Protection contre:
Les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussières.
Domaines d’utilisation:
Zones de peinture par pulvérisation, industries pharmaceutiques et manufacturières, services publics, industire électronique, agriculture etc.
-5
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

25493

Kleenguard Combinaison A30

S

blanc

5/6

(Pal.18)

Contenu /UV

25

25494

Kleenguard Combinaison A30

M

blanc

5/6

(Pal.18)

25

25495

Kleenguard Combinaison A30

L

blanc

5/6

(Pal.18)

25

25496

Kleenguard Combinaison A30

XL

blanc

5/6

(Pal.18)

25

25497

Kleenguard Combinaison A30

XXL

blanc

5/6

(Pal.18)

25

Protection du corps
Vêtement de protection
Kleenguard Combinaison A40
Combinaison assurant une exceptionnelle longévité, résistance et protection. Elle est à très faible peluchage, réduisant les risques de contamination croisée au minimum. Protection contre les particules: le tissu retient plus de 99% des ﬁbres supérieures à un micron. Fermeture à glissière sur
toute la longueur permettant d’enﬁler et d’ôter le vêtement plus facilement. Le passe-pouce intégré empêche la manche de remonter.
Protection contre:
Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.
Domaines d’utilisation:
Application de peinture au pistolet dans l’automobile et l’aéronautique, industries pharmaceutiques, industries de transformation, services publics,
industrie électronique, agriculture etc.
-1

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

Contenu /UV

9791

Kleenguard Combinaison A40

M

blanc

5/6

(Pal.18)

25

9792

Kleenguard Combinaison A40

L

blanc

5/6

(Pal.18)

25

9793

Kleenguard Combinaison A40

XL

blanc

5/6

(Pal.18)

25

9794

Kleenguard Combinaison A40

XXL

blanc

5/6

(Pal.18)

25

9795

Kleenguard Combinaison A40

XXXL

blanc

5/6

(Pal.18)

25

Kleenguard Veste A50
Assure de hauts niveaux de protection et de confort. Matériau à faible peluchage avec coutures internes réduisant le risque de contamination du
procès par les ﬁbres. Fermeture à glissière double sens pour une utilisation facile du vêtement.
Protection contre:
Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.
Domaines d’utilisation:
Application de peinture au pistolet dans l’automobile et l’aéronautique, industries pharmaceutiques, industries de transformation, services publics,
industrie électronique, agriculture etc.
-1

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

9804*

Kleenguard Veste A50

M

blanc

5/6

(Pal.40)

Contenu /UV

15

9803*

Kleenguard Veste A50

L

blanc

5/6

(Pal.30)

15

9946*

Kleenguard Veste A50

XL

blanc

5/6

(Pal.30)

15

14983*

Kleenguard Veste A50

XXL

blanc

5/6

(Pal.30)

15

Kleenguard Pantalons A50
Assure de hauts niveaux de protection et de confort. Matériau à faible peluchage avec coutures internes réduisant le risque de contamination du
procès par les ﬁbres. Fermeture à glissière double sens pour une utilisation facile du vêtement.
Protection contre:
Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.
Domaines d’utilisation:
Application de peinture au pistolet dans l’automobile et l’aéronautique, industries pharmaceutiques, industries de transformation, services publics,
industrie électronique, agriculture etc.
-1

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

10250*

Kleenguard Pantalons A50

M

blanc

5/6

(Pal.40)

15

9806*

Kleenguard Pantalons A50

L

blanc

5/6

(Pal.40)

15

9952*

Kleenguard Pantalons A50

XL

blanc

5/6

(Pal.40)

15

* sur commande

Contenu /UV
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Protection du corps
Vêtement de protection
Kleenguard Combinaison A71
Offre une barrière efﬁacace contre les jets et vaprisations de produits chimiques en solution aqueuse. Les coutures surpiquées et la grande résistance du matériau offrent une excellente imperméabilité aux liquides. Fermeture sous patte et capuche prévues pour faciliter le port d’un masque
de protection respiratoire. Élastiques à la capuche, aux poignets et à la taille pour assurer une sécurité et un confort supérieurs.
Protection contre:
Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées/lourdes de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.
Domaines d’utilisation:
Nettoyage dans des environnements à risque viral et biologique, manipulation de produits chimiques en solution aqueuse, nettoyage et entretien
industriel à basse pression, industrie pétrolière et gazière, industrie agroalimentaire etc.
-1

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

Contenu /UV

9816*

Kleenguard Combinaison A71

M

jaune

3

(Pal.24)

10

9822*

Kleenguard Combinaison A71

L

jaune

3

(Pal.24)

10

9817*

Kleenguard Combinaison A71

XL

jaune

3

(Pal.24)

10

9818*

Kleenguard Combinaison A71

XXL

jaune

3

(Pal.24)

10

12914*

Kleenguard Combinaison A71

XXXL

jaune

3

(Pal.24)

10

Kleenguard Combinaison A80
Protège contre les liquides avec des jets à haute pression, les vaporisations de produits chimiques, les particules solides, les produits chimiques et
les ﬁbres. Les coutures soudées aux ultrasons et la grande résistance du matériau offrent une excellente imperméabilité aux liquides. La lanière de
fermeture à scratch permet au vêtement d’être réutilisé s’il n’est pas contaminé.
Le design spéciﬁque de la capuche, duet de la taille du vêtement apporte un confort et une sécurité accrus.
Protection contre:
Les dangers liés aux substances en suspension, projections lourdes de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.
Domaines d’utilisation:
Nettoyage dans des environnements à risque viral et biologique, nettoyage industriel lourd, manipulation de produits chimiques, nettoyage des
zones contaminées, travaux pétrochimiques etc.
-1
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

9651*

Kleenguard Combinaison A80

M

orange

3

(Pal.20)

10

13579*

Kleenguard Combinaison A80

XL

orange

3

(Pal.20)

10

14253*

Kleenguard Combinaison A80

XXL

orange

3

(Pal.20)

10

14254*

Kleenguard Combinaison A80

XXXL

orange

3

(Pal.20)

10

* sur commande

Contenu /UV

Protection du corps
Vêtement de protection
uvex 5/6
La combinaison à usage unique se compose d’un laminé PE microporeux très léger et garantit une grande respirabilité grâce à la combinaison
avec une partie arrière en matériau SMS. Avec ces coutures bordées, cette combinaison assure un niveau de protection élevé contre les éclaboussures de liquides et les particules.
Protection contre:
Particules solides et léger brouillard pulvérisé.
Domaines d’utilisation:
Travaux de démontage et de démolition, travaux de peinture et de tapisserie etc.
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.
-5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

Contenu /UV

21769

uvex 5/6

M

blanc/lime

5/6

40

21770

uvex 5/6

L

blanc/lime

5/6

40

21771

uvex 5/6

XL

blanc/lime

5/6

40

21772

uvex 5/6

XXL

blanc/lime

5/6

40

21773

uvex 5/6

XXXL

blanc/lime

5/6

40

uvex 4B
Le laminé polyéthylène/non-tissé microporeux et étanche aux pulvérisations garantit la sécurité et la respirabilité de la combinaison à usage
unique uvex 4B. Les coutures soudées assurent l’étachéité exceptionelle de la combinaison aux aérosols liquides et particules. Le non-tissé interne
offre un confort de port optimal.
Protection contre:
Particules solides, léger brouillard pulvérisé, produits phytosanitaires.
Domaines d’utilisation:
Travaux de nettoyage dans l’industrie à faible pression et nettoyage de bâtiments, industrie chimique et pharmaceutique, la lutte contre les
nuisibles et la vermine, travaux en présence d’amiante et démontages etc.
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.
-5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

23490*

uvex 4B

S

blanc/orange

4

Contenu /UV

45

23491*

uvex 4B

M

blanc/orange

4

45

23492*

uvex 4B

L

blanc/orange

4

45

23493*

uvex 4B

XL

blanc/orange

4

45

23494*

uvex 4B

XXL

blanc/orange

4

45

23495*

uvex 4B

XXXL

blanc/orange

4

45

uvex 3B chem light
La laminé non-tissé en polypropylène est léger et ﬂexible et idéal pour les travaux de nettoyage et la manipulation de substances chimiques en
faible concentration. Les coutures soudées et recouvertes offrent une protection supplémentaire, sans compromettre le confort.
Protection contre:
Particules solides, léger brouillard pulvérisé, liquide
Domaines d’utilisation:
Industrie chimique et pharmaceutique, manipulation de peintures et vernis, élevage d’animaux et service vétérinaire etc.
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.
-5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Type

29887*

uvex 3B chem light

L

blanc/jaune

3

40

29887.1*

uvex 3B chem light

XL

blanc/jaune

3

40

* sur commande

Contenu /UV
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PROTECTION
POUR LES MAINS
Dans le contexte professionnel, les mains
constituent la partie du corps la plus
fortement exposée aux risques. Le port
KLNHU[ZSL\YVќYLSHWYV[LJ[PVUUtJLZZHPre dans les situations les plus diverses:
ils permettent de prévenir aussi bien les
coupures ou les brûlures (en cas de
travaux avec des objets tranchants ou
JOH\KZX\LSLZHќLJ[PVUZJ\[HUtLZH\_
mains ou aux avant-bras (en cas de
manipulation de substances nocives).
Les gants de protection protègent contre
des risques mécaniques (objets ou
matériaux coupants, pointus ou tranJOHU[ZYPZX\LZ[OLYTPX\LZÅHTTLZ
chaleur et froid), risques chimiques et
biologiques (substances toxiques, infectieuses, corrosives ou irritantes), salissures,
énergie électrique et rayonnements.

M A RQ UAG E
Niveaux de performance
Les niveaux de performance sont
YLWYtZLU[tZWHY\UV\WS\ZPL\YZJOPќYLZL[
indiquent dans quelle mesure un gant de
protection satisfait à certaines exigences
particulières. Les exigences de performance se rapportent, par exemple, à des
valeurs telles que la résistance à l’abrasion ou la résistance à la perforation. Un
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JOPќYLtSL]tJVYYLZWVUKn\UUP]LH\KL
performance ou de protection élevé. Le
UP]LH\PUKPX\LX\LSLNHU[HѝJOL\U
niveau de performance inférieur au niveau
minimal. Le niveau de performance X
ZPNUPÄLX\LSLNHU[UºHWHZt[t[LZ[tV\
qu‘il n‘a pas été conçu pour l‘utilisation
prévue par le test correspondant.

Gants de protection contre
les risques mécaniques

EN 38 8

4121

La norme EN 388 classe les gants de
protection contre les risques mécaniques selon leur niveau de performance. Ces niveaux ont une portée
générale, car la résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure et à
la perforation sont également des
critères importants pour d’autres
types de gants de protection.

1
1
1
1

EN 4 07

12 3 412

–
–
–
–

4
4
5
4

Résistance
Résistance
Résistance
Résistance

à
à
à
à

la perforation
la déchirure
la coupure par lame
l‘abraison

Gants de protection contre
les risques thermiques
3HUVYTL,5ZWtJPÄLSLZWYVWYPt[tZ[OLYTPX\LZKLZNHU[Z
de protection contre la chaleur et (ou) le feu. Ces gants généralement soumis à des sollicitations mécaniques doivent présenter
au minimum le niveau de performance 1 en matière de résistance à l’abrasion et à la déchirure selon la norme EN 388.

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

4
4
4
4
4
4

Importantes projections de métal en fusion
Petites projections de métal en fusion
Chaleur radiante
Chaleur convective
Chaleur de contact
0UÅHTTHIPSP[t
Gants de protection contre
le froid

EN 511

121

La norme EN 511 s’applique à tous les
gants prévus pour protéger contre le
froid convectif et le froid de contact
jusqu’à –50 °C. Ces gants doivent en
outre présenter au minimum le niveau de
performance 1 en matière de résistance
à l’abrasion et à la déchirure selon la
norme EN 388.

0 – non
1 – oui
1–4
1–4

Perméabilité à l‘eau
Froid de contact
Froid convectif
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EN 374

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
*LZNHU[Zt[HUJOLZU»VќYLU[X\»\ULWYV[LJtion modérée contre les risques chimiques. Ils
ne répondent pas à l’exigence „résistant aux
produits chimiques“.

EN 374
Ces gant résistent
aux produits
chimiques. Ils ont
obtenu un indice de
protection de la
catégorie 2 au
minimum à l’issue
d’un test au contact
de trois produits
chimiques (A – L)
selon EN 374.

A

Méthanol

G

Diéthylamine

B

Acétone

H

Tétrahydrofurane

C

Acétonitrile

I

Acétate d‘éthyle

D

Dichlorométhane

J

n-heptane

E

Sulfure de carbone

K

Soude caustique 40 %

F

Toluène

L

Acide sulfurique 96 %

Niveau de protection
Temps de passage [min]

EN 374

J K L

0

1

2

3

4

5

6

< 10

10

30

60

120

240

480

Les gants de protection contre les micro-organismes ont une résistance
à la pénétration niveau 2 minimum (AQL<1.5) selon EN 374.

Niveau de performance
AQL ( Niveau de Qualité Acceptable)

1

2

3

4.0

1.5

0.65

AUT R E S N O R M E S
A PPLI CA B LE S
EN

420

Gants de protection - Exigences
générales et méthodes d‘essai

EN

455-2

Gants médicaux non réutilisables Partie 2 : exigences et essais pour
propriétés physiques
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4 5 5 -3

Gants médicaux non réutilisables Partie 3 : exigences et essais pour
évaluation biologique

455-1

Gants médicaux non réutilisables Partie 1 : détection des trous Prescriptions et essais

EN

EN

EN

EN

1149- 3

Vêtements de protection - Propriétés
électrostatiques - Partie 3 : méthodes
d‘essai pour la mesure de l‘atténuation
de la charge

4 5 5 -4

Gants médicaux non réutilisables Partie 4 : exigences et essais relatifs à
la détermination de la durée de conservation

ASTM

D6978- 05

Exigences standard de résistance des
gants médicaux à la perméabilité de
substances cytostatiques

Nous nous permettons de signaler
X\LKLZTVKPÄJH[PVUZJVUJLYUHU[
les normes EN 374 et EN 388 sont
en cours. Dans le catalogue, nous
utilisons les normes EN 374:2003
et 388:2003. A titre d’information,
nous avons regroupé les principaSLZTVKPÄJH[PVUZWHYYHWWVY[n,5
374:2016 et EN 388:2016.

EN

374

4VKPÄJH[PVUKLSHUVYTLKLZNHU[Z
de protection chimique

SUBSTANCES CHIMIQUES TESTÉES ADDITIONNELLEMENT
M

Acide nitrique 65 %

P

Peroxyde d‘hydrogéne 30 %

N

Acide acétique 99 %

S

(JPKLÅ\VYO`KYPX\L

O

Ammoniaque 25 %

T

Formaldéhyde 37 %

E N 374- 5: 2016

EN 3 74- 1:2016
TYPE C
Gants de protection ayant un temps
KLWLYTtH[PVUZ\WtYPL\YnTPU
pour au moins 1 substance chimique
parmi celles testées

VIRUS

EN 3 74-1:2016
TY PE B

EN
Gants de protection ayant un temps
KLWLYTtH[PVUZ\WtYPL\YnTPU
pour au moins 3 substances chimiX\LZWHYTPJLSSLZ[LZ[tLZ

Les gants de protection disposent d’un
niveau de qualité acceptable AQL d’au
moins 2 et ont passé le test de pénétra[PVUZLSVUSHUVYTL,5*VTTL
protection additionnelle contre les virus,
un test de pénétration de bactériophaNLZKVP[LUV\[YLv[YLWYH[PX\tL[WHZZt

388

4VKPÄJH[PVUKLSHUVYTLKLZNHU[Z
de protection contre les risques mécaniques

JKL

EN 388:2016
EN 3 74- 1:2016
TYPE A
Gants de protection ayant un temps
KLWLYTtH[PVUZ\WtYPL\YnTPU
WV\YH\TVPUZZ\IZ[HUJLZJOPTPX\LZWHYTPJLSSLZ[LZ[tLZ
JK LM NO

EN 3 74-5:2016
Les gants de protection disposent
d’un niveau de qualité acceptable
AQL d’au moins 2 et ont passé le test
de résistance à la pénétration selon le
UVYTL,5

A BCD E
A–F
1–4
1–4
1–5
1–4

Résistance à la coupure ISO
Résistance à la perforation
Résistance à la déchirure
Résistance à la coupure Couptest
Résistance à l‘abraison
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Protection pour les mains
Gants mono-usage | PE
MED-COMFORT Gants en PE
Les gants sont sans poudre et ambidextres. Ils ne sont pas stériles.
Domaines d’utilisations:
Applications légères.
Matériau:
- Polyéthylène

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

23111

MED-COMFORT Gants en PE

53cm

transparent

Contenu /UV

2000

(Pal.60)

POLYCLASSIC SOFT
Ce gant non stérile est en polyéthylène de faible densité. Il est structuré et possède une excellente résistance à la déchirure. Ce gant représente
une protection optimale pour des travaux de courte durée. Il estsouple et agréable à porter.
Domaines d’utilisation:
Cuisine, industrie agroalimentaire, station-service, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Polyéthylène

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

7506

POLYCLASSIC SOFT

M

transparent

(Pal.5000)

100

7508

POLYCLASSIC SOFT

L

transparent

(Pal.5000)

100

Gants mono-usage | Vinyle
IDEAL non poudrés
Ce gant est anti-allergénique, non stérile, non poudré et d’une qualité légère et résistante. Il résiste à la déchirure et possède une grande extensibilité. Ce gant peut être porté aux deux mains, procure une excellente sensation haptique et est très agréable à la peau. Il est seulement prévu
pour une utilisation avec des produits alimentaires non graisseux. Son bord roulé capte les gouttes lorsque l’on lève les mains.
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, travaux de contrôle, travaux d’emballage, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Vinyle lisse

1.5
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7356

IDEAL non poudrés

S

blanc

Contenu /UV

7357

IDEAL non poudrés

M

blanc

7358

IDEAL non poudrés

L

blanc

100

7359

IDEAL non poudrés

XL

blanc

100

100
(Pal.720)

100

Protection pour les mains
Gants mono-usage | Vinyle
CLASSIC poudrés
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, travaux de contrôle, travaux d’emballage, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Vinyle lisse

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

5936.1

CLASSIC poudrés

S

blanc

(Pal.480)

Contenu /UV

100

5938.1

CLASSIC poudrés

M

blanc

(Pal.480)

100

5939.1

CLASSIC poudrés

L

blanc

7906.1

CLASSIC poudrés

XL

blanc

100
(Pal.480)

100

Semperguard Vinyle non poudrés
Ce gant est lisse et non poudré, exempt de protéines de latex et donc particulièrement agréable à la peau. Il est en outre exempt de DOP. Grâce à
sa formule de vinyle de haute qualité, il présente un extrême confort d’utilisation et un port très agréable.
Domaines d’utilisation:
Produits alimentaires sans graisse, Catering, nettoyage professionnel, Hygiène et soins, etc
Matériau:
- Vinyle

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

27583

Semperguard Vinyle non poudrés

S

transparent

Contenu /UV

100

27584

Semperguard Vinyle non poudrés

M

transparent

100

27585

Semperguard Vinyle non poudrés

L

transparent

100

27586

Semperguard Vinyle non poudrés

XL

transparent

100

Semperguard Vinyle poudré
Ce gant est lisse et poudré, exempt de protéines de latex et donc particulièrement agréable à la peau. Il est en outre exempt de DOP. Grâce à sa
formule de vinyle de haute qualité, il présente un extrême confort d’utilisation et un port très agréable.
Domaines d’utilisation:
Produits alimentaires sans graisse, Catering, nettoyage professionnel, Hygiène et soins, etc
Matériau:
- Vinyle

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

27587

Semperguard Vinyle poudré

S

transparent

100

27588

Semperguard Vinyle poudré

M

transparent

100

27589

Semperguard Vinyle poudré

L

transparent

100

27590

Semperguard Vinyle poudré

XL

transparent

100
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Protection pour les mains
Gants mono-usage | Latex
DIABLO non poudrés
Ce gant est non poudré et non stérile. Il possède une excellente résistance à la déchirure, est extrêmement extensible et très résistant. La structure nervurée lui assure une excellente préhension. La bordure roulée intégrée capte l’écoulement des gouttes d’eau lorsque l’on lève les mains.
Domaines d’utilisation:
Piercing, tatouage, coiffeur, gastronomie moderne etc.
Matériau:
- Latex texturé

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

16714

DIABLO non poudrés

S

noir

Contenu /UV

100

16715

DIABLO non poudrés

M

noir

100

16716

DIABLO non poudrés

L

noir

100

16717

DIABLO non poudrés

XL

noir

100

SKIN poudrés
Ce gant est poudré et non stérile. Il possède une excellente résistance à la déchirure, est extrêmement extensible et très résistant. Il procure une
excellente préhension et sensation haptique. La bordure roulée intégrée capte l’écoulement des gouttes d’eau lorsque l’on lève les mains.
Domaines d’utilisation:
Laboratoire, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire etc.
Matériau:
- Latex lisse

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7958

SKIN poudrés

S

blanc

(Pal.480)

Contenu /UV

100

7938

SKIN poudrés

M

blanc

(Pal.630)

100

7939

SKIN poudrés

L

blanc

(Pal.630)

100

7964

SKIN poudrés

XL

blanc

100

GRIP non poudrés
Ce gant est non poudré et non stérile. Il possède une excellente résistance à la déchirure, est extrêmement extensible et très résistant. La
structure nervurée lui assure une excellente préhension et sensation haptique. La bordure roulée intégrée capte l’écoulement des gouttes d’eau
lorsque l’on lève les mains.
Protection contre les produits chimiques:
Produits chimiques divers, solvants
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, industrie, laboratoire, gastronomie, hôpital etc.
Matériau:
- Latex texturé

1.5

No. Article.

38

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

7957.2

GRIP non poudrés

S

blanc

(Pal.540)

100

7957

GRIP non poudrés

M

blanc

(Pal.540)

100

7957.1

GRIP non poudrés

L

blanc

(Pal.540)

100

7964.1

GRIP non poudrés

XL

blanc

(Pal.540)

100

Protection pour les mains
Gants mono-usage | Latex
Semperguard Latex poudré
Ce gant est poudré et non stérile. Il a une forme optimale. Grâce aux languettes nervurées, il offre une excellente adhérence même sur surface
lisse et dans un environnement humide.
Domaines d’utilisation:
Laboratoire, hôpital, dentiste, cabinet médical etc.
Matériau:
- Latex

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

24005

Semperguard Latex poudré

S

blanc

Contenu /UV

100

24012

Semperguard Latex poudré

M

blanc

100

25363

Semperguard Latex poudré

L

blanc

100

22456

Semperguard Latex poudré

XL

blanc

90

Semperguard Latex IC «innercoated» non poudré
Ce gant en latex avec revêtement intérieur synthétique n’est pas stérile et non-poudré. Il a une forme optimale. Grâce àla surface nervurée, il offre
une excellente adhérence même sur surface lisse et dans un environnement humide.
Domaines d’utilisation:
Laboratoire, hôpital, dentiste, cabinet médical etc.
Matériau:
- Latex

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

23290

Semperguard Latex IC non poudré

S

blanc

(Pal.600)

Contenu /UV

100

23291

Semperguard Latex IC non poudré

M

blanc

(Pal.600)

100

23292

Semperguard Latex IC non poudré

L

blanc

(Pal.600)

100

23293

Semperguard Latex IC non poudré

XL

blanc

(Pal.600)

90

Gants mono-usage | Nitrile
Kleenguard G10 Flex Blue
Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Les gants ont
des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enﬁlage plus facile. Confort et élasticité.
Domaines d’utilisation:
Manutention générale, nettoyage, nettoyage professionnel, collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA
Matériau:
- Nitrile

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

20871

Kleenguard G10 Flex Blue

XS

bleu

(Pal.240)

Contenu /UV

100

20874

Kleenguard G10 Flex Blue

S

bleu

(Pal.240)

100

20875

Kleenguard G10 Flex Blue

M

bleu

(Pal.240)

100

20877

Kleenguard G10 Flex Blue

L

bleu

(Pal.240)

100

20880

Kleenguard G10 Flex Blue

XL

bleu

(Pal.240)

100
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Protection pour les mains
Gants mono-usage | Nitrile
Kleenguard G10 Arctic Blue
Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Les gants ont
des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enﬁlage plus facile. Confort et élasticité.
Domaines d’utilisation:
Manutention générale, nettoyage, nettoyage professionnel, collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA
Matériau:
- Nitrile

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

14287

Kleenguard G10 Arctic Blue

XS

bleu

(Pal.360)

Contenu /UV

200

14288

Kleenguard G10 Arctic Blue

S

bleu

(Pal.360)

200

14257

Kleenguard G10 Arctic Blue

M

bleu

(Pal.360)

200

14246

Kleenguard G10 Arctic Blue

L

bleu

(Pal.360)

200

14289

Kleenguard G10 Arctic Blue

XL

bleu

(Pal.360)

180

Kleenguard G10 Blue
Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Les gants ont
des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enﬁlage plus facile. Confort et élasticité.
Domaines d’utilisation:
Manutention générale, nettoyage, nettoyage professionnel, collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA
Matériau:
- Nitrile

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

10277

Kleenguard G10 Blue

XS

bleu

(Pal.300)

Contenu /UV

100

5735

Kleenguard G10 Blue

S

bleu

(Pal.300)

100

5736

Kleenguard G10 Blue

M

bleu

(Pal.300)

100

5737

Kleenguard G10 Blue

L

bleu

(Pal.300)

100

5738

Kleenguard G10 Blue

XL

bleu

(Pal.300)

90

CONTROL poudrés
Ce gant est légèrement poudré, non stérile, d’une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement ﬂexible, très résistant à
l’abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. Il est agréable à porter. Grâce à une évacuation optimale
de la chaleur, aucune accumulation de chaleur ne se produit, ce qui rend ce gant agréable à porter même sur une longue durée.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants, produits chimiques divers
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Nitrile (bout des doigts texturés)

1.5
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7392

CONTROL poudrés

S

bleu

(Pal.840)

Contenu /UV

100

7393

CONTROL poudrés

M

bleu

(Pal.840)

100

7394

CONTROL poudrés

L

bleu

(Pal.840)

100

7395

CONTROL poudrés

XL

bleu

(Pal.840)

100

Protection pour les mains
Gants mono-usage | Nitrile
SAFE LIGHT non poudrés - bleu
Ce gant est non poudré, non stérile, très souple et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement ﬂexible, très résistant à l’abrasion et aux
piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l’évacuation de la chaleur rendent ce gant
agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Nitrile (bout des doigts texturés)

1.5
AKL
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7396

SAFE LIGHT non poudrés

S

bleu

(Pal.840)

Contenu /UV

100

7397

SAFE LIGHT non poudrés

M

bleu

(Pal.840)

100

7398

SAFE LIGHT non poudrés

L

bleu

(Pal.840)

100

7399

SAFE LIGHT non poudrés

XL

bleu

(Pal.840)

100

SAFE LIGHT non poudrés - noir
Ce gant est non stérile, non poudré et exempt de latex. Il est extrêmement élastique. Il est étanche jusqu’à sa limite de rupture et possède une
excellente préhension en zone humide grâce à ses pointes de doigt structurées. Sa forme optimale et l’évacuation de la chaleur en font un gant
agréable à porter même sur de longues périodes. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Nitrile (bout des doigts texturés)

1.5
AKL
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

23887

SAFE LIGHT non poudrés

S

noir

Contenu /UV

23888

SAFE LIGHT non poudrés

M

noir

23890

SAFE LIGHT non poudrés

L

noir

(Pal.1080)

100

23891

SAFE LIGHT non poudrés

XL

noir

(Pal.1080)

100

(Pal.1080)

100
100
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Protection pour les mains
Gants mono-usage | Nitrile
SAFE PREMIUM non poudrés
Ce gant est non poudré, non stérile, d’une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement ﬂexible, très résistant à
l’abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l’évacuation de la chaleur
rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses. La bordure roulée intégrée
capte l’écoulement des gouttes d’eau.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants, produits chimques divers
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Nitrile (bout des doigts texturés)

1.5
AKL
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

26679

SAFE PREMIUM non poudrés

S

bleu

(Pal.990)

100

27640

SAFE PREMIUM non poudrés

M

bleu

(Pal.990)

100

27641

SAFE PREMIUM non poudrés

L

bleu

(Pal.990)

100

27642

SAFE PREMIUM non poudrés

XL

bleu

(Pal.990)

100

Semperguard Nitril Comfort non poudré
Ce gant est non poudré, non stérile, d’une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement ﬂexible, très résistant à
l’abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l’évacuation de la chaleur
rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses. La bordure roulée intégrée
capte l’écoulement des gouttes d’eau.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants, produits chimques divers
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Nitrile (bout des doigts texturés)

1.5

No. Article.
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Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

22975

Semperguard Nitril Comfort non poudré

S

bleu

100

22976

Semperguard Nitril Comfort non poudré

M

bleu

100

22977

Semperguard Nitril Comfort non poudré

L

bleu

100

22978

Semperguard Nitril Comfort non poudré

XL

bleu

90

Protection pour les mains
Gants mono-usage | Nitrile
Semperguard Nitril Xenon non poudré
Ce gant est non poudré, non stérile, d’une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement ﬂexible, très résistant à
l’abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l’évacuation de la chaleur
rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses. La bordure roulée intégrée
capte l’écoulement des gouttes d’eau.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants, produits chimques divers
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, ﬁns médicales etc.
Matériau:
- Nitrile (bout des doigts texturés)

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

22457

Semperguard Nitril Xenon non poudré

S

blanc

200

22458

Semperguard Nitril Xenon non poudré

M

blanc

200

22459

Semperguard Nitril Xenon non poudré

L

blanc

200

22468

Semperguard Nitril Xenon non poudré

XL

blanc

180

TouchNTuff 92-600
Les gants sont sans poudre, sans latex et ambidextres. Leur formulation exclusive en nitrile ultraﬁn assure un gantage aisé et une excellente
préhension en milieu humide ou sec.
Protection contre les produits chimiques:
Produits chimiques divers, cytostatiques
Domaines d’utilisation:
Manipulation de produits chimiques, industrie pharmaceutique, analyses de laboratoire, activités d’assemblage légères etc.
Matériaux:
- Nitrile

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

22343

TouchNTuff 92-600

S

vert

Contenu /UV

100

20312

TouchNTuff 92-600

M

vert

100

20313

TouchNTuff 92-600

L

vert

100

20314

TouchNTuff 92-600

XL

vert

100
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Protection pour les mains
Gants industriels
Gants de protection Showa B0500
Les gants sont légers, élastiques, peu pelucheux, résistent à la déformation et gardent leur forme plus longtemps. Dos de main aéré pour une
transpiration réduite. Design facilitant les gestes et le port en continu.
Domaines d’utilisation:
Fabrication, bricolage, agriculture, mécanique etc.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: Polyuréthane

3131
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

20572

Gants de protection Showa B0500

S

blanc

10

20573

Gants de protection Showa B0500

M

blanc

10

20574

Gants de protection Showa B0500

L

blanc

10

20575

Gants de protection Showa B0500

XL

blanc

10

MaxiTherm®
Latex naturel sur support en acrylique/polyester sans couture avec prise antidérapante brevetée. Fourrage bouclé doux et confortable qui garde
les mains au chaud en milieu froid.
Domaines d’utilisation:
Manipulation générale en milieu humide ou sec dans des conditions froides.
Matériaux:
- Doublure: Acrylique, polyester
- Revêtement: Latex

1241
No. Article.

X2XXXX

X1X

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

28120*

MaxiTherm®

7

orange/gris

12

28120.1*

MaxiTherm®

8

orange/gris

12

28120.2*

MaxiTherm®

9

orange/gris

12

28120.3*

MaxiTherm®

10

orange/gris

12

28120.4*

MaxiTherm®

11

orange/gris

12

MaxiFlex® Elite
Les gants sont à la fois respectueux de la peau, très confortables et très résistants. Ils sont les plus légers et les plus ﬁns de la gamme ATG pour
une dextérité exceptionnelle.
Domaines d’utilisation:
Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

4121
No. Article.
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Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

28112

MaxiFlex® Elite

7

bleu/noir

12

28112.1

MaxiFlex® Elite

8

bleu/noir

12

28112.2

MaxiFlex® Elite

9

bleu/noir

12

28112.3

MaxiFlex® Elite

10

bleu/noir

12

28112.4

MaxiFlex® Elite

11

bleu/noir

12

* sur commande

Protection pour les mains
Gants industriels
MaxiFlex® Endurance
Les gants sont à la fois respectueux de la peau, très confortables et très résistants. Ils intègrent des picots synonymes d’un meilleur amortissement dans les applications très répétitives de la manipulation de lourdes charges.
Domaines d’utilisation:
Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

4131
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

28114*

MaxiFlex® Endurance

7

gris/noir

12

28114.1*

MaxiFlex® Endurance

8

gris/noir

12

28114.2*

MaxiFlex® Endurance

9

gris/noir

12

28114.3

MaxiFlex® Endurance

10

gris/noir

12

28114.4*

MaxiFlex® Endurance

11

gris/noir

12

28114.5*

MaxiFlex® Endurance

12

gris/noir

12

MaxiFlex® Ultimate - gris/noir
Les gants sont à la fois respectueux de la peau, très confortables et très résistants. Ils sont devenus la référence en matière de manipulation de
précision en milieu sec.
Domaines d’utilisation:
Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

4131
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

28111

MaxiFlex® Ultimate

5

gris/noir

12

28111.1

MaxiFlex® Ultimate

6

gris/noir

12

28111.2

MaxiFlex® Ultimate

7

gris/noir

12

28111.3

MaxiFlex® Ultimate

8

gris/noir

12

28111.4

MaxiFlex® Ultimate

9

gris/noir

12

28111.5

MaxiFlex® Ultimate

10

gris/noir

12

28111.6

MaxiFlex® Ultimate

11

gris/noir

12

28111.7

MaxiFlex® Ultimate

12

gris/noir

12

* sur commande
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Protection pour les mains
Gants industriels
MaxiFlex® Ultimate - jaune
Les gants sont à la fois respectueuses de la peau, très confortables et très résistantes. Ils sont devenus la référence en matière de manipulation de
précision en milieu sec.
Domaines d’utilisation:
Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

4131
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

28113

MaxiFlex® Ultimate

7

jaune

12

28113.1

MaxiFlex® Ultimate

8

jaune

12

28113.2

MaxiFlex® Ultimate

9

jaune

12

28113.3

MaxiFlex® Ultimate

10

jaune

12

28113.4

MaxiFlex® Ultimate

11

jaune

12

Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex
Protection générale et économique. Ces gants ont une grande résistance à la déchirure, assurant une grande durabilité. Structure en polyester
tricoté sans couture garantissant une grande respirabilité pour un confort optimal lors d’utilisations prolongées. Combinent une protection
thermique et mécanique. Paume enduite en latex et ﬁnition plissée garantissant une excellente préhension.
Domaines d’utilisation:
Industries de transformation, transport et construction, secteur des services publics, automobile et aéronautique.
Matériaux:
- Doublure: Polyester
- Revêtement: Latex

2142

X2XXXX

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

10957.1*

Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex

S

gris/noir

(Pal.36)

Contenu /UV

60

10958*

Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex

M

gris/noir

(Pal.36)

60

10959.1*

Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex

L

gris/noir

(Pal.36)

60

10960.1*

Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex

XL

gris/noir

(Pal.36)

60

10961*

Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex

XXL

gris/noir

(Pal.36)

60

CRAFT
Ce gant possède une excellente résistante à l’abrasion et aux coupures. Sa forme très agréable et son excellente ﬂexibilité en font un gant très
agréable à porter. Ce gant est en outre perméable à l’air.
Domaines d’utilisation:
Assemblage, travaux d’emballage etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyester
- Revêtement: Caoutchouc nitrile

3131
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No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29941

CRAFT

M

gris

12

29944

CRAFT

L

gris

12

29945

CRAFT

XL

gris

12

* sur commande

Contenu /UV

Protection pour les mains
Gants industriels
ERGO FLEX
Ce gant à obtenu d’excellents résultats lors de tests d’abrasion, de résistance à la déchirure et de facilité de préhension. Sa forme optimale et sa
perméabilité à l’air assurent un port agréable et optimal. Ce gant résiste à la déchirure et est réalisé sans couture.
Domaines d’utilisation:
Industrie, artisanat etc.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: Nitrile, polyuréthane

4121
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

29911

ERGO FLEX

S

gris/noir

12

29912

ERGO FLEX

M

gris/noir

12

29913

ERGO FLEX

L

gris/noir

12

29914

ERGO FLEX

XL

gris/noir

12

ERGO FLEX à picots
Ce gant à obtenu d’excellents résultats lors de tests d’abrasion, de résistance à la déchirure et de facilité de préhension. Les nappes nervurées en
nitrile assurent à ce gant une excellente préhension. Sa forme optimale et sa perméabilité à l’air assurent un port agréable et optimal. Ce gant
résiste à la déchirure et est réalisé sans couture.
Domaines d’utilisation:
Industrie, artisanat etc.
Matériaux:
- Doublure: Nylon
- Revêtement: Nitrile, polyuréthane

4121
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

29915

ERGO FLEX à picots

S

gris/noir

12

29917

ERGO FLEX à picots

M

gris/noir

12

29918

ERGO FLEX à picots

L

gris/noir

12

29919

ERGO FLEX à picots

XL

gris/noir

12

BLACK ACE
Ce gant garni d’un revêtement, est très mince et permet une excellente sensation haptique. Il est en outre extrêmement résistant à l’abrasion. Sa
forme anatomique assure un port très agréable. Ce gant convient également aux personnes souffrant d’allergies car il est totalement exempt de
silicone. Il offre une excellente qualité de préhension principalement en zone sèche.
Domaines d’utilisation:
Jardin, bricolage, assemblage, emballage, réparation etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyester
- Revêtement: Polyuréthane

4131
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

27441

BLACK ACE

S

noir

Contenu /UV

12

27440

BLACK ACE

M

noir

12

23783

BLACK ACE

L

noir

12

23886

BLACK ACE

XL

noir

12
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CUT SAFE
Ce gant muni d’un revêtement, est tricoté dans une ﬁbre spéciale. Son revêtement est extrêmement résistant à l’abrasion et assure une excellente
préhension en présence de pièces sèches ou légèrement huileuses. Il résiste à une chaleur par contact jusqu’à 200°C. Sa forme anatomique
assure un port très agréable et il est perméable à l’air.
Domaines d’utilisation:
Electronique, industrie du verre, industrie métallurgique etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyester (extrêmement solide)
- Revêtement: Polyuréthane

4543
No. Article.

X1XXXX

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

21687

CUT SAFE

M

gris

10

21688

CUT SAFE

L

gris

10

21689

CUT SAFE

XL

gris

10

21690

CUT SAFE

XXL

gris

10

uvex phynomic lite
Le gant de protection est le plus léger de sa catégorie. Il a une bonne résistance à l’abrasion et une bonne préhension dans les environnements
secs et légèrement humides. Ce gant a un haut niveau de respirabilité et une excellente dextérité.
Domaines d’utilisation:
Montage de précision, travaux de précision, travaux de contrôle, industrie agroalimentaire etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyamide
- Revêtement: Aqua-polymère
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

3121
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29888*

uvex phynomic lite

M

gris

Contenu /UV

10

29888.1*

uvex phynomic lite

L

gris

10

uvex proﬁ ergo XG
Le gant de protection avec technologie uvex Xtra Grip a une forme anatomique ergonomique et une excellente dextérité. Il a une très bonne
résistance à l’abrasion et une excellente préhension dans les environnements humides et huileux. Offre une ﬂexibilité accrue.
Domaines d’utilisation:
Assemblage, métallurgie légère à moyenne, maintenance, travaux en extérieur etc.
Matériaux:
- Doublure: Interlock en coton
- Revêtement: spécial NBR, caoutchouc nitrile
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

3121
No. Article.
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Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

29890*

uvex proﬁ ergo XG

M

orange/noir

10

29890.1*

uvex proﬁ ergo XG

L

orange/noir

10

* sur commande

Protection pour les mains
Gants industriels
uvex phynomic allround
Le gant de protection est léger. Il a une bonne résistance à l’abrasion et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement
humides. Ce gant a un haut niveau de respirabilité et une excellente dextérité.
Domaines d’utilisation:
Montage, maintenance, travaux de maintenance etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyamide
- Revêtement: Aqua-polymère
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

3131
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29889*

uvex phynomic allround

M

gris/noir

Contenu /UV

10

29889.1*

uvex phynomic allround

L

gris/noir

10

uvex unipur 6631
Le gant de protection est léger. Il a une bonne résistance à l’abrasion et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement
humides. Forme anatomique, excellente dextérité et une ﬂexibilté accrue.
Domaines d’utilisation:
Montage de précision, travaux de précision, travaux de contrôle, travaux de tri etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyamide
- Revêtement: Polyuréthane
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

4141
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

22000

uvex unipur 6631

S

gris

Contenu /UV

10

22001

uvex unipur 6631

M

gris

10

22002

uvex unipur 6631

L

gris

10

22003

uvex unipur 6631

XL

gris

10

uvex synexo Z200
Le gant d’assemblage est souple et extrêmement robuste, offrant la meilleure préhension de pièces huileuses de sa catégorie. Il a une excellente
résistance à l’abrasion et une excellente adhérence en millieux huileux. Toucher et dextérité exceptionnels. Zone de protection partiellement
renforcée au niveau du pouce et de l’index améliorant la résistance à la déchirure et la protection contre les coupures.
Domaines d’utilisation:
Travaux de précision, assemblage, maintenance, artisanat etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyamide, HPPE
- Revêtement: Aqua-polymère
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

4331
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29893*

uvex synexo Z200

M

noir/blanc

10

29893.1*

uvex synexo Z200

L

noir/blanc

10

* sur commande

Contenu /UV
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uvex phynomic C3
Le gant de protection contre les coupures est légèr et offre une grande souplesse. Il a une très bonne résistance à l’abraison et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides. Bonne protection contre les coupures et résistance élevée au déchirement.
Domaines d’utilisation:
Montage de précision, travaux de précision, travaux de contrôle, industrie agroalimentaire etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyamide, HPPE, verre
- Revêtement: Aqua-polymère
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

4343
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29891*

uvex phynomic C3

M

bleu ciel

Contenu /UV

10

29891.1*

uvex phynomic C3

L

bleu ciel

10

uvex unidur 6679 foam
Le gant de protection contre les coupures a une ﬂexibilité elevée et un toucher et dextérité exceptionnels. Il a une excellente résistance à l’abrasion et une bonne adhérence en milieux secs et légèrement humides. Très bonne protection contre les coupures.
Domaines d’utilisation:
Industirie des métaux, emballage etc.
Matériaux:
- Doublure: Nylon, HPPE, acier
- Revêtement: Mousse nitrile
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

4444
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29894*

uvex unidur 6679 foam

M

gris/noir

Contenu /UV

10

29894.1*

uvex unidur 6679 foam

L

gris/noir

10

uvex C500 wet plus
Le gant de protection contre les coupures a une ﬂexibilité accrue et une excellente dextérité. Il a une excellente résistance à l’abrasion et une très
bonne préhension dans des environnements humides et extrêmement humides et huileux. Très bonne protection contre les coupures.
Domaines d’utilisation:
Traitement des métaux, industrie du verre, usinage de trôle, sidérurgie etc.
Matériaux:
- Doublure: Polyamide, bambou-viscose, verre, HPPE
- Revêtement: Elastomère Haute Performance
D’autres tailles sont disponsibles sur demande.

4542
No. Article.
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Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

29892*

uvex C500 wet plus

M

lime/anthracite

1

29892.1*

uvex C500 wet plus

L

lime/anthracite

1

* sur commande

Protection pour les mains
Gants de protection chimique
SUPER HIGH RISK non poudrés
Ce gant est léger, anti-allergénique, exempt de poudrage, non stérile et d’une qualité extrêmement robuste. Il possède une excellente résistance
à la déchirure, une bonne robustesse et protège contre les éclaboussures dangereuses de produits chimiques, de détergents et autres liquides. Le
long repli et sa bordure roulée permettent de capter les gouttes lorsque l’on lève les mains, ce qui assure une sécurité supplémentaire. Sa surface
texturée assure une excellente préhension.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, solvants, produits chimques divers, détergents
Domaines d’utilisation:
Industrie agroalimentaire, laboratoire, service d’urgence, industrie, assemblage, nettoyage etc.
Matériau:
- Nitrile texturé

1.5

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

26462

SUPER HIGH RISK non poudrés

M

bleu

26463

SUPER HIGH RISK non poudrés

L

bleu

500

26464

SUPER HIGH RISK non poudrés

XL

bleu

500

500

Kleenguard G20 Atlantic Green
Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une excellente préhension. Sensibilité
tactile remarquable. Les gants ont des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enﬁlage plus facile. Confort et élasticité.
Domaines d’utilisation:
Projections de produits chimiques, peinture, nettoyage professionnel, service d’urgence et collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA. etc.
Matériau:
- Nitrile

0.65

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

17301

Kleenguard G20 Atlantic Green

XS

vert

(Pal.300)

Contenu /UV

250

17302

Kleenguard G20 Atlantic Green

S

vert

(Pal.300)

250

17303

Kleenguard G20 Atlantic Green

M

vert

(Pal.300)

250

17304

Kleenguard G20 Atlantic Green

L

vert

(Pal.300)

250

17305

Kleenguard G20 Atlantic Green

XL

vert

(Pal.300)

225
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Gants de protection chimique
Jackson Safety G29 Gants pour solvants
Les gants offrent une protection ﬁable contre les produits chimiques agressifs et sont le compromis idéal entre protection et dextérité. Ils ont des
manchettes à bord roulé et des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension.
Protection contre les produits chimiques:
Isopropanol, Skydrol®, Frekote®
Domaines d’utilisation:
Manipulation de produits chimiques, les tâches de nettoyage, les tâches d’assemblage léger et les activités de peintures et de projections.
Matériaux:
- Nitrile
- Néoprène
-3

0.65
2XXX
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

24622

Jackson Safety G29 Gants pour solvants

XS

bleu

(Pal.480)

Contenu /UV

50

24630

Jackson Safety G29 Gants pour solvants

S

bleu

(Pal.480)

50

24631

Jackson Safety G29 Gants pour solvants

M

bleu

(Pal.480)

50

24632

Jackson Safety G29 Gants pour solvants

L

bleu

(Pal.480)

50

24633

Jackson Safety G29 Gants pour solvants

XL

bleu

(Pal.480)

50

24634

Jackson Safety G29 Gants pour solvants

XXL

bleu

(Pal.480)

50

Jackson Safety G80
Les gants sont sans latex naturel. Ils sont de conception ergonomique pour assurer un confort optimal. Doublure ﬂoquée pour un confort
supplémentaire et un enﬁlage facile. Protègent contre les projections de produits chimiques, l’immersion chimique et les brûlures causées par les
produits chimiques. Structure en relief pour une excellente préhension.
Protection contre les produits chimiques:
Huiles, graisses, acides, solvants, substances caustiques.
Domaines d’utilisation:
Manipulation de produits chimiques, nettoyage professionnel, industries de transformation, services publics, aéronautique et automobile.
Matériau:
- Nitrile

0.65
4101
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AJK

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

17445

Jackson Safety G80

S

vert

(Pal.64)

Contenu /UV

12

17446

Jackson Safety G80

M

vert

(Pal.64)

12

17521

Jackson Safety G80

L

vert

(Pal.64)

12

17522

Jackson Safety G80

XL

vert

(Pal.64)

12

PROTECTION
CUTANÉE
Lorsqu’ils sont correctement utilisés, les
produits de protection de la peau permet[LU[KLWYt]LUPYSLZHќLJ[PVUZJ\[HUtLZ
d’origine professionnelle; il est donc
judicieux d’y recourir. On accorde souvent
\ULPTWVY[HUJLPUZ\ѝZHU[LH\UL[[V`HNL
de la peau, qui requiert des produits
LѝJHJLZL[YLZWLJ[\L\_KLS»tWPKLYTL
Parmi les maladies professionnelles les
WS\ZMYtX\LU[LZÄN\YLU[SLZLJatTHZK\Z
à l’irritation et à l’abrasion. Ils apparaissent
au contact d’acides, de bases ou d’autres
substances irritantes. Les eczémas de
contact dus à des substances allergisantes sont également fréquents.

LABELS DE QUALITÉ RELATIFS À LA PROTECTION DE
LA PEAU

N O R M E S A PPLI CA B LE S
P O U R L A D É S I N FECT I O N
DES MAINS
EN

1500

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Traitement hygiénique des mains - Méthode d‘essai
et prescriptions (phase 2/étape 2)

EN

1650

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai
quantitatif de suspension pour l‘évaluation de
l‘activité fongicide ou levuricide des antiseptiques
et des désinfectants chimiques utilisés dans le
domaine de l‘agro-alimentaire, dans l‘industrie,
dans les domaines domestiques et établissements
publics - Méthode d‘essai et prescriptions (phase
2, étape 1)

HAC C P
Hazard Analysis and Critical Control Points (analyse
des dangers et maîtrise des points critiques) est un
système préventif établi pour garantir la sécurité
HSPTLU[HPYLH\_JVUZVTTH[L\YZ
ECOL A BE L
3HILSVɉJPLSKLSº<UPVUL\YVWtLUULWV\YKLZ
WYVK\P[ZL[ZLY]PJLZYLZWLJ[\L\_KLSºLU]PYVUULTLU[

ECARF
La Fondation européenne pour la recherche sur les
allergies (ECARF) attribue un label de qualité aux
produits et prestations de service en faveur des
WLYZVUULZZV\ɈYHU[K»HSSLYNPLZ

EN

14348

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai
quantitatif de suspension pour l‘évaluation de
l‘activité mycobactéricide des désinfectants
chimiques utilisés en médecine, y compris les
désinfectants pour instruments - Méthode d‘essai
et prescriptions (phase 2, étape 1)

EN

14476

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai
quantitatif de suspension pour l‘évaluation de
l‘activité virucide dans le domaine médical - Méthode d‘essai et prescriptions (phase 2, étape 1)
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Protection cutanée
Protection cutanée
XIBU handPROTECT
Lotion de protection de la peau qui pénètre rapidement et apaise la peau. Laisse un ﬁlm efﬁcace de protection sur la peau - comme un gant
invisible. Produit exempt de silicone, neutre pour la peau, possédant d’excellentes propriétés soignantes. Doux parfum de camomille. Testé
dermatologiquement.
Caractéristiques:
- pH neutre pour la peau
- sans colorant
- sans paraben
Usage:
- avant le début du travail
- avant et après des travaux dans des zones humides
- avant l’utilisation de gants de protection
- avant tout contact avec des salissures, des graisses et des huiles
- avant toute activité agressive pour les mains
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26719

XIBU handPROTECT Cartouche

750

Contenu /UV

(Pal.68)

6

Distributeur XIBU XL senseFLUID
Distributeur automatique, résistant à l’eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L’indication
à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.
Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.

Produit

Contenu ml

26717

Distributeur XL senseFLUID

1050

Contenu /UV

(Pal.320)

1

Stokoderm® Protect PURE
Crème de protection cutanée universelle avant-travail protégeant la peau des agents contaminants aqueux et non aqueux (huile, graisse, lubriﬁants, détergents). Convient au port de gants.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)
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No. Article.

Produit

Contenu ml

29845

Stokoderm® Protect PURE Tube

100

27028

Stokoderm® Protect PURE Cartouche

1000

Contenu /UV

12
(Pal.60)

6

Protection cutanée
Protection cutanée
Stokoderm® Aqua PURE
Crème de protection cutanée spéciﬁque. Crème avant-travail spéciﬁque efﬁcace contre les contaminants aqueux, efﬁcace dans les environnements de travail humides (eau, détergents, colorants, acides dilués). Contient du Bisabolol® pour aider à stabiliser et restaurer la barrière cutanée
naturelle. Convient au port de gants.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)

No. Article.

Produit

Contenu ml

8451

Stokoderm® Aqua PURE Tube

100

(Pal.296)

Contenu /UV

27475

Stokoderm® Aqua PURE Cartouche

1000

(Pal.70)

12
6

Stokoderm® Grip PURE
Crème de protection cutanée universelle - Améliore la préhension. Crème avant-travail universelle contenant de l’Eucoriol®, agent unique de
renforcement cutané qui aide à prévenir le ramollissement de la peau et améliore la préhension en environnements humides (huile, graisse,
lubriﬁants, détergents). Convient au port intermittent de gants.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)

No. Article.

Produit

Contenu ml

29861

Stokoderm® Grip PURE Tube

100

Contenu /UV

12

29570

Stokoderm® Grip PURE Cartouche

1000

6

Travabon® Classic
Crème avant-travail spéciﬁque protégeant contre les salissures fortes et les contaminants à base d’huile et insolubles à l’eau (huile, graisse, noir
de carbone, peinture). Ne convient pas au port de gants.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)

No. Article.

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

26934

Travabon® Classic Tube

100

12

29865

Travabon® Classic Cartouche

1000

6
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Protection cutanée
Protection cutanée
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
Lotion de protection UV indice 50 à usage professionnel. Formule hautement résistante à l’eau - Le niveau de protection solaire n’est pas altéré,
même en cas de de contact de la peau avec de l’eau. Contient de la Vitamine E - pour aider à protéger contre les effets des rayons UV du soleil.
Protection UV - Assure une protection de la peau contre les rayons artiﬁciels UVC dans les environnements industriels.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)

No. Article.

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

29863*

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE Tube

100

12

29864*

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE Cartouche

1000

6

Stokoderm® Foot Care
Spray protecteur spécialement formulé pour réduire le risque de pied d’athlète. Contient un extrait naturel riche en tannins (extrait d’hamamélis)
pour renforcer la peau et prévenir son ramollissement. Protection des pieds dans les chaussures de protection non pérméables à l’air.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

No. Article.

Produit

Contenu ml

26763*

Stokoderm® Foot Care Spray

100

Contenu /UV

25

Distributeur protection cutanée 1L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent
facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 27028, 27475, 29570, 29865, 29864
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No. Article.

Produit

Contenu ml

29012

Distributeur protection cutanée 1L

1000

* sur commande

Contenu /UV

1

Protection cutanée
Nettoyage de la peau
XIBU creamSOAP
Savon visqueux de haute qualité pour salissures légères à moyennes. Exempt de parfums et de colorants. Assure la propreté et le soin des mains
et empêche le désséchement de la peau. Effet nacré. Testé dermatologiquement.
Caractéristiques:
- sans paraben
Usage:
- avant le début du travail
- lors de salissures
- après la toilette
- avant les pauses
- après la ﬁn du travail
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26720

XIBU creamSOAP Cartouche

1050

Contenu /UV

(Pal.85)

5

XIBU soap abrasivUNIVERSAL
Produit nettoyant contre les salissures moyennes, contenant des microparticules abrasives pour le nettoyage des mains. Efﬁcace contre l’huile, les
graisses lubriﬁantes, les poussières de freins et de graphite et la suie. Testé dermatologiquement. Léger parfum fruité. Microgranulés naturelles.
Exempt de microplastiques.
Caractéristiques:
- pH neutre pour la peau
- sans paraben
Usage:
- lors de salissures de poussière de freins et de graphite, de suie
- avant les pauses
- après la ﬁn du travail
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26721

XIBU soap abrasivUNIVERSAL Cartouche

1050

Contenu /UV

(Pal.85)

5

XIBU soap abrasivPOWER
Contient des particules rugueuses de nettoyage et des substances actives de lavage pour enlever les salissures extrêmes telles que le carburant
diesel, les huiles de machines, les graisses lubriﬁantes, les poussières de freins et de graphite. Testé dermatologiquement. Parfum frais de citron
vert. Exempt de microplastiques.
Caractéristiques:
- sans paraben
Usage:
- lors de salissures de poussière de freins et de graphite, de suie
- avant les pauses
- après la ﬁn du travail
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)
No. Article.

Produit

Contenu ml

26722

XIBU soap abrasivPOWER Cartouche

1050

Contenu /UV

(Pal.85)

5
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Protection cutanée
Nettoyage de la peau
XIBU soap abrasivCOLOR
Produit nettoyant pour les mains contenant des particules abrasives. Efﬁcace contre les peintures, dispersions, vernis, colles et encres d’imprimerie.
Testé dermatologiquement. Parfum de citron. Contient des micro-granules.
Caractéristiques:
- pH neutre pour la peau
- sans paraben
Usage:
- lors de salissures de poussière de freins et de graphite, de suie
- avant les pauses
- après la ﬁn du travail
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26723

XIBU soap abrasivCOLOR Cartouche

1050

Contenu /UV

(Pal.85)

5

Distributeur XIBU XL senseFLUID
Distributeur automatique, résistant à l’eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L’indication
à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.
Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.

Produit

Contenu ml

26717

Distributeur XL senseFLUID

1050

Contenu /UV

(Pal.320)

1

Natural Scrub Hand Cleaner
Formule enrichie en glycérine hydradante d’origine végétale. Elimine les salissures tenaces grâce à l’effet mécanique des charges végétales
(noyaux d’abricots et raﬂes de maïs) et aux tensioactifs doux. Actif sur: graisses, huiles, noir de carbone et goudron.
Caractéristiques:
- sans solvant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec: Distributeur PRO TDX 2000 2L (19011)

No. Article.

Produit

Contenu ml

29487*

Natural Scrub Hand Cleaner Cartouche

2000

Contenu /UV

(Pal.60)

4

SUPRO MAX Savon pour les mains
Savon pour les mains rapide et efﬁcace pour éliminer les tâches difﬁciles ou collantes, telles que l’encre, le goudron, l’huile et la graisse. Mélange
unique de savons et d’exfoliants doux. Formule hydratante.
Caractéristiques:
- avec parfum
Compatible avec: Distributeur PRO TDX 2000 2L (19011)
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No. Article.

Produit

Contenu ml

27405

SUPRO MAX Savon pour les mains

2000

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.100)

4

Protection cutanée
Nettoyage de la peau
Distributeur PRO TDX 2000 2L
Distributeur robuste et grande capacité. Une nouvelle valve est fournie avec chaque recharge pour éviter toute fuite ou encrassage. Large fenêtre
de visualisation du niveau de la recharge.
Compatible avec: 29487, 27405
Gratuit lors de l'achat de Gojo savon pour les mains (TDX 2000).

No. Article.

Produit

Contenu ml

19011

Distributeur PRO TDX 2000 2L

2000

Contenu /UV

(Pal.80)

1

Klint S + Végétal Gel pour les mains
Enrichi en huile d’olive estériﬁée aux propriétés émollientes et en glycérine hydratante. Pour le lavage des mains très sales (cambouis, goudron,
peinture fraîche, graisse et encre grasses etc.)
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans solvant
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur Alphamouss XL 2L (24758)
Distributeur Alphapak 5000 5L (24560)
No. Article.

Produit

Contenu ml

24562

Klint S + Végétal Gel pour les mains

2000

(Pal.40)

Contenu /UV

6

25950

Klint S + Végétal Gel pour les mains

5000

(Pal.18)

4

Distributeur Alphamouss XL 2L
Design unique, niveau du savon visible, système de fermerture à clé, pompe double valve brevetée et anti-goutte.
Compatible avec: 24562

No. Article.

Produit

Contenu ml

24758

Distributeur Alphamouss XL 2L

2000

Contenu /UV

(Pal.120)

1

Distributeur Alphapak 5000 5L
Le distributeur permet une distribution simple et rapide avec une simple pression. En métal incassable, il est résistant à la corrosion et très
pratique avec sa fermeture à clé.
Compatible avec: 25950

No. Article.

Produit

Contenu ml

24560

Distributeur Alphapak 5000 5L

5000

Contenu /UV

(Pal.144)

1
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Protection cutanée
Nettoyage de la peau
Lingette Klint Force
Lingettes en non-tissé imprégnées d’une solution nettoyante pour les mains et les surfaces. Lingette prête à l’emploi à usage unique.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans alcool
- hypoallergénique
Dimensions art. 24762: 20 x 27 cm
Dimensions art. 25485: 20 x 20 cm
No. Article.

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

24762

Lingette Klint Force 80 Lingettes

-

(Pal.63)

25485*

Lingette Klint Force 18 x 12 Lingettes

-

(Pal.160)

6
216

Savon Klint Force
Gel de nettoyage doux pour les mains très sales. Nettoie le cambouis, le goudron, les peintures, la graisse et les encres. Parfumé à l’orange et non
irritant.
Caractéristiques:
- avec parfum

No. Article.

Produit

Contenu ml

24782*

Savon Klint Force

3000

Contenu /UV

(Pal.40)

3

Lingettes de nettoyage humides en seau - bleu
Serviettes humides pour le nettoyage soigneux et non agressif des mains, des surfaces de travail et de l’outillage sans eau et sans savon.
Très efﬁcace, même lors de salissures tenaces, telles que p. ex.: le goudron, la peinture, l’huile et les graisses.
Dimensions: 30 x 27 cm

No. Article.

Produit

Contenu ml

28960

Lingettes de nettoyage humides - 90 lingettes

-

Contenu /UV

(Pal.50)

6

Refresh Azure FOAM
Mousse lavante douce, légèrement parfumée. Contient des agents émollients pour améliorer l’hydratation de la peau et prévenir le dessèchement.
Formule riche et haute tolérance cutanée.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)
Distributeur TouchFREE Ultra 1.2L (29930, 29931)

No. Article.

60

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

29728

Refresh Azure FOAM Cartouche

1000

6

29727*

Refresh Azure FOAM Cartouche TouchFREE

1200

3

* sur commande

Protection cutanée
Nettoyage de la peau
Refresh Clear FOAM
Mousse lavante douce, formule sans parfum pour réduire le risque de réaction allergique et d’irritation cutanée. Contient des agents émollients
pour améliorer l’hydration de la peau et prévenir le dessèchement. Pas de transfert de goût aux aliments.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)
Distributeur TouchFREE Ultra 1.2L (29930, 29931)

No. Article.

Produit

Contenu ml

28676

Refresh Clear FOAM Cartouche

1000

29741*

Refresh Clear FOAM Cartouche TouchFREE

1200

Contenu /UV

(Pal.60)

6
3

Estesol® Lotion
Lotion lavante légèrement parfumée pour les mains (salissures légères, impuretés). Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané.
Mélange de tensio-actifs doux pour le nettoyage rapide et efﬁcace des mains.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)
Distributeur lavage salissures légères 2L (29744)

No. Article.

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

29742

Estesol® Lotion Cartouche

1000

6

29743

Estesol® Lotion Cartouche

2000

4

Estesol® Lotion PURE
Lotion lavante pour les mains, sans parfum ni colorant (salissures légères, impuretés). Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement
cutané. Mélange de tensio-actifs doux pour le nettoyage rapide et efﬁcace des mains.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)
Distributeur lavage salissures légères 2L (29744)

No. Article.

Produit

Contenu ml

27027*

Estesol® Lotion PURE Cartouche

1000

29752

Estesol® Lotion PURE Cartouche

2000

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.60)

6
4
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Protection cutanée
Nettoyage de la peau
Distributeur lavage salissures légères 1L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 29728, 28676, 29742, 27027

No. Article.

Produit

Contenu ml

28677

Distributeur lavage salissures légères 1L

1000

Contenu /UV

(Pal.225)

1

Distributeur lavage salissures légères 2L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 29743, 29752

No. Article.

Produit

Contenu ml

29744

Distributeur lavage salissures légères 2L

2000

Contenu /UV

1

Distributeur TouchFREE Ultra 1.2L
Spécialement conçus pour délivrer la bonne quantité à chaque utilisation, minimisant ainsi la surconsommation et le gaspillage. S’utilisent avec
des cartouches hermétiquement scellées par ultra-sons aﬁn d’éviter le gaspillage et de délivrer une dose de produit de qualité à chaque application. Nécessitent peu de maintenance, surfaces robustes et faciles à nettoyer et changement rapide de la cartouche.
Compatible avec: 29727, 29741

No. Article.

Produit

Contenu ml

29930*

Distributeur TouchFREE Ultra blanc 1.2L

1200

Contenu /UV

1

29931*

Distributeur TouchFREE Ultra noir 1.2L

1200

1

Solopol® GFX
La première mousse lavante d’atelier pour les mains avec charges en suspension, salissures moyennes (huile, graisse, noir de carbone, lubriﬁants).
Sa formule douce sans solvant d’origine pétrolière est à base de charges végétales non-abrasives biodégradables (maïs concassé), elle laisse la
peau douce et souple.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeuer lavage salissures moyennes 3.25L (29753)
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No. Article.

Produit

Contenu ml

28365

Solopol® GFX Cartouche

3250

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.32)

4

Protection cutanée
Nettoyage de la peau
Distributeuer lavage salissures moyennes 3.25L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 28365

No. Article.

Produit

Contenu ml

29753*

Distributeuer lavage salissures moyennes 3.25L

3250

Contenu /UV

1

Solopol® Classic PURE
Pâte nettoyante pour les mains sans solvant pour l’élimination des salissures fortes (huile, graisse, noir de carbone, lubriﬁants). A base d’Astopon® (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer la peau. Contient la substance dermoprotectrice
Eucornol® pour minimiser les risques d’irritation de la peau.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage salissures fortes 2L (29021)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26490

Solopol® Classic PURE Cartouche

2000

Contenu /UV

4

Distributeur lavage salissures fortes 2L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 26490

No. Article.

Produit

Contenu ml

29021*

Distributeur lavage salissures fortes 2L

2000

Contenu /UV

1

Kresto® Kolor ULTRA
Pâte nettoyante spéciﬁque pour les mains sans solvant. Contient un agent actif réducteur d’encres, de colorants et de pigments. A base d’Astopon® (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer la peau. La La formule étant concentrée, seule une
petite quantité est nécessaire pour l’élimination des contaminants.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage salissures spéciﬁques 2L (29755)

No. Article.

Produit

Contenu ml

29754

Kresto® Kolor ULTRA Cartouche

2000

* sur commande

Contenu /UV

4
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Protection cutanée
Nettoyage de la peau
Distributeur lavage salissures spéciﬁques 2L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 29754

No. Article.

Produit

Contenu ml

29755

Distributeur lavage salissures spéciﬁques 2L

2000

Contenu /UV

1

Kresto® Universal WIPES
Lingettes résistantes et extra larges, imprégnées d’ingrédients nettoyants puissants, pour l’élimination d’un large type de salissures (huile, graisse,
saleté générale). Contiennent un agent hydratant pour préserver la souplesse cutanée et laisser la peau douce.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Unité: 150 Lingettes

No. Article.

Produit

Contenu ml

29812

Kresto® Universal WIPES 150 Lingettes

-

Contenu /UV

4

Kresto® Special WIPES
Lingettes résistantes et extra larges, imprégnées d’une formule liquide à base d’esters doux, pour l’élimination très efﬁace des salissures rencontrées dans les ateliers d’imprimerie et de peinture (vernis, résines, colles, peintures à l’huile). Contient de la glycérine pour hydrater et adoucier la
peau.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Unité: 70, 150 Lingettes

No. Article.

64

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

29871

Kresto® Special WIPES 70 Lingettes

-

6

29872

Kresto® Special WIPES 150 Lingettes

-

4

Protection cutanée
Désinfection de la peau
XIBU septDES GEL
Gel alcoolique désinfectant et virucide à usage dermatologique. Pénètre rapidement. SeptDES GEL est exempt de parfums, particulièrement bien
supporté par la peau et exempt de substances à longue durée de vie qui s’accumulent et prolifèrent sur la peau en entraînant des irritations.
Action rélipidiﬁante et apaisante pour la peau. Testé dermatologiquement.
Caractéristiques:
- sans colorant
- sans paraben
- sans conservateur
Usage:
- avant le début du travail
- après la toilette
- après le nettoyage
- avant des travaux propres
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26724

XIBU septDES GEL Cartouche

1000

Contenu /UV

(Pal.85)

5

Distributeur XIBU XL senseFLUID
Distributeur automatique, résistant à l’eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L’indication
à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.
Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.

Produit

Contenu ml

26717

Distributeur XL senseFLUID

1050

Contenu /UV

(Pal.320)

1

Deb InstantFOAM® Complete
Mousse désinfectante hypoallergénique pour les mains à base d’alcool (bactéricide, virucide, levuricide, tuberculocide). Utilisation sans eau, pour
éliminer 99,999 % des germes les plus courants. Contient des agents hydratants pour prévenir le dessèchement des mains. Tests indépendants de
non transfert de goût aux aliments.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- avec silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur lavage antimicrobien 1L (28679)
Distributeur InstantFOAM® TouchFREE 1L (29820)

No. Article.

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

29868*

Deb InstantFOAM® Complete Flacon pompe

47

29869*

Deb InstantFOAM® Complete Flacon pompe

250

6

28368

Deb InstantFOAM® Complete Cartouche

1000

6

29568

Deb InstantFOAM® Complete Cartouche TouchFREE

1000

3

* sur commande

12
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Protection cutanée
Désinfection de la peau
Distributeur lavage antimicrobien 1L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 28368

No. Article.

Produit

Contenu ml

28679

Distributeur lavage antimicrobien 1L

1000

Contenu /UV

(Pal.225)

1

Distributeur InstantFOAM® TouchFREE 1L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. L’appareil délivre la
dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 29568

No. Article.

Produit

Contenu ml

29820

Distributeur InstantFOAM® TouchFREE 1L

1000

Contenu /UV

1

Soin de la peau
XIBU handCREAM
Crème pour les mains hydratante pour des mains toujours douces et soignées. Pénètre rapidement et ne laisse pas de résidus - maintient l’équilibre naturel de la peau. Testé dermatologiquement.
Caractéristiques:
- sans colorant
- parfumé
- sans paraben
Usage:
- après la ﬁn du travail
Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.

Produit

Contenu ml

26725

XIBU handCREAM Cartouche

450

Contenu /UV

(Pal.136)

6

Distributeur XIBU XL senseFLUID
Distributeur automatique, résistant à l’eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L’indication
à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.
Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725
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No. Article.

Produit

Contenu ml

26717

Distributeur XL senseFLUID

1050

Contenu /UV

(Pal.320)

1

Protection cutanée
Soin de la peau
HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel
Rapidement absorbés, ne laisse aucune sensation de gras.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans silicone
Art. 24174 compatible avec art. 24177

No. Article.

Produit

Contenu ml

17989

HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel

148

(Pal.280)

Contenu /UV

12

24174

HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel

685

(Pal.150)

4

Distributeur HAND MEDIC ADX-7
Des systèmes de distribution faciles à entretenir, conçus pour durer. Entretien facile, grâce à une large fenêtre de visualisation sur le devant et sur
le dessus de l’appareil.
Compatible avec: 24174
Gratuit lors de l'achat de Gojo Hand Medic (ADX-7).

No. Article.

Produit

Contenu ml

24177

Distributeur HAND MEDIC ADX-7

685

Contenu /UV

1

Stokolan® Light PURE
Crème hydratante cutanée, peaux normales. Formule sans colorant, réduit le risque d’irritation de la peau. Test de non transfert de goût aux
aliments. Contient de la glycérine, de l’allantoïne et du beurre de karité, pour une peau souple et hydratée. Convient au port de gants en latex et
en nitrile.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Distributeur soin cutané 1L (28680)

No. Article.

Produit

Contenu ml

Contenu /UV

29821*

Stokolan® Light PURE Tube

100

12

29822*

Stokolan® Light PURE Cartouche

1000

6

* sur commande
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Protection cutanée
Soin de la peau
Stokolan® Hand & Body
Lotion hydratante mains et corps, peaux normales. Soin de qualité supérieure grâce à ses propriétés de pénétration rapide pour les mains et
le corps. Formule spéciale pour hydrater la peau et stimuler le renouvellement cutané naturel. Contient un mélange unique d’ingrédients qui
améliore l’élasticité de la peau et prolonge l’action hydratante.
Caractéristiques:
- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben
Compatible avec:
Cistributeur soin cutané 1L (28680)

No. Article.

Produit

Contenu ml

20301

Stokolan® Hand & Body Tube

100

(Pal.296)

Contenu /UV

12

27482*

Stokolan® Hand & Body Cartouche

1000

(Pal.60)

6

Stokolan sensitive Pure 100 ml
Crème régénérante pour peaux sensibles, peaux sèches et peaux stressées. Formulée pour ses excellentes propriétés d’hydratation, d’adoucissement de la peau et de renforcement de son élasticité.
Caractéristiques:
- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
Compatible avec:
Distributeur soin cutané 1L (28680)

No. Article.

Produit

Contenu ml

5719*

Stokolan sensitive Pure 100 ml Tube

100

Contenu /UV

12

29569

Stokolan sensitive Pure 100 ml Cartouche

1000

6

Distributeur soin cutané 1L
Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir
permettant une pression facile et un contrôle d’utilisation. L’appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se
remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l’identiﬁcation (code couleur).
Compatible avec: 29822, 27482, 29569
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No. Article.

Produit

Contenu ml

28680

Distributeur soin cutané 1L

1000

* sur commande

Contenu /UV

(Pal.225)

1

Protection cutanée
Divers
Cederroth First Aid Kit DIN 13157
Cederroth présente une mallette de premiers secours innovante avec un contenu conforme à la norme DIN 13157. Les produits sont de conception simple et accompagnés d'instructions claires, ce qui garantit que tout le monde, partout, peut administrer les premiers soins.
La mallette Cederroth First Aid Kit est le parfait complément à la station de premiers secours Cederroth pour les activités sur la route. Vous
disposez ainsi toujours d’un petit service d’urgence. Toujours prêt à sauver des vies.
- Une innovation: Un distributeur de pansements Salvequick sur l’extérieur: Rien de plus facile que de prendre un pansement sans déranger ni
salir le contenu du kit.
- Visible de loin: Visible à distance grâce aux couleurs vives, jaune et vert.
- Mallette solide et résistante: La mallette est en plastique rigide aﬁn de protéger le contenu de la poussière, de l’humidité et de la saleté, même
dans les environnements extrêmes.
- Identiﬁcation immédiate des produits: Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. L’intérieur du couvercle
contient entre autres des gants, un masque respiratoire, des ciseaux et une pince.
- Il est temps de réapprovisionner! Des autocollants rouges signalent quand un produit est épuisé et qu’il est temps de réapprovisionner.
- Facile à ouvrir avec des fermoirs très visibles.
Dimensions: 42 x 30 x 11.8cm
No. Article.

Produit

Contenu ml

29664*

Cederroth First Aid Kit DIN 13157

-

* sur commande

Contenu /UV

1
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PROTECTION
DES PIEDS
Le type de chaussures adéquat dépend
principalement des risques potentiels et
du lieu de travail. Les caractéristiques du
sol, par exemple, constituent un critère
important. Sur un sol glissant, on veillera
à ce que les semelles soient antidérapantes et, sur un sol inégal ou en terre, à
ce que les chaussures garantissent un
bon maintien.
Les chaussures de sécurité protègent
contre des risques mécaniques (objets
qui tombent ou roulent, éléments pointus
ou tranchants se trouvant à même le sol,
clous, copeaux de métal ou tessons etc.),
risque thermiques (froid, chaleur,
étincelles, métal en fusion, perles de
soudure, vapeurs, etc.), risques chimiques (acides, bases, solvants, carbuYHU[ZKt[LYNLU[ZÅ\PKLZKLJV\WLL[J
risques électriques (équipements de
travail sous tension, chocs électriques
liés à une charge électrostatique, etc.) ou
autres risques (glissades, chutes et faux
pas, etc.).

N O R M E S A PPLI CA B LE S P O U R
L A PROTECT I O N D E S PI E D S
EN

20 34 5

Équipement de protection individuelle - Chaussures
de sécurité
70

M A RQ UAG E
Les chaussures de sécurité sont désignées par la lettre S.

SB

Exigences de base pour des chaussures et résistance de l’embout aux chocs de 200 joules

S1

SB + arrière du talon fermé, antistatique, taux
d’absorption d’énergie au niveau du talon,
résistance aux carburants

S2

S1 + pénétration de l’eau et absorption de l’eau

S3

S2 + protection contre la perforation et semelle
de marche à crampons

SRA

Résistance au glissement sur les sols en carreaux
céramiques recouverts de SLS

SRB

Résistance au glissement sur les sols en acier
recouverts de glycérol

SRC

SRA + SRB

EN

61340

Électrostatique - Partie 5-1 : protection des
dispositifs électroniques contre les phénomènes
électrostatiques - Exigences générales

Protection des pieds
Couvre-chaussures
Surchaussures SAFE
Les surchaussures SAFE se composent d’une partie supérieure perméable à l’air. La semelle est robuste et résiste à la déchirure. Elles sont en
outre antidérapantes et imperméables à l’humidité.
Utilisations:
Hôpital, industrie agroalimentaire etc.
Matériaux:
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
- CPE (Cast Polypropylène) gaufré

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

Contenu /UV

12428

Surchaussures SAFE

41cm

blanc/bleu

(Pal.36)

500

22350

Surchaussures SAFE

41cm

blanc

(Pal.40)

500

Surchaussures STANDARD
Les surchaussures STANDARD peuvent s’enﬁler de façon simple et rapide sur les souliers de ville ou les chaussures professionnelles. Idéal pour les
visiteurs et le personnel. Elles sont extrêmement robuste et absolument étanche.
Utilisations:
Industrie agroalimentaire, hôpital, travaux dans les zones humides.
Matériau:
- CPE (Cast Polypropylène) gaufré

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

7905

Surchaussures STANDARD

41cm

bleu

12853

Surchaussures STANDARD

41cm

blanc

Contenu /UV

(Pal.28)

2000
2000

Surbottes PE
Le surbottes PE sont estampées, transparentes, très robustes et imperméables à l’humidité. L’attache en caoutchouc assure un bon maintien.
Utilisations:
Industries de la boucherie et du secteur alimentaire, travaux dans les zones humides et dans la boue.
Matériau:
- PE (Polyéthylène) lisse

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

27549*

Surbottes PE

38cm

transparent

* sur commande

Contenu /UV

500
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Protection des pieds
Couvre-chaussures
HYGOMAT COMFORT distributeur pour surchaussures
Le distributeur de surchaussures est 4 fois plus rapide que l'enﬁlage manuel. Il est facile d'emploi et possède une poignée de maintien pour
assurer une mise en place encore plus confortable. Le niveau de remplissage est toujours visible au travers de la fenêtre de visualisation. Le
remplissage est simple et très rapide. L'appareil n'a pas besoin de courant pour fonctionner.
Le distributeur est principalement utilisé par les visiteurs et le personnel des hôtels, de sociétés, de laboratoires, d'écoles et d'établissements de
restauration.
Dimensions: 74 x 30 x 73cm, 21kg
Surchaussures pour HYGOMAT COMFORT:
18125: Les surchaussures CPE pour Hygomat sont très avantageuses, de haute qualité et offrent une protection légère contre les liquides.
Matériau: CPE (Cast Polypropylène) gaufré
28580: Les surchaussures non tissées pour Hygomat sont antidérapantes, robustes et étanches à l’eau. Les visiteurs sont ainsi préservés de toute
mauvaise surprise et les sols restent hygiéniquement propres.
Utilisations: Industries alimentaires, pharma, cliniques et entreprises àzones humides.
Matériaux: CPE (Cast Polypropylène) gaufré, PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

27802*

HYGOMAT COMFORT distributeur pour surchaussures

74 x 30 x 73cm

blanc/gris

Contenu /UV

18125

Surchaussures CPE pour HYGOMAT

47cm

bleu

1100

28580

Surchaussures CPE pour HYGOMAT

44cm

blanc

800

(Pal.6)

1

Chaussures de sécurité
uni6 1741
Une couche PU moussé garantit une stabilité et un amortissement équilibré sur toute la surface du pied. La doublure est respirable et absorbe
l’humidité. Élastique à l’empeigne.
Semelle d’usure:
- Antistatique
- Antidérapante
- Résistant à l’abraison
- Résistant aux acides, bases et au carburant
Utilisations:
Laboratoire, cuisine et industrie agroalimentaire.

S2

72

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

26578.7

uni6 1741

37

noir/blanc

1

26578.8

uni6 1741

38

noir/blanc

1

26578.9

uni6 1741

39

noir/blanc

1

26578

uni6 1741

40

noir/blanc

1

26578.1

uni6 1741

41

noir/blanc

1

26578.2

uni6 1741

42

noir/blanc

1

26578.3

uni6 1741

43

noir/blanc

1

26578.4

uni6 1741

44

noir/blanc

1

26578.5

uni6 1741

45

noir/blanc

1

26578.6*

uni6 1741

46

noir/blanc

1

* sur commande

Contenu /UV

Protection des pieds
Chaussures de sécurité
uni6 1781
Une couche PU moussé garantit une stabilité et un amortissement équilibré sur toute la surface du pied. La doublure est respirable et absorbe
l’humidité.
Semelle d’usure:
- Antistatique
- Antidérapante
- Résistant à l’abraison
- Résistant aux acides, bases et au carburant
Utilisations:
Laboratoire, cuisine et industrie agroalimentaire.

S2
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

26580.7*

uni6 1781

37

noir/blanc

Contenu /UV

1

26580.8

uni6 1781

38

noir/blanc

1

26580.9

uni6 1781

39

noir/blanc

1

26580

uni6 1781

40

noir/blanc

1

26580.1

uni6 1781

41

noir/blanc

1

26580.2

uni6 1781

42

noir/blanc

1

26580.3

uni6 1781

43

noir/blanc

1

26580.4

uni6 1781

44

noir/blanc

1

26580.5

uni6 1781

45

noir/blanc

1

26580.6*

uni6 1781

46

noir/blanc

1

uni6 1765
Une couche PU moussé garantit une stabilité et un amortissement équilibré sur toute la surface du pied. La doublure est respirable et absorbe
l’humidité. Résistant aux éraﬂures.
Semelle d’usure:
- Antistatique
- Antidérapant
- Antiperforation non-métallique
- Résistant aux acides, bases et au carburant
Utilisations:
Idéal pour l’industrie.

S3
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

26581.7*

uni6 1765

37

noir

1

26581.8

uni6 1765

38

noir

1

26581.9

uni6 1765

39

noir

1

26581

uni6 1765

40

noir

1

26581.1

uni6 1765

41

noir

1

26581.2

uni6 1765

42

noir

1

26581.3

uni6 1765

43

noir

1

26581.4

uni6 1765

44

noir

1

26581.5

uni6 1765

45

noir

1

26581.6*

uni6 1765

46

noir

1

* sur commande

Contenu /UV
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Protection des pieds
Chaussures de sécurité
uvex 1 sport
Cette chaussure basse est moderne, particulièrement légère et ﬂexible. Excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme
ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants. Construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture pour
éviter les points de pression.
Semelle d’usure:
- antistatique
- un grand effet antidérapant
- excellent confort de port
Utilisations:
Applications légères
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

S1
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29900*

uvex 1 sport

42

noir/blanc

Contenu /UV

1

uvex 1 - perforé
Cette chaussure basse perforée est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme, mais aussi les matériaux respirants, perforés et optimisés sur le plan du climat. Une tige en microvelours high-tech et quasiment sans
coutures pour éviter les points de pression. Avec un lacet élastic et adaptable individuellement, doté d’une attache rapide de blocage.
Semelle d’usure:
- antistatique
- antidérapant
- smelle à talon décroché pour monter
aux échelles en toute sécurité
Utilisations:
Applications légères
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

S1
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29896*

uvex 1 perforé

42

noir/jaune

Contenu /UV

1

uvex 1 - non perforé
Cette chaussure basse est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme,
mais aussi les matériaux respirants et optimisés sur le plan du climat. Une tige en microvelours high-tech et quasiment sans coutures pour éviter
les points de pression. Avec un lacet élastic et adaptable individuellement, doté d’une attache rapide de blocage.
Semelle d’usure:
- antistatique
- antidérapant
- smelle à talon décroché pour monter
aux échelles en toute sécurité
Utilisations:
Applications légères
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

S2

74

No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29895*

uvex 1 non perforé

42

noir/jaune

* sur commande

Contenu /UV

1

Protection des pieds
Chaussures de sécurité
uvex 1 sport
Cette chaussure basse est moderne, particulièrement légère et ﬂexible. Excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme
ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants. Construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture pour
éviter les points de pression.
Semelle d’usure:
- antistatique
- un grand effet antidérapant
- excellent confort de port
- anti-perforation sans métal
Utilisations:
Applications légères
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

S3
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29899*

uvex 1 sport

42

noir/blanc

Contenu /UV

1

uvex 2
Cette chaussure basse est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme,
mais aussi les matériaux respirants et optimisés sur le plan du climat. Une tige en cuir pleine ﬂeur particulièrement souple et quasiment sans
coutures pour éviter les points de pression.
Avec un lacet élastique et adaptable individuellement, doté d’une attache rapide de blocage. Durée de vie prolongée grâce au bout recouvert en
PU injecté.
Semelle d’usure:
- antistatique
- antidérapant
- anti-perforation sans métal
- smelle à talon décroché pour monter
aux échelles en toute sécurité
Utilisations:
Applications moyennement exigeantes
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

S3
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29897*

uvex 2

42

noir/orange

Contenu /UV

1

uvex 2 - chaussure montante
Cette chaussure montante est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle
forme, mais aussi les matériaux respirants et optimisés sur le plan du climat. Une tige en cuir pleine ﬂeur particulièrement souple et quasiment
sans coutures pour éviter les points de pression. Durée de vie prolongée grâce au bout recouvert en PU injecté.
Semelle d’usure:
- antistatique
- antidérapant
- anti-perforation sans métal
- semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité
Utilisations:
Applications moyennement exigeantes
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

S3
No. Article.

Produit

Taille

Couleur

29898*

uvex 2 chaussure montante

42

noir/orange

* sur commande

Contenu /UV

1
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