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T-shirt manches courtes lee cooper
Caractéristiques : 
• T-shirt manches courtes.
• Taille : M au 3XL.
• Coloris : gris.
• Col rond.
• Touché doux et grand graphisme 
Lee Cooper.

Composition : 
• Gris: 85% coton - 15% viscose 
jersey qualité 200gr/m².

Polo manches courtes lee cooper

Caractéristiques : 
• Polo manches courtes.
• Taille : M au 2XL .
• Coloris : gris ou noir.
• Fermeture col 3 boutons.
• Liseret rétro réfléchissant aux 
épaules.
• Polo respirant au tissus technique 
apportant un grand confort.
• Matière respirante.

Composition : 
• 100%polyester - 180g/m².

Réf. PRIX H.T. 
219624  

Bonnet doublé noir lee cooper

Caractéristiques : 
• Taille unique.
• Coloris : noir.
• Bonnet 100% acrylique doublé polaire 100% polyester.
• Bonnet tricot grosses mailles.
• Bonne protection contre le froid.

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Gris M 219014M  
Gris L 219014L  
Gris XL 219014XL  
Gris XXL 219014XXL  
Gris XXXL 219014XXXL  

 

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Noir M 219017NOM  
Noir L 219017NOL  
Noir XL 219017NOXL  
Noir XXL 219017NOXXL  
Gris M 219017GRM  
Gris L 219017GRL  
Gris XL 219017GRXL  
Gris XXL 219017GRXXL  

 

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Gris M 219011GRM  
Gris L 219011GRL  
Gris XL 219011GRXL  
Gris XXL 219011GRXXL  
Gris XXXL 219011GRXXXL  
Noir M 219011NOM  
Noir L 219011NOL  
Noir XL 219011NOXL  
Noir XXL 219011NOXXL  
Noir XXXL 219011NOXXXL  

 

Polo coton piqué manches courtes  
lee cooper

Caractéristiques : 
• Polo manches courtes.
• Taille : M au 2XL .
• Coloris : gris ou noir.
• Fermeture col 3 boutons.
• Polo coton piqué, toucher 
doux.
• Qualité 200 gr/m².
• 1 poche poitrine.

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Gris / rouge M 219113M  
Gris / rouge L 219113L  
Gris / rouge XL 219113XL  
Gris / rouge XXL 219113XXL  

 

Sweat à capuche classique lee cooper

Caractéristiques : 
• Coloris : gris / rouge.
• Sweat à capuche 
classique, coupe 
confortable.
• Capuche avec cordon.
• Poignets et bas bord côte 
élasthane et renforts aux 
coudes.
• Poche kangourou et 1 
poche poitrine avec flap.
• Renforts aux coudes.
• 70% coton - 30% 
polyester qualité 290gr.
• Tailles : M au XXL.

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Camouflage 

noir / gris M 219708M  

Camouflage 
noir / gris L 219708L  

Camouflage 
noir / gris XL 219708XL  

Camouflage 
noir / gris XXL 219708XXL  

 

Gilet sans manche avec fermeture à 
glissière lee cooper

Caractéristiques : 
• Gilet sans manches avec 
fermeture à glissière.
• Col montant.
• 2 poches basses avec fermeture 
à glissière.
• 1 poche intérieure.
• Bas de gilet élastiqué.
• 100% polyester - Remplissage 
200g/m².
• Tailles : M au XXL.
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Taille Réf. PRIX H.T. 
M 219702M  
L 219702L  

XL 219702XL  
XXL 219702XXL  

 

Veste matelassée réversible polaire  
lee cooper

Caractéristiques : 
• Gilet matelassé sans manches 
réversible avec fermeture à glissière.
• Taille : M au XXL.
• Coloris : noir/gris.
• Doublure polaire anti pilling coloris 
gris.
• Col montant.
• 2 poches basses avec fermeture à 
glissière et 2 poches basses ouvertes 
côté polaire.

Composition : 
• 100% polyester / pongee PVC.
• 100% polyester polaire anti pilling.

Taille Réf. PRIX H.T. 
S 219407S  
M 219407M  
L 219407L  

XL 219407XL  
XXL 219407XXL  

 

Veste softshell lee cooper
Caractéristiques : 
• Veste Softshell coupe vent et imper 
respirante.
• EN342.
• Taille : S au 2XL.
• Coloris : noir.
• Manches réglables par bandes Velcro.
• 2 poches basses avec fermeture à 
glissière.
• 1 poche poitrine avec fermeture à 
glissière.
• 1 poche manche avec fermeture à 
glissière.
• Capuche détachable.
• Toutes les fermetures à glissières sont 
soudées et étanchées.
• Doublure 100% polyester tricot 210T.

Composition : 
• 94% polyester 6% élasthane 3 couches laminées.

Taille Réf. PRIX H.T. 
S 219450S  
M 219450M  
L 219450L  

XL 219450XL  
XXL 219450XXL  

 

Softshell lee cooper Caractéristiques : 
• Veste softshell imper respi-
rante, à col montant.
• Taille : S au XXL.
• Coloris : noir/rouge.
• Veste en polyester stretch 
avec intérieur 100% polyester 
polaire rouge.
• Fermeture à glissière frontale 
avec protège menton.
• 2 poches basses avec ferme-
ture à glissière en coloris de 
contraste rouge.
• Poignets réglables par 
bandes Velcro.

Composition : 
• 100% polyester.

Taille Réf. PRIX H.T. 
M 219706M  
L 219706L  

XL 219706XL  
XXL 219706XXL  

 

Gilet matelassé sans manches lee cooper

Caractéristiques : 
• Gilet sans manches avec 
fermeture à glissière.
• Doublure coloris rouge.
• Taille : M au XXL.
• Coloris : noir/rouge.
• Col montant.
• 2 poches basses.

Composition : 
• 100% polyester - 
Remplissage 220g/m².

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Noir camouflage gris M 219452M  
Noir camouflage gris L 219452L  
Noir camouflage gris XL 219452XL  
Noir camouflage gris XXL 219452XXL  

Noir M 219454M  
Noir L 219454L  
Noir XL 219454XL  
Noir XXL 219454XXL  

 

Doudoune légère à capuche lee cooper

Caractéristiques : 
• Coloris : noir camouflage gris et noir.
• Doudoune légère à col montant.
• Fermeture à glissière frontale.
• Col montant et capuche.
• 2 poches basses avec fermeture à glissière.
• 1 poche intérieure.
• Poignets élastiques.
• Bas de veste élastique.
• 100% polyester - remplissage 200gr/m² - 160gr/m² pour les 
manches et le col.
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Parka waterproof noire lee cooper
Caractéristiques : 
• Parka imper réspirante et coupe vent 
avec col doublé polaire.
• Fermeture à glissière frontale sous rabat.
• Fermetures à glissières étanchées.
• Intérieur matelassé et zipper dans le dos 
pour faciliter les marquages.
• Manches réglables par bandes Velcro.
• 2 poches basses avec fermeture à 
glissière, 1 poche portable intérieure.
• 1 poche poitrine avec fermeture à 
glissière et 1 poche avec rabat.
• Capuche doublée polaire détachable.
• Liserés rouges et coutures rouges sur 
l'avant de la parka.
• Coloris gris.

Parka waterproof légère gris noir lee cooper
Caractéristiques : 
• Parka imper réspirante et coupe 
vent à capuche amovible.
• Fermeture à glissière frontale 
sous rabat.
• Inserts rétro réfléchissants.
• Manches réglables par bandes 
Velcro.
• 2 poches basses avec fermeture à 
glissière étanchées.
• 1 poche poitrine et 1 poche 
manche avec fermeture à glissière - 
1 poche intérieure.
• Capuche réglable et entièrement 
détachable.
• Fermetures à glissières dans 
le bas du dos facilitant les 
marquages.

Composition : 
• 100% polyester ripstop avec 
enduction PU.
• Doublure et remplissage 100% 
polyester.

Taille Réf. PRIX H.T. 
38 21923630  
40 21923632  

42/44 21923634  
46 21923636  
48 21923638  
50 21923640  

52/54 21923642  
 

Pantalon de travail multi-poches lee cooper
Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches 
avec inserts rétro réfléchissants.
• Coloris : gris anthracite / noir.
• Taille : 38 au 54.
• Coupe ajustée et confortable 
assurant liberté des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Poche pour genouillères.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• Longueur de jambes Regular.
• 2 grandes poches avant et 2 
poches arrières avec rabat.
• Crochet pour marteau à la jambe 
gauche + 1 poche.
• 1 poche mètre.

Composition : 
• 65% polyester - 35% coton 
canvas - 280gr/m² - renforts 
Oxford.

Pantalon de travail multi-poches bicolore 
lee cooper

Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches 
alliant design et fonctionnalités.
• Coloris : noir ou bicolore gris/noir.
• Taille : 38 au 54.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Poche pour genouillères résistante 
à l'abrasion.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• Longueur de jambes Regular.
• Nombreuses poches dont 2 poches 
détachables par fermeture à glissière.

Composition : 
• 65% polyester -  
35% coton - 320gr/m² - 
renforts Oxford 600D.

Paire de genouillères
Caractéristiques : 
• Genouillères ergonomiques, résistantes et 
flexibles.
• Conçues pour être portées avec les 
pantalons Lee Cooper.
• Taille unique.
• Coloris : rouge.

Taille Couleur Réf. PRIX H.T. 
38 Noir 219210NO30  
40 Noir 219210NO32  

42/44 Noir 219210NO34  
46 Noir 219210NO36  
48 Noir 219210NO38  
50 Noir 219210NO40  

52/54 Noir 219210NO42  
38 Noir/Gris 219210GR30  
40 Noir/Gris 219210GR32  

42/44 Noir/Gris 219210GR34  
42/44 Noir/Gris 219210GR36  

48 Noir/Gris 219210GR38  
50 Noir/Gris 219210GR40  

52/54 Noir/Gris 219210GR42  
 

Taille Réf. PRIX H.T. 
S 219446S  
M 219446M  
L 219446L  

XL 219446XL  
XXL 219446XXL  

 

Composition : 
• 100% polyester.
• Doublure et remplissage 100% 
polyester.

Taille Réf. PRIX H.T. 
S 219445S  
L 219445L  

XL 219445XL  
XXL 219445XXL  
M 219445M  

 

Composition : 
• 100% polyéthylène.

Réf. PRIX H.T. 
219002  

Taille Réf. PRIX H.T. 
38 21980830  
40 21980832  

42/44 21980834  
46 21980836  
48 21980838  
50 21980840  

52/54 21980842  
 

Short noir lee cooper
Caractéristiques : 
• Short de travail classique.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• 2 poches cuisse avec rabat et 
poche téléphone portable.
• 2 grandes poches avant et 
arrières.
• De la taille 38 à 54.

Composition : 
65% polyester - 35% coton 
twill - 245gr/m² .
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Taille Réf. PRIX H.T. 
38 21920630  
40 21920632  

42/44 21920634  
46 21920636  
48 21920638  
50 21920640  

52/54 21920642  
 

Pantalon de travail multi-poches  
lee cooper

Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches.
• Taille : 38 au 54.
• Coloris : noir.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Poche pour genouillères.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• Longueur de jambes Regular.

Composition : 
• 65% polyester - 35% coton twill - 
320gr/m² - renforts Oxford.

Taille Réf. PRIX H.T. 
38 21980630  
40 21980632  

42/44 21980634  
46 21980636  
48 21980638  
50 21980640  

52/54 21980642  
 

Short noir lee cooper
Caractéristiques : 
• Short de travail classique.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Coutures triples offrant une très 
bonne résistance.
• Elastique anti glisse dans le dos.
• Poches détachables avec système de 
fermeture à glissière.
• 2 poches cuisse avec rabat et poche 
téléphone portable.
• 2 grandes poches avant et arrières.
• De la taille 38 à 54.

Composition : 
• 80% polyester - 20% 
coton twill - 200gr/m².

Taille Réf. PRIX H.T. 
38 21920530  
40 21920532  

42/44 21920534  
46 21920536  
48 21920538  
50 21920540  

52/54 21920542  
 

Pantalon de travail noir lee cooper
Caractéristiques : 
• Pantalon de travail multi poches.
• Taille : 38 au 54.
• Coloris : noir.
• Coupe confortable assurant liberté 
des mouvements.
• Longueur de jambes Regular.
• 2 poches cuisse avec rabat.
• 2 poches avant biais.
• 2 poches arrières avec rabat.
Composition : 
• 65% polyester - 35% coton twill - 
320gr/m².

Taille Réf. PRIX H.T. 
38 21921930  
40 21921932  

42/44 21921934  
46 21921936  
48 21921938  
50 21921940  

52/54 21921942  
 

Jean denim lee cooper
Caractéristiques : 
• Pantalon jean coupe confortable 
assurant liberté des mouvements.
• Style classique western 5 poches.
• Longueur de jambes Reuglar.
• Taille : 38 au 54.
• Coloris : bleu jean foncé.
Composition : 
• 98% coton - 2% élasthane - denim.

Réf. PRIX H.T. 
219613  

Ceinture lee cooper
Caractéristiques : 
• Taille unique.
• Coloris : noir.
• Ceinture canvas ajustable avec boucle 
métal largeur 40 mm.
• Boucle métal avec logo Lee Cooper 
incrusté.

Pointure Réf. PRIX H.T. 
41-45 219603  

 

Lot de 5 paires de chaussettes hautes 
41/45 lee cooper

Caractéristiques : 
• Set de 5 paires de 
chaussettes.
• Taille unique.
• Coloris : noir/gris.
• Talon renforcé.

Composition : 
• 55% coton - 42% 
polyester - 3% 
élasthane.

Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Stone washed 38 21923930  
Stone washed 40 21923932  
Stone washed 42/44 21923934  
Stone washed 46 21923936  
Stone washed 48 21923938  
Stone washed 50 21923940  
Stone washed 52/54 21923942  

 

Jeans cargo multipoches lee cooper
Caractéristiques : 
• Coloris : stone washed.
• Pantalon jean multi poches.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté des mouvements.
• Poches avant et 2 profondes poches arrières dont 1 avec rabat 
et fermeture bouton.

• Poches sur chaque jambes dont 
poche mètre, 1 poche avec rabat et 
fermeture bouton.
• Longueur de jambes Regular entre 
jambes 78cm environ.
• Longueur de jambes Long entre 
jambes 83cm environ.
• 98% coton - 2% élasthane - denim.
• Tailles : 38 à 54.
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Pointure Poids g Réf. PRIX H.T. 
41 1300 21909641  
42 1380 21909642  
43 1450 21909643  
44 1530 21909644  
45 1600 21909645  
46 1750 21909646  

 

Chaussures hautes s3 lee cooper

Caractéristiques : 
• Chaussure de sécurité haute lookée avec tige waterproof.
• EN ISO 20345 S3 SRC.
• Taille : 41 au 46.
• Coloris : gris.
• Doublure en Mesh respirante.
• Col rembourré et ergonomique.
• Languette rembourrée.
• Semelle intérieure antistatique.
• Coquille composite et semelle anti perforation métal.
• Semelle extérieure caoutchouc, antistatique, résistante aux 
huiles, antiglisse.
• Larges canaux d'évacuation sur la semelle extérieure.
• Absorbeur de chocs au talon.

Chaussures basses s1p lee cooper

Caractéristiques : 
• Chaussures de sécurité style basket en PU/nubuck respirant.
• EN ISO 20345 S1P SRA.
• Coloris : noir.
•Tige Nubuck et Mesch
• Cambrelle rembourrée pour un meilleur confort
• Languette cousue et rembourrée.
• Semelle intérieure antistatique.

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T. 
36 Bas 1300 21900836  
37 Bas 1300 21900837  
38 Bas 1300 21900838  
39 Bas 1300 21900839  
40 Bas 1300 21900840  
41 Bas 1300 21900841  
42 Bas 1300 21900842  
43 Bas 1300 21900843  
44 Bas 1300 21900844  
45 Bas 1300 21900845  
46 Bas 1300 21900846  

 

Chaussures de sécurité style basket sb 
lee cooper

Caractéristiques : 
• Chaussure de sécurité style basket en 
PU/nubuck respirant.
• Chaussure souple et légère dans un 
style moderne.
• Col rembourré et ergonomique.
• Semelle extérieure anti glisse SRA, 
dans un design tendance.
• Coquille métal.
• Disponible du 36 au 46.
• Coloris noir.
• Norme EN ISO 20345 SB SRA.

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T. 
36 Montant 1117 21902236  
37 Montant 1117 21902237  
38 Montant 1117 21902238  
39 Montant 1270 21902239  
40 Montant 1310 21902240  
41 Montant 1350 21902241  
42 Montant 1370 21902242  
43 Montant 1440 21902243  
44 Montant 1490 21902244  
45 Montant 1510 21902245  
45 Montant 1620 21902246  
36 Bas 843 21905436  
37 Bas 893 21905437  
38 Bas 943 21905438  
39 Bas 993 21905439  
40 Bas 1043 21905440  
41 Bas 1093 21905441  
42 Bas 1143 21905442  
43 Bas 1193 21905443  
44 Bas 1243 21905444  
45 Bas 1293 21905445  
46 Bas 1354 21905446  

 

Modèle : Couleur : Taille : Réf. PRIX H.T. 
Montant Noir 41 21909941  
Montant Noir 42 21909942  
Montant Noir 43 21909943  
Montant Noir 44 21909944  
Montant Noir 45 21909945  
Montant Noir 46 21909946  

Bas Gris 41 21911241  
Bas Gris 42 21911242  
Bas Gris 44 21911243  
Bas Gris 41 21911244  
Bas Gris 45 21911245  
Bas Gris 46 21911246  

 

Chaussures de sécurité s1p basses et 
hautes style basket en pu et suédine  
lee cooper

Caractéristiques : 
• Coloris : noir.
• Modèle bas et haut.
• EN ISO 20345 S1P SRA.
• Col rembourré et ergonomique.
• Languette rembourrée.
• Coquille métal et semelle anti perforation textile, bonne 
flexibilité.
• Semelle extérieure caoutchouc résistante aux hydrocarbures.
• Absorbeur de chocs au talon.
• Tailles : 41 au 46.

• Coquille métal anti-corrosion et 
semelle anti perforation textile, 
matière similaire au kevlar.
• Semelle extérieure caoutchouc, 
antistatique, résistante aux huiles, 
antiglisse.
• Membrane respirante et traitement 
anti bactérien.
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Les jetables :

Les réutilisables :

Norme EN405 :
masque jetables filtrants à soupape contre 
les gaz et particules. Ne nécessite aucun 
changement de filtres.

4 types de filtres existent codifiés 
par couleur :

Evalués selon 3 classes d'utilisation 
des filtres :

Norme EN140 :
demi-masques réutilisables Norme EN136 :

masques complets réutilisables

Contre les gaz et particules, masques jetables et réutilisables
Protection : ces masques protègent donc contre les particules solides et/ou liquides selon le niveau de protection 

P1, P2 et P3 et comportent des filtres gaz et vapeurs.

A Gaz et vapeurs organiques de point d'ébullition 
65°C - solvants et hydrocarbures

B Gaz et vapeurs inorganiques

E Gaz et vapeurs acides

K Ammoniac et amines

Classe Protection gaz/vapeurs

P1 Teneur en gaz inférieur 
à 0,1 %.

P2 Teneur en gaz 
entre 0,1 % et 0,5 %

P3 Teneur en gaz 
entre 0,5 % et 1 %

2 types de substances contre lesquelles lutter :

Mesurer les concentrations de ces substances au poste de travail :

Particules solides et/ou liquides :
• Poussières : Particules solides en suspension dans l'air.
• Fumées : Fines particules en suspension dans l'air.
•  Brouillards : Particules liquides (fines gouttelettes) produites  

lors d'opérations de pulvérisation.

Gaz et Vapeurs :
•  Gaz : Composés sous forme gazeuse à température ambiante  

et pression atmosphérique.
•  Vapeurs : Elles se forment par évaporation de solides  

ou de liquides.

VLEP : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle : 
Concentration maximale admissible pour une substance donnée 
dans l'air du lieu de travail à laquelle le travailleur peut être exposé 
pour une courte durée (15 minutes).

VME : Valeur Moyenne d'Exposition :
Concentration maximale admissible pour une substance donnée 
dans l'air du lieu de travail à laquelle le travailleur peut être exposé 
pour une journée de 8 heures.

FFP1 : Protection contre les particules 
solides et/ou liquides NON TOXIQUES 
Efficacité : Contre les polluants de faible 
toxicité en concentrations pouvant aller 
jusqu'à 4,5 fois la VLEP. Arrêtent 80% des 
particules et 22% des fuites vers l'intérieur.
Applications : Sidérurgie, fabrication des 
plastiques, travaux du béton, travaux et ins-
tallation d'isolation, perçage, forage et 
découpage de fer  (liste non exhaustive).
Particules telles que : Carbonate de cal-
cium, ciment, soufre, coton, laine de verre, 
charbon, métaux ferreux; huiles végétales et 
minérales, poussières de pierre, de béton et 
des métaux  (liste non exhaustive).

FFP2 : Contre les particules solides  
et/ou liquides DITES IRRITANTES 
Efficacité : Contre les polluants de toxicité 
faible à moyenne en concentrations pouvant 
aller jusqu'à 12 fois la VLEP.  Arrêtent 94% 
des particules et 8% des fuites vers l'intérieur.
Applications : Fonderies, scieries, soudage 
industriel, ponçage, métallurgie, peinture 
(poudre), travaux publics, travail du bois 
tendre, carrosserie automobile (liste non 
exhaustive).
Particules telles que : bois (sauf chêne, 
hêtre), cuivre, aluminium, résine, risque bac-
tériologique, poussières métalliques, bacté-
ries, champignons, brouillards de peinture 
(liste non exhaustive). 

FFP3 : Contre les particules solides  
et/ou liquides NOCIVES 
Efficacité : Contre les risques biologiques et 
les polluants de toxicité haute en concentra-
tions pouvant aller jusqu'à 50 fois la VLEP. 
Arrêtent 99% des particules et 2% des fuites 
vers l'intérieur.
Applications : Sablage, fonderie de fer et 
d'acier, soudage à l’arc et au laser, travail du 
bois dur, teinture, peinture au chrome, indus-
trie pharmaceutique (liste non exhaustive).
Particules telles que : amiante, chrome, 
cuivre, plombs chêne, hêtre, quartz, acier 
inoxydable, zinc (liste non exhaustive).s, 
brouillards de peinture (liste non exhaustive).

Contre les particules solides et/ou liquides

Lutter contre les particules solides et/ou liquides : norme EN 149: 2001 + A1 : 2009

Bien comprendre pour bien choisir son masque jetable :
Les masques jetables ne doivent pas être utilisés dans une atmosphère pauvre en oxygène.

Protection : Ils sont marqués par l'appellation FF avec 3  classes de 
protection de niveau croissant existent : P1, P2 et P3. Les protections 
antipoussières ou combinés sont classées en “usage unique” (non 

réutilisable) ou “réutilisable”. Modèles : Pliable pour une souplesse de tous 
les instants. Coque pour un confort optimal. Sans soupape pour un plus 
grand contact avec le masque et avec soupape pour une plus grande 
respiration.

 

Lunettes de protection
Organe fragile et vulnérable, l'œil humain est particulièrement exposé aux accidents en raison de trois types de dangers 
rencontrés dans les environnements professionnels : les dangers mécaniques, chimiques, et ceux associés aux 
rayonnements. Les produits de protection oculaire sont conçus tout particulièrement pour protéger l'utilisateur contre ces 
dangers. Dans la mesure du possible, les équipements de protection doivent être esthétiques et agréables à porter afin 
d'être effectivement utilisés. Lunettes de protection : Norme EN166. Equipement pour les travaux de soudage : EN175. 
Filtres pour le soudage : EN169. Filtres ultraviolet : EN170. Filtres de protection solaire pour unsage industriel : EN172.

PROTECTION DE LA TÊTE

Protections respiratoire
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4 5 4 3 F P

abc

abcdef

Gants de protection/les risques et normes
Les risques par contact avec des matières et objets dangereux sont nombreux dans l’industrie. 

Afin de prévenir ces risques, l’utilisation de gants de protection est nécessaire et spécifique. 
Le rappel des normes ci-dessous permet d’identifier les risques couverts par chaque type de gant.

Tous les gants sont classés selon 3 catégories de risques :
• Catégorie 1 : Protection contre les risques mineurs
 (risques de blessures très faibles ou nuls)
Exigences générales : EN420 : 2003
Cette norme définit les critères généraux d’ergonomie, de confort
et d’efficacité qui s’appliquent à tous les gants de protection.

• Catégorie 2 : Protection contre les risques intermédiaires
 (risques réels de blessures)

 Risques mécaniques EN 388 :
La norme de protection EN 388  a évolué avec 2 tests supplémentaires 
pour votre protection.
Les gants normés EN388 :2003 restant toujours en vente pour une 
adaptation au fur et à mesure.

            

 

 Protection a- Résistance au froid convectif.
 contre Niveaux de performance 0 à 4.
 le froid b- Résistance au froid de contact.
 EN 511 : 2006 Niveaux de performance 0 à 4.
   c- Perméabilité à l’eau.
   Niveau de performance 0 ou 1

 Protection Niveaux de performance de 0 à 4
 contre a- Comportement au feu - inflammabilité
 le feu b- Résistance à la chaleur de contact
 EN 407 : 2004 c- Résistance à la chaleur convective
   d- Résistance à la chaleur radiante 
   e- Résistance à de petites projections de métal liquide
   f- Résistance à de grosses projections de métal fondu

• Catégorie 3 : Protection contre les risques irréversibles  (risques élevés)

 Protection contre Protection contre Protection contre Contamination
 les risques les micro-organismes les produits chimiques radioactive
 chimiques générale EN 374-2 : 2003 EN 374-3 : 2003 EN421
 EN 374-1: 2003

• Les supports : 
- La croûte de cuir :
 partie intérieure du cuir, résistance à l’abrasion et à la déchirure.
 Naturellement respirant.
- Le cuir pleine fleur :
 cuir ayant conservé sa surface d’origine. Partie noble du cuir.
 Résistance et souplesse. Naturellement respirant.
 Le cuir hydrofuge : gant imperméable.
- Le coton :
 fibre naturelle absorbante, élastique. 
 Confère une grande dextérité aux gants.
- Le polyamide et le polyester :
 matières synthétiques offrant une longévité aux gants par leur
 résistante à l’abrasion et à la déchirure. 
- Le Kevlar® :
 fibre synthétique qui possède de très grandes propriétés mécaniques :
 résistance à la rupture et thermique.
- Le Dyneema :
 Polyéthylène Haute Densité alliant une très grande résistance
 mécanique à la légèreté. 

• Les enductions : 
- L’enduction Polyuréthane :
 matière synthétique qui renforce la matière support du gant et lui
 confère une protection contre les liquides. Très bonne élasticité du
 gant pour plus de confort, sensibilité tactile et préhension.
 Résistance à l’abrasion et respirabilité de la main.
- L’enduction Latex :
 matière naturelle souple et résistante à l’abrasion.
 Procure un gripaux gants et amortit les chocs. Idéalement utilisé
 dans la manutetion lourde.
- L’enduction Nitrile :
 matière synthétique, très utilisé dans les milieux humides et
 graisseux, l’enduction nitrile offre une résistance aux huiles et
 hydrocarbures. Permet un grip exceptionnel et une préhension
 anti-glisse sur les métaux et produits huileux.
- L’enduction bi-polymère :
 mélange entre nitrile et polyuréthane. Allie donc résistance,
 préhension et souplesse.

En 388
NOUVEAUTÉS 2016

ABRASION
Niveau de 

résistance à 
l’abrasion : 

4/4

DÉCHIRURE
Niveau de 

résistance à 
la déchirure : 

4/4

PERFORATION
Niveau de 

résistance à 
la performation : 

4/4

COUPURE 
EN 388:2003

Niveau de résistance 
à la coupure : 5/5 – 

SELON ANCIEN 
TEST

COUPURE 
ISO 13997 

NOUVEAU TEST 
COUPURE – 

Niveau de A à F 
– 2 à > 30 
Newton

IMPACT
IMPACT 

P = réussite

* Le test COUPURE en 388 : 2003 est arrêté en 60 cycles. 
Si la lame circulaire est émoussée en présence de 

matériaux abrasifs tels que fibre de verre, acier, etc...

... alors le test COUPURE ISO 13997 
devient la référence pour la résistance 

à la coupure.

EN 388

Vêtements de travail jetables / les normes
Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 EN1149-1 EN533ASTM F1671-97a

Étanche
aux liquides

Étanche
aux aérosols

Étanche
aux particules 
de poussières

Étancheité
limitée aux

éclaboussures

Tests de
résistance

anti-statique

Pénétration
biologique

Retard
de flammes

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DU CORPS
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Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 77-84 65-72
2 S 85-92 73-80
3 M 93-100 81-88
4 L 101-108 89-96
5 XL 109-116 97-104
6 2XL 117-124 105-112
7 3XL 125-132 113-120
8 4XL 133-140 121-128
9 5XL 141-148 129-136
10 6XL 149-156 137-144

Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 73-80 35/36
2 S 81-88 37/38
3 M 89-96 39/40
4 L 97-104 41/42
5 XL 105-112 43/44
6 2XL 113-120 45/46
7 3XL 121-128 47/48
8 4XL 129-136 49/50
9 5XL 137-144 51/52
10 6XL 145-152 53/54

Taille
FR

Size FR
EU/DE UK/US IT

Tour
de taille

Waist size (cm)

Tour
de bassin

Circumference (cm)
36 42 28 40 69-72 85-88
38 44 30 42 73-76 89-92
40 46 31 44 77-80 93-96
42 48 33 46 81-84 97-100
44 50 35 48 85-88 101-104
46 52 36 50 89-92 105-108
48 54 38 52 93-96 109-112
50 56 39 54 97-100 113-116
52 58 41 56 101-104 117-120
54 60 43 58 105-108 121-124
56 62 44 60 109-112 125-128
58 64 46 62 113-116 129-132
60 66 47 64 117-120 133-136
62 68 49 66 121-124 137-140
64 70 50 68 124-128 141-144
66 72 52 70 129-132 145-148
68 74 54 72 133-136 149-152
70 76 55 74 137-140 153-156
72 78 56 76 141-144 157-160
74 80 58 78 145-148 161-164

HYGIENE & SECURITE

722 Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité Fin Mars 2017 ou dans la limite des stocks disponibles.

Descriptif Descriptif

P Résistance de la semelle 
à la perforation HRO Résistance de la semelle 

à la chaleur de contact

E Absorption d'énergie 
par le talon FO Résistance de la semelle de

marche aux hydrocarbures

C Résistance électrique -
Chaussures conductrices WR

Résistance à la pénétration
d'eau de la jonction
semelle / tige des

chaussures en cuir

A Résistance électrique -
Chaussures antistatiques M Protection des métatarses

contre les chocs

I Résistance électrique -
Chaussures isolantes AN Protection des malléoles

HI Semelle isolante 
contre la chaleur CR Résistance de la tige 

à la coupure

CI Semelle isolante 
contre le froid WRU

Résistance à l'absorption
d'eau par la tige des
chaussures en cuir.

Normes Surface Contaminant
Performances 

requises
(coefficient 

de frottement)

SRA Carreaux 
Céramique

Solution
détergente

Plante du pied
≥ 0,32

Talon (inclinaison 7°)
≥ 0,32

SRB Acier Glycérol
Plante du pied

≥ 0,18
Talon (inclinaison 7°)

≥ 0,13
SRC SRA + SRB

HOMME : COMBINAISONS
Gentlemen: coveralls

HOMME : VESTES, BLOUSONS, GILETS, CHEMISES, …
Gentlemen: jacket, vests, shirts…

HOMME : PANTALONS, BERMUDAS...
Gentlemen : trousers, bermudas…

Barème des mesures / conversion charts :

Tableau des exigences additionnelles

Résistance au glissement EN 13287

Protection des pieds :

NF EN ISO 20345 :
embouts de sécurité

contre les chocs 
à 200 J maxi et

écrasement de 15 kN

NF EN ISO 20347 : 
pas d'exigence 
sur un embout

Tous
matériaux

SB = Propriétés
fondamentaux

Tous
matériaux 

sauf
polymères
naturels ou

synthétiques

S1 = SB + arrière
fermé, propriétés

antistatiques,
absorption d'énergie

au talon.

01 = propriétés
fondamentales + arrière
fermé, résistance aux

hydrocarbures, propriétés
antistatiques, absorption

d'énergie au talon
S2 = S1 +

imperméabilité à l'eau
02 = 01 + 

imperméabilité à l'eau
S3 = S2 + semelle 

anti-perforation, 
semelle à crampons

03 = 02 + semelle 
anti-perforation, 

semelle à crampons

La protection contre les chocs
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Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 77-84 65-72
2 S 85-92 73-80
3 M 93-100 81-88
4 L 101-108 89-96
5 XL 109-116 97-104
6 2XL 117-124 105-112
7 3XL 125-132 113-120
8 4XL 133-140 121-128
9 5XL 141-148 129-136

10 6XL 149-156 137-144

Point
LMA

LMA size
FR

Taille
universelle

International size

Tour de
poitrine

Chest size (cm)

Correspondance 
tour de cou pour

chemise
Neck size for shirts

1 XS 73-80 35/36
2 S 81-88 37/38
3 M 89-96 39/40
4 L 97-104 41/42
5 XL 105-112 43/44
6 2XL 113-120 45/46
7 3XL 121-128 47/48
8 4XL 129-136 49/50
9 5XL 137-144 51/52

10 6XL 145-152 53/54

Taille
FR

Size FR
EU/DE UK/US IT

Tour
de taille

Waist size (cm)

Tour
de bassin

Circumference (cm)
36 42 28 40 69-72 85-88
38 44 30 42 73-76 89-92
40 46 31 44 77-80 93-96
42 48 33 46 81-84 97-100
44 50 35 48 85-88 101-104
46 52 36 50 89-92 105-108
48 54 38 52 93-96 109-112
50 56 39 54 97-100 113-116
52 58 41 56 101-104 117-120
54 60 43 58 105-108 121-124
56 62 44 60 109-112 125-128
58 64 46 62 113-116 129-132
60 66 47 64 117-120 133-136
62 68 49 66 121-124 137-140
64 70 50 68 124-128 141-144
66 72 52 70 129-132 145-148
68 74 54 72 133-136 149-152
70 76 55 74 137-140 153-156
72 78 56 76 141-144 157-160
74 80 58 78 145-148 161-164
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Descriptif Descriptif

P Résistance de la semelle 
à la perforation HRO Résistance de la semelle 

à la chaleur de contact

E Absorption d'énergie 
par le talon FO Résistance de la semelle de

marche aux hydrocarbures

C Résistance électrique -
Chaussures conductrices WR

Résistance à la pénétration
d'eau de la jonction
semelle / tige des

chaussures en cuir

A Résistance électrique -
Chaussures antistatiques M Protection des métatarses

contre les chocs

I Résistance électrique -
Chaussures isolantes AN Protection des malléoles

HI Semelle isolante 
contre la chaleur CR Résistance de la tige 

à la coupure

CI Semelle isolante 
contre le froid WRU

Résistance à l'absorption
d'eau par la tige des
chaussures en cuir.

Normes Surface Contaminant
Performances 

requises
(coefficient 

de frottement)

SRA Carreaux 
Céramique

Solution
détergente

Plante du pied
≥ 0,32

Talon (inclinaison 7°)
≥ 0,32

SRB Acier Glycérol
Plante du pied

≥ 0,18
Talon (inclinaison 7°)

≥ 0,13
SRC SRA + SRB

HOMME : COMBINAISONS
Gentlemen: coveralls

HOMME : VESTES, BLOUSONS, GILETS, CHEMISES, …
Gentlemen: jacket, vests, shirts…

HOMME : PANTALONS, BERMUDAS...
Gentlemen : trousers, bermudas…

Barème des mesures / conversion charts :

Tableau des exigences additionnelles

Résistance au glissement EN 13287

Protection des pieds :

NF EN ISO 20345 :
embouts de sécurité

contre les chocs 
à 200 J maxi et

écrasement de 15 kN

NF EN ISO 20347 : 
pas d'exigence 
sur un embout

Tous
matériaux

SB = Propriétés
fondamentaux

Tous
matériaux 

sauf
polymères
naturels ou

synthétiques

S1 = SB + arrière
fermé, propriétés

antistatiques,
absorption d'énergie

au talon.

01 = propriétés
fondamentales + arrière
fermé, résistance aux

hydrocarbures, propriétés
antistatiques, absorption

d'énergie au talon
S2 = S1 +

imperméabilité à l'eau
02 = 01 + 

imperméabilité à l'eau
S3 = S2 + semelle 

anti-perforation, 
semelle à crampons

03 = 02 + semelle 
anti-perforation, 

semelle à crampons

La protection contre les chocs
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Les normes :

ISO EN 20345 : 
Cette norme définit les exigences fondamentales 
et additionnelles des chaussures de sécurité à 
usage professionnel. (coque anti-éccrasement, 
semelles résistantes aux acides, à la perfora-
tion,...). Les embouts et coques de sécurité 
doivent fournir une protection efficace contre les 
chocs à un niveau d’énergie équivalent à au 
moins 200 joules (Marquage S).

ISO EN 20347 : 
Cette norme désigne les chausures sans coque ni 
embout résistants. 

Bien choisir sa chaussure de sécurité

Repérer en un clin d'oeil le modèle
adapté à vos besoins...

4 niveaux de protections :

SBP : Coque (200 joules), semelle 
résistante aux hydrocarbures, aux perfora-
tions et antidérapante.

S1P : Coque (200 joules), semelle résis-
tante aux hydrocarbures, aux perforations 
et antidérapante, antistatique, absorption 
d’énergie au talon.

S2 : Coque (200 joules), semelle résis-
tante aux hydrocarbures, antistatique, 
absorption d’énergie au talon, cuir hydro-
carbure.

S3 : Coque (200 joules), semelle résis-
tante aux hydrocarbures, aux perforations 
et antidérapantes, antistatique, absorption 
d’énergie au talon, cuir hydrocarbure.

Embout renforcé :
pour résister à des chocs 
de 200 joules.

Cuir hydrofuge :
chaussures résistante 
à la pénétration de l’eau.

Semelle anti-perforation :
empêche la pénétration d’objets 
pointus à travers la semelle.

Antistatique :
décharge de manière contrôlée 
l’électricité statique.

Semelle résistante aux hydrocar-
bures : résiste à l’huile et à de 
nombreuses substances chimiques.

Structure amortissante :
capacité d’absorption 
aux chocs au talon.

2 types de coques :
Coque métal : avec embout métallique

Composition : semelle amagnétique, 100% sans métal

Bien comprendre pour bien choisir sa chaussure de sécurité : Le port de chaussures ou de bottes 
de sécurité permet de se prémunir contre les risques présents dans votre environnement de travail.

Risques biologiques,
allergies, irritations 
développement de 
germes pathogènes

Risques thermiques
(froid, chaleur, projections de 
métaux en fusion, feu)

Risques liés à une action de 
déplacement (glissade, chute, faux 
mouvements...) générant entorses, 
luxation.

Risques mécaniques
(chocs, coincements, écrasements,
perforations, piqûres, coupures...)

Risques chimiques
(poussières, liquides 
corrosifs, toxiques 
ou irritants)

Risques électriques
(contacts électriques 
avec conducteurs sous 
tension, décharges 
électrostatiques)

Contrefort

Talon

Semelle
antiperforation

Soufflet

Tige

Matelassage
Doublure

Semelle première
Semelle intercalaire

Semelle 
d'usure

Embout de 
protection

PROTECTION DU CORPS

BARÈME DES MESURES / CONVERSION CHARTS
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Réf. PRIX H.T. 
161500330  

Lunettes de protection ergonomiques
Caractéristiques : 
•Oculaires et monture 
en polycarbonate.
• Design moderne et 
ergonomique.
• Branches réglables en 
longueur.
• Pont de nez souple.
• Conformes à la norme 
EN166.

Réf. PRIX H.T. 
161500390  

Lunettes de protection d'atelier
Caractéristiques : 
•Montures monobloc en PVC 
transparent.
• Oculaires en polycarbonate 
incolore.
• Protection latérale intégrée.
• Branches flexibles supprimant 
ainsi la pression sur la tête.
• Pont de nez anti-glisse souple 
en PVC.
•Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T. 
161500120  

Lunettes de protection pour visiteurs

Caractéristiques : 
• Lunettes monobloc polycarbonate.
• Ventilations latérales.
• Perforation en bout de branches pour la pose d'une cordelette.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T. 
161500010  

Lunettes de protection soudure

Caractéristiques : 
•Masque en vinyle, et oculaire de 50 mm de diamètre en 
polycarbonate, teinte vert n° 5.
• Face relevable.
• Ventilation indirecte.
• Conformes à la norme EN175.

Réf. PRIX H.T. 
161500310  

Lunettes de protection monobloc
Caractéristiques : 
• Oculaire et monture poly-
carbonate anti-rayures. Larges 
protection latérales. Branches 
réglables. Perforation en bout 
de branches pour la pose d'une 
cordelette. Conformes à la 
norme EN166.

Verres Réf. PRIX H.T. 
Transparent 16175500680  

Teintés 16175500685  
 

Lunettes de protection ergonomiques 
avec insert mousse

Ultra-enveloppantes
Grand confort

Caractéristiques : 
• Oculaires polycarbonates, traités anti-rayures et anti-buée, 
équipés d'une mousse en EVA, confortable et pratique.
• Branches aérées bi-injection avec insert anti-glisse. Pont de nez 
anti-glisse.
• Améliorent le confort de l'utilisateur et sa protection en 
empêchant la poussière et autres particules de pénétrer.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T. 
16175500365  

Lunettes de protection teintées

Vision étendue pour une 
utilisation extérieure

Caractéristiques : 
• Lunettes de protection 
monoblocs et oculaires en 
polycarbonate avec vision 
intégrale. 
• Branches et oculaires teintés. 
Résistance aux impacts. Pont 
de nez souple anti-glisse. 
Conformes à la norme EN166.

Verres Réf. PRIX H.T. 
Transparent 16175500690  

Teintés 16175500695  
 

Lunettes masque de protection avec 
insert mousse

La performance au 
service de la protection

Caractéristiques : 
• Lunettes masque profilées munies d'un bandeau élastique 
réglable et disposant d'un insert mousse en EVA pour le confort 
de l'utilisateur et sa protection empêchant la poussière et autres 
particules de pénétrer.
• Sa monture ultra-souple et aérée garantit une adaptabilité sans 
égal.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T. 
16175500715  

Lunettes masque de protection
Ventilation directe Caractéristiques : 

• Écran traité anti-buée. 
Bordure large et pont nasal 
confortable.
• Bande élastique réglable. 
• Ecran panoramique incurvé 
incolore en polycarbonate. 
Port avec lunettes correctrices. 
Conformes à la norme EN166.

TransparentTeintés
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Désignation : Réf. PRIX H.T. 
boite de 50 masques 330050  

 

Masques d'hygiène

Caractéristiques : 
• Masques d'hygiène.
• Barrette nasale réglable.
• Renfort mousse sous barrette 
nasale.
• Ce produit n'est pas un EPI.

Désignation : Niveau de protection Réf. PRIX H.T. 
boite de 12 masques FFP1 2001710  
boite de 12 masques FFP2 2001720  
boite de 12 masques FFP3 2001730  

 

Demi-masques à valve

Caractéristiques : 
• Les modèles demi-masque offrent une protection efficace contre 
les particules solides et liquides.
• Les utilisateurs seront toujours parfaitement protégés dans des 
environnements qui contiennent des contaminants sous forme de 
poussière, fumée, brume, aérosols liquides et / ou aérosols solides.
• La légèreté et le confort de tous les modèles de la gamme 
permettent aux utilisateurs de travailler confortablement, sans 
subir de désagrément, avec la meilleure résistance respiratoire 
possible.
• Système de fixation : sangle tête et tour de cou fait à partir de 
bandes élastiques.
• Boîte de 12 masques.

Réf. PRIX H.T. 
16175500705  

Lunettes de protection profilées

Ultra-légères et très confortable !

Caractéristiques : 
• Lunettes de protection en polycarbonate transparent avec 
renforts latéraux de protection incorporés à l'écran monobloc 
incurvé traité anti-rayures et anti-buée. 
• Branches noires très enveloppantes assurant une excellente 
protection. Pont de nez intégré à l'écran.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T. 
161500005  

Masque oculaire de protection 
ventilation indirecte

Caractéristiques : 
•Monture en vinyle, et écran en 
polycarbonate incolore.
• S'adapte au dessus de lunettes 
de vue.
• Ventilation indirecte.
• Protection idéale contre la 
poussière, les éclaboussures et les 
impacts.
• Conformes à la norme EN166.

Réf. PRIX H.T. 
16175500700  

Lunettes masque hybrides de 
protection 2 en 1

Couverture intégrale des yeux et 
meilleur amortissement des chocs

Caractéristiques : 
• Protection oculaire incolore dotée d'un insert mousse en 
EVA qui améliore le confort de l'utilisateur et sa protection en 
empêchant la poussière et autres particules de pénétrer.
• Ecran résistant aux impacts, aux rayures et anti-buée. Pont de 
nez anti-glisse.
• Livrées avec branches rigides bi-injection, réglables en hauteur, 
pour se transformer en lunettes de sécurité; et avec un bandeau 
élastique réglable pour devenir un masque de protection.
• Conformes à la norme EN166.

Composition : Livrées avec bandeau pour version lunettes 
masque et branches inclinables pour version lunettes.

Réf. PRIX H.T. 
16175500710  

Lunettes de protection profilées teintées

Design contemporain et sportif !

Caractéristiques : 
• Lunettes de protection solaire, en polycarbonate teinté avec 
renforts latéraux de protection incorporés à l'écran anti rayures et 
anti buée. 
• Branches noires flexibles. 
• Conformes à la norme EN166.

Version lunettes masques

Version lunettes
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Réf. PRIX H.T. 
200731  

2007253  

Masque facial et filtre

Caractéristiques : 
• Le masque facial modèle 731 se plaque de façon totalement 
étanche contre le visage de l'usager et lui offre la meilleure 
herméticité contre les polluants de l'atmosphère.
• Il est compatible avec des filtres anti-gaz, des filtres anti-
poussières et des filtres combinés dotés d'un filetage de connexion 
standard selon norme EN 148/1.
• Le filtre chimique est concu pour offrir une excellente protection 
contre de nombreux gaz et vapeurs d'agents chimiques, y compris 
vapeurs de mercure ; il combine cette protection avec un filtre 
antiparticules qui offre la plus grande protection possible (classe 
3) contre les aérosols, tant à particules solides qu'a particules 
liquides.
• Son filetage normalisé permet de lui ajouter n'importe quel 
masque doté d'un filetage standard selon EN 148/1.

Niveau de protection Cond. Réf. PRIX H.T. 
FFP2 10 3302101  
FFP3 10 3303101  

 

Demi masques fmp2v et fmp3v pour 
filterspec® pro™

Caractéristiques : 
• Masques de remplacement pour 
FILTERSPEC® PRO™.
• Conçus en 3 épaisseurs de média 
pour une performance maximale.
• Equipés d'une valve expiratoire 
noire innovante réduisant chaleur, 
humidité et concentration de CO² à 
l'intérieur du masque.
• Boîte de 10 masques.
• Norme : NF EN 1827.

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Masque fi ltrant combiné avec lunettes-masques 33120201  

 

Masque filtrant combiné avec 
lunettes - masques

Caractéristiques : 
• Lunette de protection et demi-
masque filtrant combinés
• Protection combinée pour une 
étanchéité optimale, pour réduire le 
passage de la poussière, minimiser 
la formation de buée sur l'oculaire et 
diminuer la chaleur et l'humidité à 
l'intérieur du masque

Composition : 
• Livré dans une boîte avec 3 masques antipoussières FMP2V.

2007253
200731

Désignation : Réf. PRIX H.T. 
Demi masque 200756  

Paire de fi ltres  ref 755 ABEK1 2007551  
Paire de fi ltres  ref 755 A1B1E1K1P3 2007553  

 

Demi-masques 756 et filtres
Livré sans filtre

Caractéristiques : 
• Le demi-masque 756 a été conçu pour fournir une protection 
maximale contre l'inhalation de produits organiques ayant un 
point d'ébullition supérieur à 65 º C sans gêner les utilisateurs de 
quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur 
travail en tout confort.
• L'ensemble filtre et masque, s'adapte parfaitement à tous 
mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de 
protection possible.
• Le filtre 755-A1B1E1K1 a été conçu pour fournir une protection 
maximale des voies respiratoires afin de protéger l'utilisateur 
contre les risques de contamination par inhalation de gaz 
et vapeurs tels que : vapeurs organiques, solvants, peinture, 
vapeurs inorganiques, le chlore, acide gaz, le dioxyde de soufre, 
ammoniac et dérivés d'ammoniac dans des atmosphères avec une 
concentration d'oxygène supérieure à 17%.

200756

2007551

2007553

Désignation : Réf. PRIX H.T. 
Demi-masque 200761  

Filtre p3 pour demi masque 761 200760  
 

Demi-masques 761 et filtres p3
Livré sans filtre

Caractéristiques : 
• Le demi-masque 761 et filtre P3 ont été conçus pour fournir 
une protection maximale contre les particules de poussières sans 
gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur 
permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
• L'ensemble s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours 
en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
• Le filtre P3 est conçu pour fournir une protection maximale 
contre les particules de poussières.

200761 200760

• Lunette-masque à monture noire en PVC
• Ventilation directe
• Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité 
antibuée, anti-rayure et UV400
• Excellent champ de vision
• Elastiques de maintien réglables
• Forme de maintien du demi-masque filtrant en polyéthylène
• Joint facial doux, maintien parfait au visage
• Demi-masque filtrant équipé d'une valve expiratoire innovante 
réduisant chaleur, humidité et concentration de CO² à l'intérieur 
du masque
• Normes : NF EN 1827 - NF EN 166
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Réf. PRIX H.T. 
161500045  

Arceau anti-bruit flexible

Caractéristiques : 
• Arceau flexible en polypropylène et 
durable avec bouchons polyuréthane 
doux agréables à porter.
• Taille unique.
• Indice d'affaiblissement sonore : 21dB. 
• Conforme à la norme EN352-2.

Utilisation : Idéal en cas de bruit peu élevé (83 dB à 93 dB).

Réf. PRIX H.T. 
161500150  

Bouchons anti-bruit silicone
Caractéristiques : 
• Bouchons avec 
cordelette.
• Anneaux en silicone 
ultra souples s'adaptant 
au canal auditif pour un 
confort optimal.

Utilisation : 
• Conçus pour les zones bruyantes en industrie et pour toutes 
opérations ponctuelles.

Réf. PRIX H.T. 
161500050  

Casque antibruit léger
Caractéristiques : 
• Casque léger.
• Coussinets recouverts 
de mousse pour une 
étanchéité parfaite au 
bruit.
• Serre-tête ajustable 
pouvant être porté dans 
trois positions.
• Indice d'affaiblissement 
sonore : 25 dB.
• Poids : 130 g.
• Conforme à la norme 
EN352-1.Utilisation : 

• Idéal pour les travaux nécessitant une atténuation constante et 
forte.

Réf. PRIX H.T. 
161500055  

Casque anti-bruit confort

Caractéristiques : 
• Coussinets recouverts de 
mousse pour une étanchéité 
parfaite au bruit.
• Serre-tête ajustable et 
confortable pouvant être 
porté dans trois positions.
• Indice d'affaiblissement 
sonore : 25 dB.
• Poids : 150 g.
• Conforme à la norme 
EN352-1.

Utilisation : 
Adapté pour l'industrie  et les travaux BTP.

Bouchons anti-bruit forme conique
Caractéristiques : 
• Mousse polyuréthane douce.
• Forme conique pour une insertion facile.
• Surface lisse offrant plus d'hygiène.
• Indice d'affaiblissement sonore : 32 dB.
• Conforme à la norme EN352-2.

Utilisation : 
Adapté pour les environnements très bruyants 
pour une atténuation de longues durées.

Composition : 
Boîte distributrice en carton de 200 paires en 
sachet individuel.

Réf. PRIX H.T. 
161500140  

• Tige rigide pour une insertion et un retrait facile.
• Taille unique.
• Indice d'affaiblissement sonore : 33 dB.
• Conformes à la norme EN352-2.

Casques de sécurité

Caractéristiques : 
• Le design et la fabrication du casque ont 
été conçus pour protéger au mieux contre 
des impacts d'objets tels que pierres, 
tuiles, briques et autres de poids similaire, 
ainsi que contre des décharges électriques 
pouvant atteindre 1000 Vac.
• Le casque assure une protection efficace 
dans un large éventail de températures qui 
vont de 50 ºC à -30 ºC.
• La finition du casque tient compte de 
son utilisation dans divers cas et par des 
personnes diverses, de façon à offrir la 
plus large protection sans nuire à l'activité 
normale de l'usager.

Couleur Réf. PRIX H.T. 
Blanc 33912  
Bleu 33913  
Vert 339142  

Rouge 33914  
Jaune 339141  

Orange 339143  
 

Couleur Long. visière cm Réf. PRIX H.T. 
Bleu 7,5 2029133  
Noir 7,5 2029131  

Orange 7,5 2029132  
 

Casquettes anti-heurt coque abs

Caractéristiques : 
• Casquette anti-heurt 
type base-ball.
• Constituée d'une 
calotte moulée en ABS.
• Recouverte d'une toile 
tissée avec visière.
• Ajustement par bande 
auto-agrippante dans le 
dos afin de convenir à la 
plupart des utilisateurs.
• Aération sur les côtés.
• Calotte équipée d'une 
mousse de confort pour 
le bien-être du porteur.

Réf. jugulaire (par 100) : JUGU2
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Gants jetables nitrile

Caractéristiques : 
• Très bon touché. Idéal pour les personnes 
allergiques au latex.
• Plus résistant que le latex ou le vinyle 
notamment aux huiles et aux graisses.
• Ambidextre.

• Sans entretien (usage unique).
• Bord roulé pour empêcher l'écoulement 
de liquide sur le bras ou le poignet.
• Ces gants sont conformes à des critères 
rigoureux de qualité
et sont fabriqués suivant les normes de 
fabrication ISO9001 et ISO13485.

Utilisation : 
• Peuvent être utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux, pour 
l'assemblage de petites pièces, dans l'industrie pharmaceutique…

Composition : 
• Boite distributrice pratique et protectrice. (100 gants)

Taille Poudrés Réf. PRIX H.T. 
M oui 20240101  
XL oui 20240102  
L non 161500340  

XL non 161095312  
 

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 161500220  

 

Gants coton à picots deux faces
Caractéristiques : 
• Gants tricotés en coton/
polyester, deux faces pour une 
adhérence parfaite. L: 26 cm.
• Conformes à la norme EN420.

Utilisation : 
Protection contre les micro-
coupures.
Gants respirants pour la 
manipulation en opération 
de montage, d'assemblage de 
pièces fines.

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 145020  

 

Gants maitrise
en cuir naturel pleine fleur

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Cuir pleine fleur de bovin naturel.
• Serrage élastique au dos.
• NF EN 420+A1.
• NF EN 388.

Utilisation : 
Bâtiment, cariste, conducteur d'engins, manutention de caisses 
enbois, cartons, plastique, métiers du transport, …

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 33313410  

 

Gants docker croûte de cuir avec renfort

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Croûte de cuir de bovin.
• Renfort croûte de cuir de bovin sur 
paume, index et pouce.
• Dos en toile avec serrage élastique.
• Protège-artères.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation : 
Gros travaux importants en intérieur 
/ extérieur, bâtiment, travaux publics, 
milieu forestier, milieu industriel, docker, 
métiers du transport, …

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 9965  

 

Gants Docker
croûte de bovin dos toilé

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Croûte de cuir de bovin.
• Coutures renforcées.
• Dos en toile avec serrage 
élastique.
• Protège-artères.
• NF EN 420+A1.
• NF EN 388.

Utilisation : 
Manutention moyenne, entreposage, magasinage de cartons,-
caisses, métiers du transport, tous travaux en intérieur, …

Taille Réf. PRIX H.T. 
9 161095119  

10 161095101  
 

Gants enduits nitrile lourd
Caractéristiques : 
•Double enduction nitrile sur support 
coton, dos aéré.
• Poignet tricot élastique.
• Conformes à la norme EN388.

Utilisation : 
Convient aux travaux très exigeants en 
milieux huileux et graisseux.

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 332121103  

 

Gants maitrise hydrofuge poignet latex 
avec protège-artères

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce 
palmé et retour sur index.
• Cuir pleine fleur de vachette 
hydrofuge.
• Poignet bord côte élastiqué 
en polyamide.
• Protège-artères.
• NF EN 420+A1.
• NF EN 388.

Utilisation : 
Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, 
canalisation),milieu forestier (élagage), espaces verts, sylviculture, 
travail du bois,…

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 33400208  

10 33400210  
 

Gants de protection enduits nitrile

Caractéristiques : 
• En nitrile vert.
• Intérieur floqué.
• Reliefs antidérapants sur la 
paume.
• NF EN 388 • NF EN 374-3
• NF EN 420+A1 • NF EN 374-2

Utilisation : 
• Manipulation de produits 
chimiques agricoles et/
ou industriels,utilisation en 
phytosanitaires, bâtiment, 
mécanique, ...

2143

4211

2121

3134

2121

4002

EN374-2

EN374-3

AJK
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Taille Réf. PRIX H.T. 
9 161500169  

10 161500170  
 

Gants nylon enduits paume nitrile

Caractéristiques : 
• Support nylon.
• Sans coutures.
• Enduction mousse de nitrile gris sur 
paume et doigts.
• Dos aéré.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation : Excellente dextérité en 
milieux humides et glissants. Taille Réf. PRIX H.T. 

9 219055609  
10 219055610  

 

Gants enduit 3/4 nitrile jaune

Caractéristiques : 
• Gant sans couture, jauge 13.
• Enduction nitrile 3/4 dos.
• Coloris : support blanc, enduction 
jaune.
• Gant très confortable et bonne 
résistance aux huiles et graisses.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 4122.

Taille Réf. PRIX H.T. 
08 334131081  
10 334131101  

 

Gants enduits PU blanc

Caractéristiques : 
• Support 100% polyamide.
• Sans coutures.
• Enduction polyuréthane blanc sur 
paume et doigts.
• Dos aéré.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation : 
Industrie, assemblage, 
microélectronique, manutention, 
bâtiment,TP, platrier, ...

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 334131082  

10 334131102  
 

Gants enduits pu gris
Caractéristiques : 
• Support 100% polyamide.
• Sans coutures.
• Enduction polyuréthane gris sur 
paume et doigts.
• Dos aéré.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation : Excellente préhension 
en milieux gras, alliée à un confort 
et une dextérité accrus.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219058208  

10 219058210  
 

Gants polyester enduit nitrile

Caractéristiques : 
• 100% polyester bleu, enduction 
nitrile noir.
 • Coloris : bleu/noir.
• Tricot fin et sans coutures.
• Paume enduction nitrile.
• Gant confortable -excellent grip en 
milieu huileux et graisses.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 
4131.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219063408  

10 219063410  
 

Gants double enduction nitrile

Caractéristiques : 
• 100% polyamide gris.
• Tout enduit nitrile bleu.
• Enduction paume nitrile sablé 
noir.
• Coloris : bleu/noir/gris.
• Tricot fin et sans coutures, jauge 
13.
• Très bonne préhension même 
en milieux gras et huileux grâce à 
l'enduction sablée.
• Bonne résistance aux huiles et 
graisses.
• Excellente résistance à l'abrasion.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 
4121.

Gants de protection enduit néoprène
Caractéristiques : 
• En néoprène noir.
• Intérieur floqué.
• Reliefs antidérapants sur la 
paume.
• NF EN 388 • NF EN 374-3.
• NF EN 420+A1 • NF EN 374-2.

Utilisation : 
• Manipulation de produits 
chimiques agricoles et/ou indus-
triels,utilisation en phytosanitaire, 
bâtiment, mécanique, ...

4121

3121

4131

4131

43424131

EN374-2 EN374-3

AKL

Taille Longueur cm Réf. PRIX H.T. 
10 27 161500420  
10 35 161500421  
10 45 161500422  

 

Gants enduits pvc lourd

Caractéristiques : 
• Gants PVC sur support interlock.
• Finition lisse. Ep. : 1,30 mm.
• Plusieurs longueurs disponibles.
• Conformes aux normes EN388 et 
EN420.
• Résistance à l'abrasion en milieux 
pollués

Utilisation : 
Manipulation d'usage général.

4121EN374-3

AKL

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 33312108  
9 33312109  

10 33312110  
 



783Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fi n Avril 2021 ou dans la limite des stocks disponibles.

18HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219068008  
9 219068009  

10 219068010  
11 219068011  

 

Gants polyamide enduit paume nitrile/pu

Caractéristiques : 
• 92% polyamide (Nylon) - 8% élasthane.
• Enduction mousse de nitrile/PU, respirant.
• Coloris : gris/noir.
• Conforme aux standards Oekotex 100.
• Tricot fin, jauge 15 sans coutures.
• Gant stretch, respirant pour un confort optimal et une bonne 
flexibilité.
• Enduction paume mousse de nitrile/PU - dos ouvert.
• Gant ergonomique et très confortable.
• Bonne préhension sur les pièces planes.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 3131.

Gants polyamide enduit paume 3/4 nitrile/
PU

Caractéristiques : 
• 92% polyamide (Nylon) - 8% 
élasthane.
• Enduction mousse de nitrile/PU, 
respirant.
• Coloris : gris/noir • Qualité Premium.
• Conforme aux standards Oekotex 
100.
• Tricot fin, jauge 15 - sans coutures.
• Enduction paume et 3/4 dos mousse 
de nitrile/PU.
• Gant stretch, respirant pour un 
confort optimal et une bonne flexibilité.
• Bonne dextérité et bonne résistance 
mécanique.
• Bonne préhension sur les pièces 
planes.
• Bonne résistance aux huiles et 
graisses.
• Gant ergonomique et très 
confortable.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 3131.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219051908  
9 219051909  

10 219051910  
11 219051911  

 

Gants grip enduit latex crêpé
Caractéristiques : 
• 100% polyester rouge, enduction 
paume et doigts latex crêpé noir.
• Coloris : rouge/noir.
• Tricot fin et sans coutures.
• Gant confortable avec une 
excellente préhension.
• Emballé à la paire sous sachet.
• Conformes à la norme EN388 : 
3141.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219081108  

10 219081110  
 

Gants anti coupure 3 hdpe
Caractéristiques : 
• Gant tricoté sans coutures, support 
67% polyéthylène (HDPE), 29% 
polyester, 9% élasthane.
• Coloris : gris.
• Enduction polyuréthane gris.
• Qualité professionnelle - Anti 
coupure niveau 3.
• Jauge 13.
• Gant confortable, bonne dextérité, 
anti peluchage.
• Emballé sous sachet à la paire.
• EN388 : 4342.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219084208  

10 219084210  
 

Gants anticoupure 5 et hdpe

Caractéristiques : 
• Gant anti coupure niveau 5 -Qualité Premium.
• Tricot fin et sans coutures, jauge 13.
• Coloris : noir.
• Gant 50% HDPE, 33% Nylon, 12% fibres de verre et 5% Lycra.
• Enduction paume nitrile sablé.
• Protections en TPU sur le dos du gant, protègent contre les 
chocs.
• Très bonne résistance aux coupures et à la déchirure, gant
confortable.
• Très bon grip dans les milieux huileux et gras.
• Gants sur cavalier.
• EN388 : 4542.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 219068508  
9 219068509  

10 219068510  
11 219068511  
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Gants atg maxiflex® ultimate
Le premier traitement mondial de régulation thermique 
pour les gants, développé par ATG®.

Caractéristiques : 
• Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin avec traitement de 
régulation thermique ad-apt.
• Enduction en micro-mousse de nitrile sur paume et doigts pour 
une préhension optimisée.
• La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
• NF EN 388. 4.1.3.1.

Utilisation : 
Maintenance, manipulation de petits composants, logistique, 
entreposage, utilisation d'outils et d'instruments, opérations de 
câblage, …

Bénéfices : 
• 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des 
performances mécaniques 2x plus élevées.

Gants atg maxiflex® ultimate 874 ad

Caractéristiques : 
• Support nylon/Lycra® tricoté ultra 
fin.
• Enduction en micro-mousse de 
nitrile sur paume et doigts pour une 
préhension optimisée.
• La technologie Airtech® assure une 
respirabilité à 360°.
• NF EN 388. 4.1.3.1.

Utilisation : 
Maintenance, manipulation de petits composants, logistique, 
entreposage, utilisation d'outils et d'instruments, opérations de 
câblage, …

Bénéfices : 
• 25% plus fin que la 
plupart des gants, tout en 
offrant des performances 
mécaniques 2x plus 
élevées.

Gants atg maxiflex® endurance

Caractéristiques : 
• Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin enduit d'une micro-
mousse de nitrile.
• La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
• Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes 
également de durabilité et d'un meilleur amortissement.
• Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en 
augmentant le confort.
• NF EN 388. 4.1.3.1.
• OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Maintenance, manipulation de petits composants, logistique, 
entreposage, utilisation d'outils et d'instruments, opérations de 
câblage, bâtiment, construction, bricolage,  ardinage,
maçonnerie,...

Bénéfices : 
• 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des 
performances mécaniques 2x plus élevées.

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 333427408  

10 333427410  
11 333427411  

 

Gants atg maxiflex® elite

Caractéristiques : 
• Support tricoté nylon/Lycra® 
extrêmement léger enduit d'une micro-
mousse de nitrile sur paume et doigts.
• Conçu et développé pour être le gant 
tricoté enduit le plus léger et le plus 
respirant du marché.
• La technologie Airtech®assure une 
respirabilité à 360°.
• OEKO-TEX® Standard 100 - NF EN 
388.4.1.2.1

Utilisation : 
Assemblage finition et inspection, manipulation de petits 
composants, maintenance, logistique et entreposage. Utilisation 
d'outils et d'instruments de précision, …

Bénéfices : 
• Epaisseur de la paume 
minimisée: 35% plus fin et plus 
léger que la plupart des gants 

en mousse de nitrile.
• Forme, ajustement et 
ressenti, réduisent la fatigue, 
tout en augmentant le confort.

Taille Partie enduite Réf. PRIX H.T. 
8 Paume et retour doigts 3334874308  
9 Paume et retour doigts 3334874309  

10 Paume et retour doigts 3334874310  
11 Paume et retour doigts 3334874311  

 

Gants atg maxiflex® 3 cut
Caractéristiques : 
• Support tricoté vanisé nylon.
•Niveau 3 à la coupure.
• Enduction en micro-mousse de 
nitrile sur paume et doigts pour une 
préhension optimisée.
•Technologie airtech pour une 
respirabilité à 360°.
• NF EN 388   4.3.3.1.
 • OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Logistique, manipulation ponctuelle d'outils coupants, 
assemblage, maintenance avec risques de coupure.

Bénéfices : 
Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Taille Picots Réf. PRIX H.T. 
8 Sans 3334874AD08  
9 Sans 3334874AD09  

10 Sans 3334874AD10  
11 Sans 3334874AD11  

 

Taille Couleur Réf. PRIX H.T. 
8 Orange 333487808  
9 Orange 333487809  

10 Orange 333487810  
11 Orange 333487811  

 

Taille Partie enduite Réf. PRIX H.T. 
8 Paume et 3/4 dos 333484508  

10 Paume et 3/4 dos 333484510  
8 Totale 333484708  
9 Totale 333484709  

10 Totale 333484710  
11 totale 333484711  

 

4131

4131

4121

4331



785Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fi n Avril 2021 ou dans la limite des stocks disponibles.

18HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Taille Réf. PRIX H.T. 
08 333445008  
9 333445009  

10 333445010  
11 333445011  

 

Gants atg maxicut®

Caractéristiques : 
• Support tricoté Nylon léger associé à des fils et fibres de haute 
performance.
• Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile.
• Niveau 3 à la coupure.
• Renfort entre le pouce et l'index pour une durée de vie plus 
longue.

Utilisation : 
Manipulation de céramique, tôle, verre. Utilisation d'outils 
coupants, milieu viticole, maintenance en milieux secs avec risques 
de coupure.

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 333420210  
09 333420209  
08 333420208  

 

Gants atg maxitherm®

Caractéristiques : 
• Support acrylique/polyester 
bouclé, doux et confortable.
• Enduction en latex naturel sur 
paume, doigts et 3/4 dos.
• Prise antidérapante.
• Bonne respirabilité, transpiration 
réduite.
• OEKO-TEX® Standard 100.
• NF EN 388 1.2.4.1 • NF EN 
511.• NF EN 407.
• Protection contre le froid.

Utilisation : 
Manipulation générale en milieux froids et humides, construction, 
transport, expédition, réception de marchandises, manutention de 
bagages, …

Taille Réf. PRIX H.T. 
9 333430509  

10 333430510  
08 333430508  

 

Gants atg maxicut® oil

Caractéristiques : 
• Gant tricoté en fibre à haute 
ténacité.
• Double enduction en Nitrile pour 
associer l'étanchéité au grip.
• Etanche sur la paume et 3/4 dos. 
Niveau 3 à la coupure.
• Vanisage en nylon pour plus de 
confort.

Utilisation : 
Manipulation de plaque de verres, 
estampillage, milieux huileux, 
gras et humides avec risques 
de coupures, tourneur/fraiseur, 
découpe de tôle…

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 3344374508  
9 3344374509  

10 3344374510  
11 3344374511  

 

Gants atg maxicut® 5 ultra

Caractéristiques : 
• Support tricoté vanisé nylon
• Enduction en micro-mousse de 
nitrile sur paume et doigts pour une 
préhension optimisée.
• NF EN 388  4.5.4.2.
• OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Logistique, manipulation ponctuelle 
d'outils coupants, assemblage, 
maintenance avec risques de coupure, 
construction métallique, BTP, 
bâtiment.

Bénéfices : 
Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.

Taille Partie enduite Réf. PRIX H.T. 
8 Paume et mi-dos 334642508  
9 Paume et mi-dos 334642509  

10 Paume et mi-dos 334642510  
11 Paume et mi-dos 334642511  
8 Totale 335642608  
9 Totale 335642609  

10 Totale 335642610  
11 Totale 335642611  

 

Gants atg maxidry® oil

Caractéristiques : 
• Support tricoté nylon/Lycra® ultra léger.
• Double enduction en nitrile pour associer l'étanchéité au grip.
• Sudation maîtrisée.
• NF EN 388   4.1.1.1   EN 374-3 • OEKO-TEX® Standard 100.

Utilisation : 
Maintenance industrielle, milieu de la mécanique, manutention en 
milieux huileux, humides et gras.

Bénéfices : 
• Préhension optimale en milieux huileux et humides.
• Excellente dextérité grâce à l'enduction appliquée 
stratégiquement.
• Souplesse et finesse exceptionnelles.

335642608
335642610

334642508
334642510

4331

4331

1241

4111

4542

EN374-3

EN407

EN511

X2XXXX

X1X
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Gants atg maxichem® et maxidry® plus

Caractéristiques : 
• Gant ultra léger tricoté nylon et enduit à base de nitrile et de 
néoprène.
• Imperméable aux liquides.
• Grip intense en milieux huileux et humide.
• Longueur 30 cm pour le Maxidry plus et 35 cm pour le 
Maxichem.
• OEKO-TEX® Standard 100.
• NF EN 388 4.1.2.1 NF EN 374-2.
• NF EN 374-3.

Utilisation : 
Contact permanent avec des produits chimiques, manipulation 
et préparation de produits chimiques, raffineries, pétroliers, 
agrochimie…

Bénéfices : 
• Excellente dextérité grâce à l'enduction appliquée 
stratégiquement.

Taille : Réf. PRIX H.T. 
08 335663308  
10 335663310  

 

Gants atg maxichem® cut

Caractéristiques : 
• Gant léger tricoté en Nylon.
• Enduit avec un mélange de Nitrile et Néoprène.
• Imperméable aux liquides.
• Grip intense en milieux huileux et humides.
• Niveau 3 à la coupure.
• Longueur 30 cm environ.

Utilisation : 
Découpe à la lame, industrie du verre, tôlerie, fonderie, 
manutention en milieux huileux, humides et gras avec risques de 
coupures.
Espaces verts, agriculture, assainissement, gestion des déchets.

Long. cm Ep. enduction mm Taille Réf. PRIX H.T. 
30 1,1 8 335653008  
30 1,1 9 335653009  
30 1,1 10 335653010  
35 1,3 8 335663508  
35 1,3 9 335663509  
35 1,3 10 335663510  

 

335663508 335653008

4121

EN374-2

EN374-3

AKL

Taille Réf. PRIX H.T. 
8 33454208  

10 33454210  
 

Gants anticoupures 5 milieux secs

Caractéristiques : 
• Support tricoté ultra fin.
• En Nylon® et Lycra®, associés à de la fibre HPPE et de la fibre 
de verre guipée à deux reprises.
• Bénéficie de la technologie Blade X5®.
• Sans coutures.
• Enduit PU sur paume et doigts.
• Protection 5 à la coupure et grande résistance à l'abrasion.
• Confort, dextérité, sensations tactiles exceptionnelles.
• Lavable en machine pour une durée d'utilisation plus longue.
• NF EN 388.
• NF EN 420+A1.

Utilisation : 
Tous travaux avec risques de coupures en milieux secs.

4542

4121EN374-2 EN374-3

AKL
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Gants éléctricien classe 0, 00 et 2

Caractéristiques : 
• Gant isolant en latex.

Utilisation : 
• Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.

Taille Réf. PRIX H.T. 
10 161500505  

 

Gants soudeur anti-chaleur 250°c

Caractéristiques : 
• Gants en cuir tout croûte de vachette.
• Intérieur doublé entièrement en coton.
• Pouce palmé.
• Couture kevlar. Ep 10-12 mm.
• L : 35 cm.
• Conformes aux normes EN388 et EN407.

Utilisation : 
Maintenance industrielle, chaudronnerie.

Réf. PRIX H.T. 
33201110  

Gants cuir soudeur

Caractéristiques : 
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Doigts, paume et dos en cuir pleine fleur d'agneau.
• Manchettes en croûte de cuir naturel de bovin.
• Coutures renforcees.
• NF EN 388
• NF EN 420+A1

Utilisation : 
Travaux de soudure et opérations connexes, manipulation des 
métaux, ...

2011

4144 EN407

41XX4X

Classe Isolation 
électrique V

Tension max 
utilisation : Epaisseur : Taille Réf. PRIX H.T. 

00 2500 500 0,5 à 1,1 08 3394308  
00 2500 500 0,5 à 1,1 10 3394310  
0 5000 1000 1 à 1.6 08 3394408  
0 5000 1000 1 à 1.6 10 3394410  
2 20000 17000 2,3 à 2,9 mm 08 3394508  
2 20000 17000 2,3 à 2,9 mm 10 3394510  
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Taille Réf. PRIX H.T. 
XS 213200241TXS  
S 213200241TS  
M 213200241TM  
L 213200241TL  

XL 213200241TXL  
XXL 213200241T2XL 
3XL 213200241T3XL 
4XL 213200241T4XL 
5XL 213200241T5XL 
6XL 213200241T6XL

 

Veste de travail bleu bugatti

Caractéristiques : 
• Composition : 100% coton 
traitée anti rétrecissement.
• Col chevalière.
• 1 poche plaquée poitrine.
• 2 profondes poches droites 
devant.
• 1 poche intérieure.
• Poignets fendus fermés par 
boutons.
• Fermeture devant par 
boutons.

Taille Réf. PRIX H.T. 
0 213700741T0  
1 213700741T1  
2 213700741T2  
3 213700741T3  
4 213700741T4  
5 213700741T5  
6 213700741T6  
7 213700741T7  

 

Taille Réf. PRIX H.T. 
36 213100141T36  
38 213100141T38  
40 213100141T40  
42 213100141T42  
44 213100141T44  
46 213100141T46  
48 213100141T48  
50 213100141T50  
52 213100141T52  

 

Pantalon de travail

Caractéristiques : 
• Composition : 100% coton  
340 g/m² traité anti rétrecissement.
Devant :
• 2 poches italiennes.
• 1 poche mètre.
• Ceinture 5 passants.
• Braguette à boutons.
Dos :
• 1 poche arrière plaquée fermée par bouton.

Taille Réf. PRIX H.T. 
0 213700744T0  
1 213700744T1  
2 213700744T2  
3 213700744T3  
4 213700744T4  
5 213700744T5  
6 213700744T6  
7 213700744T7  

 

Blouse de travail

Caractéristiques : 
• Blouse fermeture à bouton.
• Composition : 100% Coton, 
245 g/m².
• Col à revers.

• 1 poche poitrine plaquée.
• 2 poches basses plaquées 
profondes.
• 1 poche intérieure.

Taille Réf. PRIX H.T. 
1 213400516T1  
2 213400516T2  
3 213400516T3  
4 213400516T4  
5 213400516T5  
6 213400516T6  
7 213400516T7  
8 213400516T8  
9 213400516T9  

 

Caractéristiques : 
• Combinaison double 
fermeture.
• Composition : 65% 
polyester, 35% coton, 245 g/
m².
• Col officier.
• À gauche : 1 poche poitrine 
plaquée zippée.
• À droite : 1 poche 
téléphone.

Taille Réf. PRIX H.T. 
1 213400517T1  
2 213400517T2  
3 213400517T3  
4 213400517T4  
5 213400517T5  
6 213400517T6  
7 213400517T7  
8 213400517T8  
8 213400517T9  

 

Combinaison de travail

• 2 poches plaquées à ouverture 
italienne.
• 1 poche cuisse.
• Taille élastiquée.
• Soufflets d'aisance dos.
• Bas de jambes ajustables par 
auto-agrippants.
• Fermeture intégrale par double 
zip en nylon injecté.
• 1 poche dos.
• 2 passe-mains.

Taille Réf. PRIX H.T. 
54 213100141T54  
56 213100141T56  
58 213100141T58  
60 213100141T60  
62 213100141T62  
64 213100141T64  
66 213100141T66  
68 213100141T68  
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Taille Réf. PRIX H.T. 
S 213503500GNTS  
M 213503500GNTM  
L 213503500GNTL  

XL 213503500GNTXL  
 

Gilet sans manche gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 35% Coton, 65% Polyester 245 g/m².
• Coloris : Gris / Noir.
• Empiècement épaules.
• Fermeture centrale par zip.
• 1 poche poitrine plaquée zippée.
• 1 poche poitrine à rabat courbe fermé par bande agrippante.

Taille Réf. PRIX H.T. 
XS 213213800GNTXS  
S 213213800GNTS  
M 213213800GNTM  
L 213213800GNTL  

XL 213213800GNTXL  
XXL 213213800GNT2XL  

XXXL 213213800GNT3XL  
 

Veste de travail gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 60% Coton, 40% 
Polyester 280 g/m².
• Coloris : Gris / Noir.
Devant :
• Col montant.
• Empiècement épaules 
contrastant.
• 2 poches biais côté à 
empiècement contrastant et points 
d'arrêt verts.
• Une poche poitrine à rabat.
• Une poche poitrine zippée.
• Système porte outils sur la 
manche droite.
• Poche 2 stylos manche gauche.
• Manches réglables par pressions, 
fermeture zippée.
• Taille élastiquée.
Dos :
• Empiècements épaules.
• poignets et coudes noirs.
• 2 soufflets d'aisance.

Taille Réf. PRIX H.T. 
36 213130300GNT36  
38 213130300GNT38  
40 213130300GNT40  
42 213130300GNT42  
44 213130300GNT44  
46 213130300GNT46  
48 213130300GNT48  
50 213130300GNT50  
52 213130300GNT52  
54 213130300GNT54  
56 213130300GNT56  
58 213130300GNT58  
60 213130300GNT60  

 

Pantalon de travail gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 60% Coton, 40% Polyester 280 g/m².
• Norme EN 14404 si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 
13688.
• Coloris : Gris / Noir.
• Pantalon bicolore avec poches genouillères.
• Ceinture élastiquée côtés.

Taille Réf. PRIX H.T. 
38 213604300GNT38  
40 213604300GNT40  
42 213604300GNT42  
44 213604300GNT44  
46 213604300GNT46  
48 213604300GNT48  
50 213604300GNT50  
52 213604300GNT52  

 

Short de travail gris / noir

Caractéristiques : 
• Composition : 35% Coton, 65% Polyester 245 g/m².
• Coloris : Gris / Noir.
• Bermuda bicolore en polycoton.
• 2 poches italiennes.
• Ceinture élastiquée côtés.
• Empiècements contrastants.

• Empiècements contrastants.
• Points d'arrêt verts.
• 2 poches italiennes.
• Système porte outils sur la 
cuisse gauche.
• Mousqueton PVC.
• Poches genouillères à auto-
agrippant.
• Braguette zippée.
• Au dos : 1 poche à rabat 
courbe fermé par auto-
agrippant.
• 1 poche téléphone.
• 1 poche mètre.

• Points d'arrêt verts.
• Système porte outils sur la 
cuisse gauche.
• Mousqueton PVC.
•Braguette zippée. 
• Dos : 1 poche à rabat courbe 
fermé par auto-agrippant.
• 1 poche téléphone.

• 2 poches basses à 
rabat fermé par bande 
agrippante.
• 1 poche repose-mains 
cachée derrière chacune 
de ces poches.2XL 213503500GNT2XL  
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Taille Réf. PRIX H.T. 
M 2029041  
L 2029042  

XL 2029043  
XXL 2029044  

 

Veste de travail

Caractéristiques : 
• Polyester / coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Veste de travail
• Polyester/coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Col droit.
• Nombreuses poches 
fonctionnelles dont une poche 
portefeuille.
• Fermeture à glissière avec 
rabat.
• Manches ajustables par 
bande auto agrippante.
• Anneau porte-clés.

• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris: gris anthracite / noir / 
orange.• Col droit.
• Nombreuses poches 
fonctionnelles dont une poche 
portefeuille.
• Fermeture à glissière avec 
rabat.
• Manches ajustables par 
bande auto agrippante.
• Anneau porte-clés.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris: gris anthracite / noir 
/ orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, atelier 
mécanique, etc.

Taille Réf. PRIX H.T. 
M 2029031  
L 2029032  

XL 2029033  
XXL 2029034  

 

Short de travail

Caractéristiques : 
• Polyester / coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Serrage élastique à la taille, sur les côtés.
• Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche pour 
téléphone.
• Braguette avec fermeture à glissière et un bouton.
• Coloris: gris anthracite / noir / orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, atelier 
mécanique, etc.

Taille Réf. PRIX H.T. 
M 2029022  
L 2029023  

XL 2029024  
XXL 2029025  

 

Pantalon de travail

Caractéristiques : 
• Polyester/coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Serrage élastique à la taille sur les 
côtés.
• Braguette avec fermeture à glissière 
et un bouton.
• Passant pour ceinture.
• Nombreuses poches fonctionnelles 
dont une poche téléphone. Poche 
mètre.
• Emplacements pour genouillères.
• Coloris : gris anthracite/noir/orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, atelier 
mécanique, etc.

Taille Réf. PRIX H.T. 
M 2029011  
L 2029012  

XL 2029013  
XXL 2029014  
3XL 2029015  

 

Gilet sans manche

Caractéristiques : 
• Polyester / coton (65/35%).
• 245 g/m².
• Col en V.
• Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche portefeuille.
• Deux larges poches en bas du dos avec accès facile.
• Fermeture à glissière.
• Anneau porte-clés.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris : gris anthracite / noir /orange.

Utilisation : 
Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, atelier 
mécanique, etc.
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Taille Réf. PRIX H.T. 
M 339091  
L 33910  

XL 33911  
XXL 339111  

 

Veste polaire terratrendjob®

Caractéristiques : 
• Col officier. 
• Fermeture à glissière.
• 2 grandes poches à fermeture à glissière, sous rabat.
• 1 poche téléphone avec rabat à bande agrippante, sur poitrine 
droite.
• 1 poche à fermeture à glissière verticale.
• 1 poche intérieure.
• 1 anneau porte-clés.
• Liserés rétro-réfléchissants sur les épaules.
• Bas des manches élastiques, avec passepouce.
• Coupe-vent, déperlante et respirante.
• Empiècements Oxford 600D
• Coloris gris / noir / orange

Composition : 
• 100% polyester polaire, 
350 g/m² env.

Taille Réf. PRIX H.T. 
M 2029061  
L 2029062  

XL 2029063  
XXL 2029064  

 

Veste souple coupe-vent softshell 
déperlant

Caractéristiques : 
• Veste souple coupe-vent en 
Sofshell déperlant. 94% polyester, 6% 
élasthanne.
• Intérieur finition Polaire.
• Fermeture à glissière centrale.
• Col droit. Poignets réglables.
• 3 poches extérieures.
• Liserés rétro-réfléchissants.
• Serrage élastique à l'intérieur en bas 
du vêtement par cordon et bloqueurs.
• Imperméable 8000 mm. Respirant 
800 mvp.
• Coloris: noir/contrastes orange.

Utilisation : 
• Protection contre le vent et 
l'humidité.
• Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment,de la 
logistique, pour les artisans, es
conducteurs, l'agriculture, les loisirs, 
le sport...

Taille : Réf. PRIX H.T. 
L 2029051  

XL 2029052  
 

Combinaison de travail gris anthracite / 
noir / orange

Caractéristiques : 
• Combinaison de travail simple zip.
• Polyester/coton (65/35%).
• 245 g/m2.
• Col droit.
• Nombreuses poches fonctionnelles 
dont une poche portefeuille zippée.
• Emplacements pour crayons.
• Poches pour vis ou écrous...
• Poche mètre.
• Poches pour genouillères.
• Manches ajustables par bande 
autoagrippante.
• Serrage élastique à la taille.
• Fermeture à glissière sous rabat.
• Liserés retro-réfléchissants.
• Coloris : gris anthracite/noir/orange.

Utilisation : 
• Garages automobiles, agriculture, 
menuiserie, horticulture, maçon, 
plomberie, BTP, bricolage, atelier 
mécanique, etc.

Taille : Réf. PRIX H.T. 
M 2029071  
L 2029072  

XL 2029073  
XXL 2029074  

 

Parka ribstop

Caractéristiques : 
• Parka chaude pour l'hiver.
• Tissu extérieur polyester Ribstop enduit P.V.C.
• Doublure corps Polaire polyester.
• Doublure manches : polyester.
• Rembourrage polyester.
• Poches multiples et variées, à l'extérieur et à l'intérieur.
• Fermeture à glissière centrale avec rabat.
• Capuche amovible doublée Polaire, réglable par cordon et 
stoppeurs.
• Manches réglables.
• Liseré rétro-réfléchissant.
• Ouverture zippée pour sérigraphie.
• Imperméable 1000 mm.
• Coloris: noir/gris Anthracite.

Utilisation : 
• Protection contre le froid.
• Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de la 
logistique, pour les artisans, les 
conducteurs, l'agriculture, les loisirs...
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Réf. PRIX H.T. 
202911  

Cagoule de protection pour soudeur

Caractéristiques : 
• Cuir croûte de bovin.
• Ouverture à l'avant par 3 pressions sous rabat cuir.
• Large protection cuir couvrant les épaules.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Réf. PRIX H.T. 
202910  

Guêtres de protection pour soudeur

Caractéristiques : 
• Cuir croûte de bovin.
• Hauteur 30 cm.
• Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le 
dessous.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Réf. PRIX H.T. 
202913  

Tablier pour soudeur

Caractéristiques : 
• Avec bavette.
• Cuir croûte de bovin.
• Dimensions 90 x 70 cm.
• Serrage par lanière cuir et boucle au cou et sur les côtés.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Réf. PRIX H.T. 
202912  

Manchettes de protection pour soudeur

Caractéristiques : 
• Cuir croûte de bovin.
• Longueur 40 cm (+/- 2 cm).
• Serrage élastique aux deux extrémités.
• Coutures fil Kevlar®.
• Coloris : naturel

Utilisation : 
• Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes, par exemple, soudage 
aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, microsoudage au plasma, brasage, soudage par points, soudage MMA, électrode recouverte de 
rutile.

• Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux, par exemple le soudage MMA (électrode 
enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO2 ou mélange de gaz), soudage MIG (avec courant élevé), 
soudage à l'arc au fil fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, oxycoupage, projection thermique.

• Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée.
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Quantité Réf. PRIX H.T. 
1 117200  

par 100 117205  
par 200 117210  
par 500 117215  

 

Kit de signalisation triangle et gilet

Caractéristiques : 
• Gilet de signalisation NORME CE EN 471 Classe 2 +.
• Triangle Norme E27R rétro-réfléchissant avec embase en croix.
• Montage rapide et facile.
• Livré dans une housse.

Taille Coloris : Réf. PRIX H.T. 
XL jaune fl uo 202920  

XXL orange 202921  
 

Gilet de signalisation

Caractéristiques : 
• Gilet de signalisation avec liseré.
• 1 bande rétroréfléchissante au dessus de chaque épaule.
• 1 bande rétroréfléchissante horizontale.
• Fermeture bande auto-agrippante.
• Matière : polyester.
• Bandes grises. Liseré noir.

Utilisation : 
• Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence 
de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des 
situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, 
de jour, et la nuit dans la lumière des phares. B.T.P, entretien 
des voiries, des espaces verts, chantiers, transport (chauffeurs 
routiers), caristes, dockers, déménageurs, accompagnateurs de 
voyage, métiers de la sécurité....

Taille Réf. PRIX H.T. 
M 2029231  
L 2029232  

XL 2029233  
XXL 2029234  

 

Parka de signalisation

Caractéristiques : 
• Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
avec bandes rétro-réfléchissantes.
• Poches intérieures et extérieures.
• Capuche fixe enroulée dans le col.
• Poignets tricot sous les manches.
• Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à 
pressions.
• Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane 
(PU).
• Doublure et rembourrage : polyester.
• Coloris: jaune et bleu marine.

Utilisation : 
• Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence 
de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des 
situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, 
de jour, et la nuit dans la lumière des phares.
• BTP, entretien des voiries, des espaces verts, chantiers, 
transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, déménageurs, 
accompagnateurs de voyage, métiers de la sécurité....

202920 202921

2

2

3

2

3

1
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Réf. PRIX H.T. 
33950  

Kit phytosanitaire

Caractéristiques : 
• Combinaison de protection ICOMCS400 de catégorie 3 type 
4-5-6 taille XL.
• Lunettes de protection à ventilation indirecte CE EN 166 
LUNMAS.
• 1 demi-masque à galetettes A2P3 norme CE EN 141, norme CE 
EN 143.
• 1 paire de gants de protection nitrile NITRI.

Réf. PRIX H.T. 
33951  

Kit amiante

Caractéristiques : 
• 1 combinaison étanche souple taille XL.
Normes : EN 13982-1 / EN 13034 / EN 1073-2 / EN 1149-5 / EN 
14605. Cat. 3 type 5,6.
• 1 paire de lunettes à ventilation indirecte
Norme : EN 166.
• 1 masque antipoussière FFP3 à valve.
Norme : EN 149 FFP3V.
• 1 paire de gants nitrile verts, intérieur flocké taille homme.
Norme : EN 388 / EN 374-2 / EN 374-3.
• 1 sac avec marquage amiante pour le conditionnement des 
articles après utilisation. 90 x 110 cm env.
• 1 rouleau d'adhésif PVC marqué “Attention, contient de 
l'amiante” 5 x 10 m env. Bonne tenue à la température.
• 1 paire de surbottes étanches et souples taille unique.
• Sous sachet.

Taille Réf. PRIX H.T. 
L 2029301  

XL 2029302  
 

Combinaison de protection jetable

Caractéristiques : 
• Combinaison de protection.
• Avec capuche fixe deux pièces et disposant 
d'un élastique.
• Fermeture à glissière centrale.
• Serrage élastique à la taille, aux poignets et 
aux chevilles.
• Matière : polypropylène.
• Poids tissu: 35 g/m2 (+/- 3 g/m2).
• Coloris tissu : blanc.

Utilisation : 
Ces combinaisons sont conçues pour la protection dans le cadre 
des risques mineurs uniquement. Pour une protection de vos 
vêtements contre la salissure, les tâches....
Dans des environnements protégés, permet d'éviter la propagation 
de fibres, particules, peluches.. 
Application de peintures, travaux de nettoyage, d'entretien,
laboratoires, fromageries, laiteries, visite d'usine, construction 
aéronautique, électronique...

Taille Réf. PRIX H.T. 
L 2029303  

XXL 2029304  
 

Combinaison de protection chimique 
jetable

Caractéristiques : 
• Combinaison de protection chimique.
• Avec capuche fixe trois pièces et 
disposant d'un élastique.
• Fermeture à glissière avec un rabat 
large disposant d'une bande de 
fermeture auto-collante.
• Serrage élastique à la taille, aux 
poignets et aux chevilles.
• Matière : polypropylène SMS.
• Poids tissu : 55 g/m2. • Coloris tissu : 
blanc.

Utilisation : 
• Ces combinaisons sont conçues pour 
la protection contre des substances 
dangereuses et la contamination par 
les produits ou les personnes. 

Elles sont typiquement utilisées, suivant le degré de toxicité 
et l'environnement, pour la protection contre les particules en 
suspension dans l'air et les éclaboussures ou les pulvérisations non 
toxiques. L'exposition à certains produits chimiques fortement 
concentrés peut nécessiter des tissus procurant une plus forte 
protection ou des vêtements construits différemment. Des 
vêtements fabriqués conformément aux Types 1 à 4 peuvent 
protéger contre ces conditions ou l'utilisation de matières plus 
protectrices. Travaux de pulvérisation, de peinture, industrie 
pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, d'entretien, 
désamiantage ...
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Coloris Taille Réf. PRIX H.T. 
jaune L 33804  
jaune XL 33802  
jaune XXL 33803  
vert L 33799  
vert XL 33800  
vert XXL 33801  

 

Ensemble de pluie pvc / polyester / pvc

Caractéristiques : 
• Complet de pluie (veste et pantalon).
P.V.C / Polyester / P.V.C.
Veste :
• avec capuche et serrage par cordons.
• fermeture à glissière sous rabat à pressions.
• poignets coupe-vent.
• 2 poches latérales avec rabat.
• dos ventilé.
• aération sous les bras.
Pantalon :
• avec braguette et une pression.
• cordon de serrage à la taille.
• ajustement en bas des jambes par pressions.

Utilisation : 
Protection contre la pluie (Utilisation exclusive dans des conditions 
ni extrêmes ni exceptionnelles. Vêtement de saison.) Agriculture. 
B.T.P. Entretien des espaces verts. Entretien des voiries. Pêche. 
Vendanges. Travaux maraichers..

Taille Couleur Réf. PRIX H.T. 
L Vert 33899  

XL Vert 33900  
XXL Vert 33901  

L Bleu 33906  
XL Bleu 33904  

XXL Bleu 33905  
L Jaune 339011  

XL Jaune 33902  
XXL Jaune 33903  

 

Ensemble de pluie nylon/pvc

Caractéristiques : 
• Complet de pluie (veste et 
pantalon).
P.V.C sur support nylon.
Veste :
• avec capuche fixe enroulée 
dans le col (serrage par 
cordon).
• fermeture à glissière sous 
rabat à pressions.
• 2 poches latérales avec rabat.

• dos ventilé.
• serrage à la taille par cordon.
Pantalon :
• avec braguette et une 
pression.
• serrage élastique à la taille.
• ajustement en bas des 
jambes par pressions.
• passe-mains.
• Coutures soudées pour 
l'imperméabilité.

Utilisation : 
Protection contre la pluie.
Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de 
l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la pêche les loisirs...

Taille Couleur Réf. PRIX H.T. 
M Bleu 2029350  
L Bleu 2029351  

XL Bleu 2029352  
M Vert 2029360  
L Vert 2029361  

XL Vert 2029362  
M Jaune 2029370  
L Jaune 2029371  

XL Jaune 2029372  
 

Ensemble de pluie en polyurethane

Caractéristiques : 
Vêtement confort (veste + 
pantalon) en polyuréthane / 
P.V.C sur support polyester.
Veste :
• Fermeture à glissière sous 
rabat à pressions.
• Capuche dans le col avec 
serrage cordon.
• 2 poches latérales avec rabat.
• Dos ventilé.

• Serrage élastique à la taille 
par cordon et stoppeur.
• Ajustement aux manches par 
bouton pression.
Pantalon :
• Serrage élastique à la taille + 
cordon.
• Braguette avec pression.
• Passe-mains.
• Ajustement au bas des 
jambes par pression.

Utilisation : 
Protection contre la pluie. Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de l'agriculture, l'entretien des espaces 
vert, la pêche les loisirs…

3

1
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Coloris Réf. PRIX H.T. 
Vert 33919  
Bleu 33920  

 

Poncho polyester / pvc

Caractéristiques : 
• Poncho très résistant.
• Imperméable.
• Capuche fixe.
• 1 poche ventrale.

• Manches réglables par 
bouton pression.
• Coutures cousues et soudées.
• Composition : Polyester 
enduit PVC.

Taille Réf. PRIX H.T. 
L 2029411  

XL 2029412  
 

Combinaison de pluie pvc / polyester

Caractéristiques : 
• P.V.C sur support polyester.
• Capuche fixe enroulée dans le 
col. (avec cordons de serrage).
• Double fermeture à glissière.
• 2 poches poitrine avec fermeture 
à glissière.
• 2 poches en bais à la taille avec 
rabat.
• Serrage élastique au dos.
• Coutures soudées pour 
l'imperméabilité.
• Coloris : vert.

Utilisation : 
Protection contre la pluie.
Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de 
l'agriculture, l'entretien des espaces 
vert, la pêche, les travaux de 
nettoyage, les loisirs...

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T. 
37 bas 1580 3311037  
38 bas 1580 3311038  
39 bas 1580 3311039  
40 bas 1580 3311040  
41 bas 1580 3311041  
42 bas 1580 3311042  
43 bas 1580 3311043  
44 bas 1580 3311044  
45 bas 1580 3311045  
46 bas 1580 3311046  
47 bas 1580 3311047  
37 haute 1330 3320037  
38 haute 1330 3320038  
39 haute 1330 3320039  
40 haute 1330 3320040  
41 haute 1330 3320041  
42 haute 1410 3320042  
43 haute 1550 3320043  
44 haute 1330 3320044  
45 haute 1330 3320045  
46 haute 1330 3320046  
47 haute 1330 3320047  

 

Chaussures de sécurité basiques basses 
et hautes S3

Caractéristiques : 
• Dessus : cuir de bovin grainé, hydrofuge.
• Doublure : Cambrelle®.
• Surembout : PU.
• Semelle antiperforation et embout : acier.
• Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.
• Pointures : du 37 au 47
• Norme : EN ISO 20345 S3

Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T. 
37 Bas 1360 3312037  
38 Bas 1380 3312038  
39 Bas 1400 3312039  
40 Bas 1420 3312040  
41 Bas 1440 3312041  
42 Bas 1460 3312042  
43 Bas 1480 3312043  
44 Bas 1500 3312044  
45 Bas 1520 3312045  
46 Bas 1540 3312046  
39 Montant 1500 3313039  
40 Montant 1520 3313040  
41 Montant 1540 3313041  
42 Montant 1560 3313042  
43 Montant 1580 3313043  
44 Montant 1600 3313044  
45 Montant 1620 3313045  
46 Montant 1640 3313046  

 

Chaussures de sécurité amagnétiques 
basses et hautes

Caractéristiques : 
• Dessus : cuir grainé noir, hydrofuge.
• Doublure : tissu respirant 3D noir.
• Embout : composite - ultra léger et amagnétique.
• Surembout : PU noir.
• Semelle antiperforation : textile - légère amagnétique, protège 
surtoute sa surface.
• Semelle intérieure : anatomique, antistatique et amovible.
• Semelle : PU/PU, antistatique, antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.
• 0% métal.
• Pointures : du 36 au 47.
• Norme : EN ISO 20345 S3.
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Pointure Modèle Poids g Réf. PRIX H.T. 
39 Bas 1400 3314039  
40 Bas 1420 3314040  
41 Bas 1440 3314041  
42 Bas 1460 3314042  
43 Bas 1480 3314043  
44 Bas 1500 3314044  
45 Bas 1520 3314045  
46 Bas 1540 3314046  
39 Montant 1500 3315039  
40 Montant 1520 3315040  
41 Montant 1540 3315041  
42 Montant 1560 3315042  
43 Montant 1580 3315043  
44 Montant 1600 3315044  
45 Montant 1620 3315045  
46 Montant 1640 3315046  

 

Chaussures de sécurité basses et hautes

Caractéristiques : 
• Cuir pleine fleur, hydrofuge
• Doublure : tissus respirant noir.
• Embout : composite - ultra léger, 
amagnétique, protège sur toute sa 
surface.
• Semelle antiperforation : textile - 
légère, amagnétique.
• Semelle intérieure : anatomique, 
antistatique et amovible.
• Semelle : PU/PU, antistatique, 
antiglisse SRC et résistante aux 
hydrocarbures.
• Pointures : du 36 au 47.
• Norme : EN ISO 20345 S3.

Pointure Modèle Réf. PRIX H.T. 
39 haut 3310039  
40 haut 3310040  
41 haut 3310041  
42 haut 3310042  
43 haut 3310043  
44 haut 3310044  
45 haut 3310045  
46 haut 3310046  
37 haut 3310037  
38 haut 3310038  
47 haut 3310047  

 

Chaussures de sécurité hautes s1p
Caractéristiques : 
• Dessus : cuir de bovin 
graine.
• Doublure : CambrelleR
• Semelle antiperforation 
et embout : acier
• Semelle : PU/PU, 
antistatique, antiglisse 
SRC et resistante aux 
hydrocarbures
• Pointures : du 37 au 47
• Norme : EN ISO 20345 
S1P

Pointure Réf. PRIX H.T. 
35 3331035  
36 3331036  
37 3331037  
38 3331038  
39 3331039  
40 3331040  
41 3331041  
42 3331042  
43 3331043  
44 3331044  
45 3331045  
46 3331046  
47 3331047  

 

Bottes de travail pvc
Caractéristiques : 
• Dessus : PVC étanche.
• Intérieur : coton jersey.
• Semelle : antistatique à reliefs antidérapants et résistante aux 
hydrocarbures.
• Possibilité de découpe en hauteur.
• Pointures : du 35 au 47.
• Norme : EN ISO 20347 04.

Pointure Réf. PRIX H.T. 
37 3330037  
38 3330038  
39 3330039  
40 3330040  
41 3330041  
42 3330042  
43 3330043  
44 3330044  
45 3330045  
46 3330046  
47 3330047  
48 3330048  

 

Bottes de sécurité s5
Caractéristiques : 
• Dessus : PVC vert, étanche.
• Semelle antiperforation et embout : acier.
• Intérieur : coton jersey
• Semelle : antistatique et résistante aux hydrocarbures.
• Possibilité de découpe  
en hauteur.
• Ergot pour retirer facilement les bottes.
• Pointures : du 37 au 48.
• Norme : EN ISO 20345 S5.

• Sabot Jardin Vert – Réf : 33340+T 
Par palette 432 paires - taille mixe
(Du 37 au 47, colis de 12prs à la taille) 
• Bottes S4 blanche – Réf : 33360+T
Par palette 216 paires - taille mixe
(Du 36 au 48, colis de 6prs à la taille) 
• Mi bottes Vert/noire Réf : 33380+T
Par palette 280 paires - taille mixe
(Du 37 au 47, colis de 10prs à la taille)

sur demande uniquement et par quantité minimale

33340

33360

33380
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Modèle Pointure Réf. PRIX H.T. 
Basse 39 219DL020101639  
Basse 40 219DL020101640  
Basse 41 219DL020101641  
Basse 42 219DL020101642  
Basse 43 219DL020101643  
Basse 44 219DL020101644  
Basse 45 219DL020101645  
Basse 46 219DL020101646  
Basse 47 219DL020101647  

 

Flying arrow red

Caractéristiques : 
• EN ISO20345 S3 SRC HRO.
• Chaussure de sécurité basse - très légère et très souple.
• Chaussure cuir et mesh.
• Semelle anti-perforation textile.
• Coquille composite.
• Semelle extérieure EVA/Caoutchouc HRO résistant à une chaleur 
de contact de 300°C.
• Semelle extérieure antistatique, résistante aux huiles et 
hydrocarbures, antiglisse SRC.
 

• Livré avec 1 paire de lacets blancs et 1 paire de lacets rouges pour 
le modèle Flying arrow red. 
• Livré avec 1 paire de lacets blancs et 1 paire de lacets noirs pour le 
modèle Flying arrow black / red.
• Livré avec 1 paire de lacets blancs et 1 paire de lacets noirs pour le 
modèle Flying arrow grey.
• Pointures : du 39 au 47.
• Coloris : rouge.
• Conditionnement à l’unité.

Modèle Pointure Réf. PRIX H.T. 
Basse 39 219DL020103939  
Basse 40 219DL020103940  
Basse 41 219DL020103941  
Basse 42 219DL020103942  
Basse 43 219DL020103943  
Basse 44 219DL020103944  
Basse 45 219DL020103945  
Basse 46 219DL020103946  
Basse 47 219DL020103947  

 

Chaussures de sécurité basses

Flying arrow black / red

Modèle Pointure Réf. PRIX H.T. 
Basse 39 219DL020101739  
Basse 40 219DL020101740  
Basse 41 219DL020101741  
Basse 42 219DL020101742  
Basse 43 219DL020101743  
Basse 44 219DL020101744  
Basse 45 219DL020101745  
Basse 46 219DL020101746  
Basse 47 219DL020101747  

 

Flying arrow grey

Modèle Pointure Réf. PRIX H.T. 
Haute 39 219DL020200539  
Haute 40 219DL020200540  
Haute 41 219DL020200541  
Haute 42 219DL020200542  
Haute 43 219DL020200543  
Haute 44 219DL020200544  
Haute 45 219DL020200545  
Haute 46 219DL020200546  
Haute 47 219DL020200547  

 

Chaussures de sécurité hautes
First one high ADV

Caractéristiques : 
• EN ISO20345 S3 SRC.
• Chaussure de sécurité haute en cuir gras nourri déperlent.
• Chaussure amagnétique.
• Semelle anti-perforation textile ‘‘ZÉRO K’’.
• Coquille composite.
• Semelle extérieure bi-densite PU/PU.
• Semelle extérieure antistatique, résistante aux huiles et 
hydrocarbures, antiglisse SRC.
• Pointures : du 39 au 47.
• Coloris : noir.
• Conditionnement à l’unité.

Modèle Pointure Réf. PRIX H.T. 
Basse 39 219DL020102839  
Basse 40 219DL020102840  
Basse 41 219DL020102841  
Basse 42 219DL020102842  
Basse 43 219DL020102843  
Basse 44 219DL020102844  
Basse 45 219DL020102845  
Basse 46 219DL020102846  
Basse 47 219DL020102847  

 

Chaussures de sécurité basses
First one low ADV

Caractéristiques : 
• EN ISO20345 S3 SRC.
• Chaussure de sécurité basse en cuir gras nourri déperlent.
• Chaussure amagnétique.
• Semelle anti-perforation textile ‘‘ZÉRO K’’.
• Coquille composite.
• Semelle extérieure bi-densite PU/PU.
• Semelle extérieure antistatique, résistante aux huiles et 
hydrocarbures, antiglisse SRC.
• Pointures : du 39 au 47.
• Coloris : noir.
• Conditionnement à l’unité.
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Réf. PRIX H.T. 
2118000300  

Kit toitures étancheur, charpentier

Utilisation : 
Cet ensemble, constitué des 
essentiels de notre gamme, 
doit être utilisé lors de travaux 
à plus de 6 m de haut.

Composition : 
• Un harnais.
• Une longe en corde toronnée 
longueur 2 m avec absorbeur 
d'énergie.
• 2 mousquetons à verrouillage 
à vis.
• Un sac jute est fourni avec 
ce kit.

Réf. PRIX H.T. 
2111010300  

Harnais 2 points d'accrochage
100 kg

Caractéristiques : 
• Points d'accrochage : 1 Dé dorsal, 1 
accrochage sternal formé de 2 boucles 
textile pour système antichute.
• Adaptabilité : Cuisses ajustables.
• Points forts : Épaules et cuisses 
différenciées par 2 couleurs distinctes.
• Ergonomie : Sangle sous fessière 
idéalement placée pour un meilleur 
confort de l'utilisateur.
• Conformité : Conforme à la norme EN 
361: 2002.
• Taille : Unique.
• Poids : 0,79 kg.
• Matières des sangles : Polyester.
• Matières des boucles : Acier.

Réf. PRIX H.T. 
2111011100  

Harnais antichute 3 points d'accrochage 
avec 3 boucles automatiques

Caractéristiques : 
• Points d'accrochage : 2 Dés sternaux 
indépendants pour accrochage sternal 
et 1 Dé dorsal.
• Adaptabilité : Epaules et cuisses 
ajustables.
• Points forts : Epaules et cuisses diffe-
renciées par 2 couleurs distinctes.
• Ergonomie : Boucles automatiques 
sur sangle des cuisses et sangle ster-
nale.
Sangle sous fessière idéalement placée 
pour un meilleur confort de l'utilisa-
teur.
• Conformité : Conforme à 
EN361:2002.
• Testé pour une utilisation pour une 
personne jusqu'a 100 kg.
• Taille : S - L
• Poids : 1,55 kg
• Matière : Polyester et boucles : Acier

Réf. PRIX H.T. 
2111020300  

Harnais antichute 2 points d'accrochage 
avec ceinture de maintien au travail

Caractéristiques : 
• Points d'accrochage : 1 Dé dorsal, 1 
accrochage sternal formé de 2 boucles 
textile pour système antichute, 2 Dés 
latéraux pour le maintien au travail.
• Adaptabilité : Cuisses et ceinture 
ajustables.
• Points forts : Épaules et cuisses 
différenciées par 2 couleurs distinctes 2 
boucles porte-outils + 1 anneau porte-
outils sur la ceinture pour l'accrochage 
des mousquetons et accessoires.
• Ergonomie : Sangle sous fessière 
idéalement placée pour un meilleur 
confort de l'utilisateur.
• Conformité : Conforme à EN 
361:2002, EN 358:2000.
• Taille : Unique.
• Poids : 1,33 kg.
• Matières des sangles : Polyester.
• Matières des boucles : Acier.

Caractéristiques : 
• Coulisseau en acier Inoxydable.
• Support d'assurage : corde tressée Polyester.
• Longueur corde : 10 mètres.
• Résistance : > 15 kN.
• Connecteur fourni : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis.
• Conformité : EN353-2 :2002.
• Fonctionne sur corde tressée en Polyester de Ø 12 mm, il est fourni monté de manière 
indissociable sur son support d'assurage, avec une longe à absorption d'énergie.
• Le support d'assurage est fourni avec un mousqueton acier à verrouillage à vis d'un 
côté et possède une extremité manufacturée de l'autre côté.
• La couture est protegée sous gaine transparente permettant également un contrôle 
visuel des coutures avant utilisation.
• Poids : 1,65 Kg

Antichute coulissant sur corde tressée 10 m avec absorbeur d'énergie

Réf. PRIX H.T. 
2112010210  
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Réf. PRIX H.T. 
2118001100  

Kit étancheur, couvreur

Utilisation : 
• L'essentiel pour les couvreurs 
grâce à la polyvalence de 
l'antichute à rappel auto.

Composition : 
• Un harnais.
• Un anneau d'ancrage longueur 
1,20 m.
• Un antichute à rappel 
automatique en sangle longueur 
10 m.
• Un sac de transport est fourni 
avec ce kit.

Réf. PRIX H.T. 
2118000100  

Kit nacelle, retenue au travail

Composition : 
• un harnais antichute.
• une longe en corde 
toronnée longueur 1,50 m.
• deux mousquetons acier à 
verrouillage à vis.
• Un sac jute est fourni avec 
ce kit.

Réf. PRIX H.T. 
2118000710  

Kit façades, toitures et laveur de vitre

Utilisation : 
• Incontournable lors de travaux 
sur toitures grâce à la fonction de 
bloquage manuel de l'antichute.

Composition : 
• un harnais.
• un mousqueton acier à 
verrouillage à vis.
• un antichute coulissant sur 
support d'assurage avec absorbeur 
d'énergie.
• un support d'assurage en corde 
toronnée longueur 10 m.
• Un sac de sport est fourni avec 
ce kit.

Réf. PRIX H.T. 
2112010000B  

Antichute coulissant sur corde toronnée 
avec absorbeur d'énergie

Caractéristiques : 
• Matière : Acier
• Résistance : > 15 kN
• Connecteur fourni : 1 mousqueton acier à 
verrouillage à vis
• Conformité : EN353-2 :2002
• Fonctionne sur corde Ø 14 -16 mm.
• Fourni avec un absorbeur d'énergie et un 
connecteur pour élement de fixation.
• Systeme d'ouverture/fermeture simple et 
double verrouillage automatique.
• Possède un detrompeur de sens interdisant 
d'installer le coulisseau à l'envers sur le support 
d'assurage.
• Possède un systeme de verrouillage manuel 
du coulissement permettant le travail sur plan 
incliné.
• Poids : 1,20 Kg

Longueur Ø câble Nbre de 
mousquetons

poids max 
horizontal

Poids max. 
vertical poids Réf. PRIX H.T. 

3,5 4,5 1 100 100 2,55 2112040003  
10 4,5 2 100 140 4,30 2112040010  

 

Antichutes à rappel automatique avec 
câble acier galvanisé

Caractéristiques : 
• Connecteurs fournis : 1 
mousqueton et 1 connecteur 
pour le modèle câble 3,5m et 2 
mousquetons pour le 10m.
• Conformité : EN360:2002
• Olympe câble, Carters polymer 
haute résistance, quasiment 
indéstructible.
• Fourni avec un connecteur pour 
connexion sur le point d'ancrage et 
un connecteur (avec indicateur de 
chute) sur câble.

Réf. PRIX H.T. 
2114050015  

Longe de retenue en corde tressée

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Mousquetons : Sans mousquetons aux extremités.
• Résistance : 22kN.
• Conformité : EN354:2002.
• Longe en corde polyamide tressée Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
• Coutures protegées sous gaine transparente permettant 
également un contrôle visuel des coutures.
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Réf. PRIX H.T. 
2112010010  

Support d'assurage pour antichute 
coulissant

Caractéristiques : 
• Longueur de la corde : 10 mètres.
• Longe en corde polyamide 
toronnée Ø 14-16 mm.
• Boucles cossées pour une meilleure 
résistance à l'abrasion.
• Epissures protegées sous gaine 
transparente.
• Fils d'usures de couleur afin de 
constater visuellement l'usure de la 
longe.
• Conformité : EN353-2:2002
• Poids : 1,25 Kg

Réf. PRIX H.T. 
2113060015  

Longe tressée en fourche avec absorbeur 
d'énergie

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Connecteurs : 1 mousqueton acier 
à verrouillage à vis a une extremité 
et 2 mousquetons d'échafaudage à 
verrouillage automatique aux autres 
extremités.
• Conformité : EN355:2002 et 
testées selon exigences du VG11 - 
89/686/CEE.
• Absorbeur d'énergie en sangle 
largeur 44 mm afin d'avoir un 
impact en cas de chute
inférieur à 6 kN.
• Longe en corde polyamide tressée 
Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une 
meilleure résistance à l'abrasion.
• Coutures protégées sous gaine 
transparente.Longe en corde tressée avec absorbeur 

d'énergie

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Connecteurs : 1 mousqueton acier à 
verrouillage automatique et 1 mousqueton 
d'échafaudage à verrouillage automatique 
aux extremités.
• Conformité : EN355:2002 et testées selon 
exigences du VG11 - 89/686/CEE.
• Absorbeur d'énergie en sangle largeur 
44 mm afin d'avoir un impact en cas de 
chute inférieur à 6 kN.
• Longe en corde polyamide tressée Ø 12 
mm.
• Boucles cossées pour une meilleure 
résistance à l'abrasion.
• Coutures protégées sous gaine 
transparente.

Réf. PRIX H.T. 
2113050315  

Réf. PRIX H.T. 
2114090020  

Longe de maintien au travail en corde 
toronnée avec boucle à réducteur

Caractéristiques : 
• Longueur maximale : 2 mètres.
• Mousquetons : 1 mousqueton 
acier à verrouillage à vis à une 
extremité et un mousqueton acier 
à verrouillage automatique double 
action à l'autre extremité.
• Conformité : EN358:2000.
• Longe en corde polyamide tressée 
Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une meilleure 
résistance à l'abrasion.
• Boucle à reducteur en acier forgé.
• Coutures protégées sous gaine 
transparente permettant également 
un contrôle visuel des coutures

Réf. PRIX H.T. 
2114060015  

Longes fourches en corde tressée

Caractéristiques : 
• Longueur : 1,50 m.
• Mousquetons : 1 mousqueton 
acier à verrouillage automatique à 
une extremité et 2 mousquetons 
d'échafaudage à verrouillage 
automatique aux autres 
extremités.
• Résistance : 22 kN.
• Conformité : EN354:2002.
• Longe en corde polyamide 
tressée Ø 12 mm.
• Boucles cossées pour une 
meilleure résistance à l'abrasion.
• Coutures protegées sous 
gaine transparente permettant 
également un contrôle visuel
des coutures.

Matière Ouverture Longueur Largeur Ø Poids Réf. PRIX H.T. 
acier 18 107 56,5 10 0,16 2115010117  

aluminium 22,5 111 69 11 0.1 2115010322  
 

Mousquetons à verrouillage à vis

Caractéristiques : 
• Résistance à la rupture 
pour le mousqueton acier 
25 kN et pour l'aluminium 
23 kN.
• Norme EN 362 : 2004. 
Classe B.
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Réf. PRIX H.T. 
2116000700  

Ligne de vie temporaire

Caractéristiques : 
• Long. réglable de 2 à 20 m.
• Permet de sécuriser un operateur tout au long de ses 
déplacements.
• Ligne de vie horizontale en sangle polyester 30 mm.
• Extremités de type "fourche" permettant :
- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter 
des longes d'ancrage.
- soit de s'accrocher directement sur des points d'ancrage adaptés.
• Tendeur à cliquet en acier afin de mettre le système en tension 
après avoir ajusté la longueur nécéssaire.
• Fourni avec 2 mousquetons acier à verrouillage à vis, résistance 
> 25 kN.
• Fourni avec un sac de rangement indissociable permettant de 
ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver 
le systeme dans son sac après utilisation.
• La ligne de vie peut etre utilisée par deux personnes en même 
temps.
• Conformité : EN 795:1996 Classe B
• Poids : 3,6 kg

Réf. PRIX H.T. 
2116000801  

Petit point d'ancrage mobile sur poutre 
métallique Caractéristiques : 

• Matériaux : Aluminium et 
laiton.
• Résistance : > 23 kN.
• Conformité : EN795:2012 
Type B.
• Poids : 1,60 kg.
• Conçu pour être installé sur 
des poutres de largeur 70 à 150 
mm.

Matière Ouverture Longueur Largeur Ø Poids Réf. PRIX H.T. 
aluminium 21 111 67,5 11 0,09 2115020122  

 

Mousqueton aluminium verrouillage 
automatique 1/4 de tour

Caractéristiques : 
• Résistance à la rupture 23 kN.
• Norme EN 362 : 2004. Classe B.

Matière ouverture Longueur Poids Ø Réf. PRIX H.T. 
acier inoxydable 110 350 0,32 110 2115021011  

 

Crochet d'amarrage inox double action

Caractéristiques : 
• Résistance : 23 kN.
• Conformité : EN362:2004 classe A.

Capacité Longueur Largeur Jeu Réf. PRIX H.T. 
70 55 95 Lot de 5 sacs AG681172  

 

Lot de sac à gravats

Caractéristiques : 
• Toile polypropylène tissé circulaire.
• Pas de couture sur les côtés.
• Fond plié avec double couture.
• Couleur blanche sans marquage.
• Forte résistance à la perforation et 
aux déchirures.
• Poids d'un sac: 68 g.
• Capacité utile maximum : 50 kg.

Long. m Larg. m Superficie m² Réf. PRIX H.T. 
6 1,5 9 AG68199  

 

Bâche de protection standard

Caractéristiques : 
• Bâche de protection.
• Coloris vert en polypropylène 
tressé.
• Poids environ : 100 gr. au 
m2.
• Oeillets métalliques tous les 
mètres et dans les coins.
• Ourlets et coins renforcés.

Matière Ouverture Longueur Largeur Ø Poids Réf. PRIX H.T. 
acier 21 111 67 11 0,24 2115030123  

 

Mousqueton acier verrouillage 
automatique triple action

Caractéristiques : 
• Résistance à la rupture 25 kN.
• Norme EN 362 : 2004. Classe B.

Longueur Coloris Poids Réf. PRIX H.T. 
0,8 bleu 0,09 2116000508  
1,2 jaune 0,13 2116000512  
1,5 rouge 0,16 2116000515  

 

Anneaux d'ancrage de 0,8 à 1,5 m

Caractéristiques : 
• Résistance : > 10 kN.
• Conformité : EN795:2012 Type B.
• Sangle en polyester larg. 20 mm 
cousue.

Spécial bois
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Série Long. m Larg. m Superficie m² Nbre pcs colis Réf. PRIX H.T. 
Légère 3 2 6 40 AG68106  
Légère 4 3 12 25 AG68112  
Légère 5 4 20 12 AG68120  
Légère 8 5 40 5 AG68140  
Légère 10 6 60 5 AG68160  
Légère 12 8 96 3 AG68196  
Légère 15 10 150 1 AG681150  

Professionnelle 3 2 6 30 AG68206  
Professionnelle 5 4 20 10 AG68220  
Professionnelle 8 5 40 5 AG68240  
Professionnelle 10 6 60 3 AG68260  
Professionnelle 12 8 96 1 AG68296  
Professionnelle 15 10 150 1 AG682150  

 

Bâches de protection

Caractéristiques : 
Bâches en polyéthylène imperméable, solide et imputrescible.
Deux qualités vous sont proposées pour répondre au mieux à vos 
besoins :
• Les bâches légères : 70g/m². Pourvues d'oeillets tous les mètres. 
Coloris : Bleu / Bleu.
• Les bâches professionnelles : 140g/m². Pourvues d'oeillets tous 
les 1m. Coins renforcés pour une résistance et une longévité 
accrues. Coloris : Bleu / Vert (réversibles).

Légère Professionnelle

Désignation Ø mm Longueur Poids Réf. PRIX H.T. 
Lot de 2 sandows 8 600 0,17 2211U86029  
Lot de 2 sandows 8 800 0,185 2211U88020  
Lot de 2 sandows 8 1000 0,2 2211U8A016  
Lot de 2 sandows 

crochets "stop" 8 1200 0,105 2211S8C008  
 

Lots de 2 sandows

Caractéristiques : 
• 2 crochets acier plastifie noirs 
pour les 3 premières références 
et 2 crochets "stop" noirs pour 
le dernière.
• Gaine polypropylène.
• Colisage par 20 sachets.
• Dimensions sachet : 140x290 
mm.

Désignation Ø mm Longueur Poids Réf. PRIX H.T. 
Sachet 1 pièce 8 10 0,46 221CP80019  

 

Sandow 10 mètres

Caractéristiques : 
• Gaine polypropylène.
• Colisage par 20 sachets.
• Dimensions sachet : 140x290 mm.

Lot de 8 sandows

Caractéristiques : 
• Gaine polypropylène.
• Colisage par 20 sachets.
• Dimensions sachet : 270x280 mm.

Sandow araignée 8 bras

Caractéristiques : 
• 8 bras Ø 8 mm.
• Crochets acier plastifie noirs.
• Gaine polypropylene.
• Sachet 1 pièce.
• Colisage par 20 sachets.

Ø mm Longueur Poids Kg Réf. PRIX H.T. 
8 800 0,345 2212U88016  

 

Désignation Ø mm Longueur Poids Kg Réf. PRIX H.T. 
Lot de 8 sandows 8 2 x 250, 2 x 450, 2 x 600, 2 x 800 0,475 2217A00090  

 

Réf. PRIX H.T. 
2014005  

Trousse de secours "longue durée"
pour 1 à 5 personnes

Durée de péremption :  
5 ans !

Caractéristiques : 
• Fermeture par zip.
• Accroche ceinture par sangle.
• Multi poches de rangement.
• Trousse en EVA Rouge.
• Avec croix rétro-réfléchissante.
• Dimensions :  
215 mm x 135 mm x 60 mm.
• Poids : 370 g

Composition : 
• 1 couverture de survie.
• 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
• 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
• 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm.
• 1 pansement compressif stérile.
• 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm.
• 1 bande extensible de 3 m x 5 cm.
• 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
• 1 pince à échardes à mors plats.
• 1 paire de gants jetables.
• 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile.
• 2 compresses anti-coups au calendula.
• 1 sachet plastique.
• 1 livret premiers soins en 10 langues.
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Réf. PRIX H.T. 
2012070  

Coffret de secours 2 personnes

Caractéristiques : 
• Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.
• Poid 285 g.
• Livré emballé, avec poignée de transport. Matière : 

Polypropylène.

Composition : 
• 6 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 4 pansements adhésifs de 53 x 70 mm
• 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
• 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
• 1 rouleau de sparadrap secable 5 m x 2 cm
• 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats

• 1 paire de gants jetables
• 2 compresses à la chlorhexidine
• 2 compresses d'alcool 70°
• 2 compresses au calendula
• 2 compresses d'hypochlorite de sodium
• 1 dosette de serum physiologique stérile
• 1 feuillet premiers soins

Réf. PRIX H.T. 
2012371  

Trousse de secours "véhicule" 2/4 personnes

Caractéristiques : 
• Avec accroche ceinture par sangles et multi poches.
• Dimensions : 180 x 130 x 45 mm.
• Poids : 260 g
• Trousse livrée emballée. Matière : Tissu imperméable vert.

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 1 éthylotest individuel à usage unique
• 6 pansements adhésifs de 20 x 72 mm
• 4 pansements adhésifs de 53 x 70 mm
• 1 pansement adhésif 10 x 6 cm
• 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
• 1 rouleau de sparadrap secable 5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes
• 1 paire de gants jetables
• 2 compresses à la chlorhexidine
• 2 compresses d'alcool 70°
• 2 compresses au calendula
• 2 compresses d'hypochlorite de sodium
• 1 dosette de sérum physiologique stérile
• 1 feuillet premiers soins

Réf. PRIX H.T. 
2012077  

Coffret de secours "bâtiment" 4/6 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 240 x 205 x 48 mm
• Poids : 495 g
• Coffret livré filmé, avec poignée de transport Matière : Polypropylène.

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 6 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm
• 2 pansements adhésifs 10 x 6 cm
• 2 pansements compressifs stériles
• 5 compresses stériles individuelles 20x20 cm
• 1 bande extensible 3 m x 5 cm
• 1 bande extensible 3 m x 7 cm
• 1 rouleau de sparadrap secable 5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats
• 1 paire de gants jetables
• 12 épingles de sureté
• 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine
• 6 compresses au calendula
• 2 tampons hémostatiques pour le nez
• 2 dosettes de serum physiologique stérile
• 1 oeillère operculée
• 1 feuillet premiers soins

Réf. PRIX H.T. 
2012040  

Valise de secours "multirisques" 6/8 personnes

Caractéristiques : 
• Dimension : 240 x 180 x 75 mm
• Poids : 670 g
• Valise livrée filmée, avec poignée de transport Matière : Polypropylène.

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 12 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 8 pansements adhésifs 53 x 70 mm
• 2 pansements compressifs stériles
• 10 compresses stériles 20 x 20 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
• 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
• 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats

• 1 paire de gants jetables
• 12 épingles de sureté
• 1 doigtier en cuir
• 1 pulverisateur de 50 ml à la chlorhexidine
• 5 compresses d'alcool a 70 °
• 5 compresses au calendula
• 5 compresses d'hypochlorite de sodium
• 3 sachets de crème réparatrice
• 3 sachets de gel décontaminant mains
• 4 dosettes de serum physiologique stérile
• 2 tampons hémostatiques pour le nez
• 1 feuillet premiers soins
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Réf. PRIX H.T. 
2012036  

Coffret de secours "industrie" 8/10 personnes
Caractéristiques : 
• Dimensions : 270 x 175 x 70 mm
• Poids : 910 g
• Coffret filmé, avec poignée de transport

Matière : Polypropylène.

Composition : 
•1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 sac plastique
• 9 pansements adhésifs 20 x 72 mm
• 5 pansements adhésifs 53 x 72 mm
• 5 pansements adhésifs 10 x 6 cm
• 2 pansements compréssifs stériles
• 10 compresses stériles individuelles 20x20 cm
• 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
• 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm

• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
• 1 pince à échardes à mors plats
• 2 paires de gants jetables
• 12 épingles de sureté
• 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine
• 10 compresses d'alcool 70°
• 10 compresses au calendula
• 4 dosettes de serum physiologique stérile
• 2 tampons hémostatiques pour le nez
• 2 oeillères operculées
•1 feuillet premiers soins

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Trousse 2019005  

 

Valise de secours longue durée 5 personnes

Caractéristiques : 
• Dimensions : 240x205x48 mm.
• Poids : 475 g.
• Poignée de transport.
• Valise livrée emballée.
• Polypropylène blanc.

Composition : 
• 1 couverture de survie.
• 10 pansements adhésifs 20x72 mm.
• 4 pansements adhésifs 53x70 mm.
• 2 pansements adhésifs 10x6 cm.
• 1 pansement compressif stérile*.
• 1 sachet de 5 compresses stériles  
7.5x7.5  cm*.
• 1 bande extensible de 3x5 cm.
• 1 bande extensible de 3x7 cm.
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5x2 cm*.
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Trousse 2019010  

 

Valise de secours longue durée 10 personnes

Caractéristiques : 
• Dimensions : 240x205x75 mm.
• Poids : 620 g.
• Poignée de transport et support mural.
• Valise livrée emballée.
• Polypropylène blanc.

Composition : 
• 1 couverture de survie.
• 15 pansements adhésifs 20x72 mm.
• 8 pansements adhésifs 53x70 mm.
• 3 pansements adhésifs 10x6 cm.
• 2 pansements compressifs stériles*.
• 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5x7.5 cm*.
• 2 bandes extensibles de 3x5 cm.
• 1 bande extensible de 3x7 cm.
• 1 rouleau de sparadrap sécable 5x2 cm*.
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.

* Les produits périssables sont clairement identifiés et conditionnés 
en sachet séparé, étiqueté avec leur date de péremption.

• 1 pince à échardes à mors plats.
• 1 paire de gants jetables.
• 12 épingles de sûreté.
• 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile.
• 5 compresses anti-coups au calendula.
• 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
• 5 dosettes de sérum physiologique stérile*.
• 3 oeillères operculées.
• 1 sachet plastique.
• 1 livret premiers soins en 10 langues.

• 1 pince à échardes à mors plats.
• 1 paire de gants jetables.
• 12 épingles de sûreté.
• 1 aérosol de 50 ml d'eau nettoyante stérile.
• 10 compresses anti-coups au calendula.
• 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour 
le nez.
• 10 dosettes de sérum physiologique 
stérile*.
• 6 oeillères operculées.
• 2 sachets plastiques.
• 1 livret premiers soins en 10 langues.
* Les produits périssables sont clairement identifiés et 
conditionnés en sachet séparé, étiqueté avec leur date de 
péremption.

Réf. PRIX H.T. 
2012018  

Trousse de secours lave oeil individuel
Caractéristiques : 
• Dimensions : 140x110x40 mm.
• Poids : 100 g.
• Avec sangle d'accroche ceinture.
• Multi poches de rangement.
• Fermeture par zip.
• Tissu imperméable vert.
• Trousse livrée emballée.

Composition : 
• 3 oeillères 
operculées.
• 3 dosettes de sérum 
physiologique stérile.
• 3 compresses 

oculaires.
• 1 mini miroir.
• 1 livret premiers 
soins en 10 langues.

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Armoire vide 2014001  

 

Armoire a pharmacie blanche vide

Caractéristiques : 
• Dimensions : 460x355x150 mm.
• Poids : 3800 g.
• En tôle.
• 1 porte.
• 2 étagères.
• Fournie avec 2 clés.
• Signalétique “Premiers Secours” fournie 
avec son grippeur autocollant.
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Mod. Forme Ø Réflecteur mm Distance d'observation m Réf. PRIX H.T. 
Verre ronde 330 8 222MIROIR  

Polycarbonate ronde 600 15 222M600  
 

Miroirs de surveillance

Caractéristiques : 
• Miroir en verre :
Ø 33 cm, pour utilisation en intérieur et extérieur.
• Miroir en polycarbonate :
 Ø 60 cm, avec visière anti-éblouissement pour utilisation en 
extérieur.

Composition : Livrés avec les fixations universelles pour 
poteaux et murs.

Miroirs de sécurité avec bandes 
réfléchissantes

Caractéristiques : 
De forme ronde ou rectangulaire, les miroirs polycarbonates 
de sécurité sont idéal pour sécuriser les angles morts et éviter 
les accidents en milieux industriels ou routiers. Convexes et 
incassables, ils permettent un contrôle bi directionnel. Les bandes 
réfléchissantes rouges attirent l'attention pour une utilisation 
extérieure ou intérieure. Livrés avec sa fixation universelle pour 
poteaux et murs.

Cap. : 1 kg 2 kg
Poids en charge : 1,35 kg 2,7 kg
Agent : poudre ABC poudre ABC 
Haut. : 295 mm 378 mm
Larg. : 82 mm 108 mm
Classe de feux : ABC ABC 
Feux éteints : 5A 34BC 13A 89 BC 
Réf. 197001  197002  
PRIX H.T.
 

Extincteurs à poudre avec poignée et 
pression permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs à poudre ABC avec pression 
permanente avec manomètre.
• Corps en aluminium AL3003.
• Poignée intégrée.
• Gaz propulseur Azote + Hélium.
• Températures d'utilisation de –30 ºC à 
+60ºC, par conséquent adéquat aussi 
dans les pays à températures extrêmes.
• Certifié selon la Directive Equipements 
sous Pression PED 2014/68/EU, Directive 
Européenne pour la Marine MED 2014/90/
EU et NF EN3.

Cap. : 25 kg 50 kg 100 kg
Poids en charge : 55 kg 80 kg 155 kg
Agent : poudre ABC poudre ABC poudre ABC 
Haut. : 1020 mm 1120 mm 1290 mm
Larg. : 245 mm 323 mm 355,6 mm
Classe de feux : ABC ABC ABC 
Feux éteints : A-B1-C A-B1-C A-B1-C 
Réf. 197010 197011 197012
PRIX H.T.

Extincteurs à poudre abc avec pression 
permanente 25 à 100 kg

Caractéristiques : 
• Extincteurs pressurisés à poudre avec manomètre.
• Gaz propulseur : Azote ou azote + hélium.
• Agent extincteur : Poudre ABC contenant 40% de phosphates 
d'ammoniac.
• Corps : Matériel de construction : acier.

Utilisation : 
• Adapté pour l'utilisation sur feux de papier, bois, textile et 
combustible liquide et gras.

Types d'extincteurs

Matières combustibles solides
Bois, papier, tissus, certaines matières plastiques telles 
que le PVC, nappes de câbles électriques, etc…

Gaz
Propane, butane, gaz naturel, gaz manufacturé.

Liquides ou gaz inflammables
Hydrocarbures (essence, fioul, pétrole), acétone, 
alcools, solvants, certaines matières plastiques telles 
que le polyéthylène, le polystyrène, graisses, huiles, 
peintures, etc...

Huiles et graisses
Huiles et graisses végétales ou animales.

Bateaux

Automobiles

Habitations

197001 197002

Loisirs Transporteurs
pour le 197002 Industries

PME/PMI

Citerne 
externe

Forme Ø Réflecteur 
mm

Long. 
Réflecteur mm

Haut. 
Réflecteur mm

Distance 
d'observation m Réf. PRIX H.T. 

Rectangulaire – 865 545 20 222MR5684RB  
Ronde 450 – – 7 2224500  

 

197010 197011 197012
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Cap. : 6 kg 9 kg
Poids en charge : 8,6 kg 12,5 kg
Agent : poudre ABC poudre ABC 
Haut. : 520 mm 515 mm
Larg. : 160 mm 190 mm
Classe de feux : ABC ABC 
Feux éteints : 34A 233B C 43A 233BC 
Réf. 197003  197004  
PRIX H.T.
 

Extincteurs à poudre abc avec pression 
permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs pressurisés à poudre avec manomètre.
• Gaz propulseur : Azote
• Vannes en aluminium.
• Agent extincteur : Poudre ABC contenant 40% de phosphates 
d'ammoniac pour le 9 Kg et 21% pour le 6 Kg.
• Corps : Matériel de construction : alliage d'aluminium pour le 9 
Kg et alliage acier pour le 6 Kg.
• Manchette en caoutchouc renforcé, équipée d'une buse.
• Températures d'utilisation de –30°C à +60 °C, par conséquent 
adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié 
selon la Directive Equipement Sous Pression PED 2014/68/EU, 
Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.
• Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique 
de détection des fuites à base d'hélium.

Utilisation : 
• Adaptés pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de 
métaux.

Bateaux

Habitations

Transporteurs

Industries

PME/PMI
197003

197007

197005 197006

197008

197004

Cap. : 2 kg 5 kg
Poids en charge : 6,4 kg 14 kg
Agent : dioxyde de carbone dioxyde de carbone 
Haut. : 587 mm 712 mm
Larg. : 100 mm 139,7 mm
Classe de feux : 34B 89B 
Feux éteints : B B 
Réf. 197007  197008  
PRIX H.T.
 

Extincteurs à dioxyde de carbone 
pression permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs à dioxyde de carbone (CO2) avec diffuseur, adapté 
pour l'usage général.
• Corps de vannes en laiton nikelé.
• Agent extincteur : CO2 dixyde de carbone.
• Corps : Matériel de construction : acier 35CD4.
• Températures d'utilisation de –30°C à +60 °C, par conséquent 
adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié 
selon la Directive Equipement Sous Pression PED 2014/68/EU, 
Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.

Utilisation : 
• Adaptés pour l'utilisation sur les feux de classe B – feux de 
liquides ou solides liquéfiables.

Bateaux

Cuisines 
professionnelles

Machineries
d'Ascenseurs

Armoires 
Électriques

Tranformateurs
électriques

PME/PMI Restaurants

Salles
d'opérations

Salles
informatiques

Cap. : 2 L 6 L
Poids en charge : 2,55 kg 7,7 kg
Agent : eau avec additif eau avec additif 
Haut. : 378 mm 540 mm
Larg. : 108 mm 160 mm
Classe de feux : ABF ABF 
Feux éteints : 8A - 70B - 25F 27A - 233B - 75F 
Réf. 197005  197006  
PRIX H.T.
 

Extincteurs eau + additif pression permanente

Caractéristiques : 
• Extincteurs pressurisé à eau additivée avec corps 
en aluminium et manomètre.
• Corps de vannes en résine acétal avec 
manomètre.
• Agent extincteur : eau avec additif.
• Notre extincteur est recommandé sur les feux 
de classe F. Certifié selon la Directive Equipements 
sous Pression PED 2014/68/EU, Directive 

Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et 
NF EN3.
• Tous les extincteurs sont contrôlés par un 
système électronique de détection des fuites à 
base d'hélium.
• Le modèle en 2 L a effectué l'essai diélectrique 
à 35 kV et peut donc être utilisé sur feux d'origine 
électrique.

Utilisation : 
• Adaptés pour l'utilisation sur les feux de 
classe A – feux de matière solide –, de classe 
B
– feux de liquides ou solides liquéfiables et 
classe F – feux d'huiles et graisses de cuisine.
Ces derniers prennent feux à des 
températures plus hautes que les autres 
liquides inflammables et donc les agents 
d'extinction qui conviennent pour éteindre 
ces types de feux ne sont pas efficaces.

Habitations

BureauxRestaurants Etablissements
publics
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Haut. mm Réf. PRIX H.T. 
300 222CSC301  
500 222CSC501  

 

Cônes de signalisation

Matière : Polyéthylène. Deux 
dimensions : 30 ou 50 cm.

Utilisation : Pour signaler un 
danger, délimiter des zones, 
fermer l'accès à un passage, etc…

Long. m Larg. mm Ep. mm Couleur Réf. PRIX H.T. 
100 50 0,18 Rouge/Blanc 222RSNA01RB  

 

Ruban de signalisation (hdpe)

Utilisation : 
Pour interdire provisoirement l'accès 
à certaines zones de sécurité ou 
dangereuses.

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Dévidoir sur pied EF90300  
Dévidoir mural 3263300  

 

Dévidoirs pour bobines d'essuyage

LIVRE SANS ROULEAU

Caractéristiques : 
• Dévidoir sur pied et mural pour rouleaux de papier de diamètre 
de 250 à 300 mm.
• Structure en tube d'acier avec règle crantée pour faciliter 
l'arrache.
Dimensions :
- Support sur pied : L. 460 x P. 470 x H. 800 mm.
- Support mural : L. 360 x P. 290 x H. 230 mm.

Rouleaux ouate gaufree

Caractéristiques : 
• Rouleaux d'ouate d'essuyage gaufrée.
• Dimensions feuille : 240x300 mm.

Utilisation : Pour l'industrie, essuyage des huiles et graisses.

Composition : 
• REF 118005 et 118015 vendue par lot de 2.
• REF 118010 et 118020 palettes de 50 paquets de 2 bobines soit 
100 bobines.

Ø distrib. mm Ø mandrin mm Larg. cm Réf. PRIX H.T. 
220 55 12,5 176005  
290 55 12,5 176007  

 

Distributeurs de bobines de papier 
toilette

Caractéristiques : 
• Distributeurs muraux en plastique blanc.
• Vendu sans bobines.

Long. bobine m Ø bobine mm Qté/lot Réf. PRIX H.T. 
180 170 12 118035  
350 230 6 176008  

 

Bobines de papier toilette

Caractéristiques : 
• Très résistant.

Désignation Couleur Qté chiffon/bte Réf. PRIX H.T. 
Chiffon blanc supérieur Blanc 100 118046  
Chiffon couleur industrie Mélangée 70 118045  

 

Chiffons d'essuyage

Caractéristiques : 
• Chiffons blanc ou chiffons couleur.

Composition : 
• Vendu en boîte distributrice de 10 kg.

Désignation Couleur Réf. PRIX H.T. 
Balle chiffons blancs blanc 118047 

Balle chiffons couleurs couleur 118048 

Chiffons d'essuyage

Caractéristiques : 
• Chiffons blanc ou chiffons couleur.
• Balle de 50 kg.

Composition : 
• Vendu par balle de 50 kg.

Couleur Nbre formats Long. cm Larg. cm Réf. PRIX H.T. 
Chamois 700 30 22 118005  
Chamois 50 paquets de 2 bobines – – 118010  

Blanc 760 30 23 118015  
Blanc 50 paquets de 2 bobines – – 118020  
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Réf. PRIX H.T. 
118054  
118053  

Distributeur mural et recharge savon 
cobic®

Caractéristiques : 
• Distributeur 2 L COBIC AGRUME.
• COBIC AGRUME : gel aux agrumes d'orange avec microbilles - 
sans solvant.

Utilisation : 
• Industrie, mécanique automobile, BTP

Réf. PRIX H.T. 
118051  

Savon microbilles pour mains
Pour salissures moyennes et tenaces

Caractéristiques : 
• Savon microbilles sans solvant pour 
le nettoyage de salissures moyennes et 
tenaces.
• Pouvoir dégraissant accentué par 
l'action des microbilles intégrées à la 
structure du savon.
• Non agressif pour la peau.
• Bidon de 2.8L avec pompe intégrée.

Utilisation : Élimine parfaitement les huiles, les lubrifiants, les 
graisses, le ciment, la rouille… dans les
domaines d'application de la métallurgie, du bâtiment, en 
atelier…

Composition : 
• Vendu par lot de 6 bidons de 2,8 litres.

118054 118053

Savons salissures tenaces sans solvant

Spécial peaux sensibles.

Caractéristiques : 
• COBIC LAVANDE : savons mains d'atelier en poudre spécial peaux sensibles - sans solvant.

Réf. PRIX H.T. 
118050  

Caractéristiques : 
• COBIC PATE VEGETALE : gel végétal 
à base de cellulose micronisée - sans 
solvant.

Utilisation : 
• Industrie lourde, agriculture, 
mécanique PL, TP.

Composition : 
• Seau de 10 L.

Réf. PRIX H.T. 
118055  

Caractéristiques : 
• COBIC FIRST : pâte végétale 
microbillée.

Utilisation : 
• Industries diverses, automobile, 
artisanat.

Composition : 
• 4 seaux de 5 L.

Réf. PRIX H.T. 
118060  

Caractéristiques : 
• COBIC LAVANDE : savons mains 
d'atelier en poudre spécial peaux 
sensibles - sans solvant.

Composition : 
• Seau de 5 L.

Utilisation : 
• Mécanique automobile, imprimerie, 
mécanique PL, industrie BTP.
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Feuilles absorbantes

Feuilles absorbantes

Feuilles absorbantes

Type de liquides absorbés Désignation Qté/lot Larg. cm Long. cm Réf. PRIX H.T. 
tous liquides Feuilles 100 40 50 166121081  

 

Type de liquides absorbés Désignation Qté/lot Larg. cm Long. cm Réf. PRIX H.T. 
Hydrocarbures Feuilles 100 40 50 166221081  

 

Type de liquides absorbés Désignation Qté/lot Larg. cm Long. cm Réf. PRIX H.T. 
Produits chimiques Feuilles 100 40 50 166011081  

 

Désignation Longueur Ø Couleur Capacité Réf. PRIX H.T. 
Sac de 20 boudins maintenance 1,2 6 gris 4 166772000  

Sac de 20 boudins chimie 1,2 6 jaune 3 166771000  
Sac de 20 boudins hydrocarbure 1,2 6 blanc 3 166773000  

 

Boudins courts d'absorbant

Réf. PRIX H.T. 
166271020  

Kit d'intervention tous liquides - 20 l

Caractéristiques : 
• Poids : 1,7 kg.
• Coloris : jaune.
• Dimensions du kit : 
450 x 350 x 130 mm.

Composition : Kit comprenant :
• 1 sac de transport en nylon jaune, équipé d'une poignée et 
d'une face transparente.
• 10 feuilles 40 cm x 50 cm.
• 2 boudins diam. 8 cm x 120 cm.
• 1 paire de gants.
• 2 essuyeurs.
• 2 sacs de récupération.

Performances renforcées

Performances renforcées

Performances renforcées

Caractéristiques : 
• Spécialement conçues pour absorber les liquides agressifs 
(bases, acides, détergents, etc...) les feuilles d'absorbant catégorie 
CHIMIE sont reconnaissables par leur couleur jaune.
• Revêtues d'un voile protecteur, les feuilles sont résistantes et 
peuvent être facilement utilisées comme des tapis.
• Economiques, les feuilles sont également prédécoupées au 
centre et peuvent être séparées en deux.

Composition : 
Sac de 100 feuilles 50 x 40 cm - Jaune

Caractéristiques : 
• La face supérieure des feuilles d'absorbant MAINTENANCE 
est revêtu d'un "Coverstock" qui ne peluche pas. Ce revêtement 
recouvre les deux faces des feuilles MAINTENANCE.
• Grâce à ce voile de renfort, les feuilles sont plus résistantes dans 
le temps, elles offrent la possibilité à l'utilisateur de s'en servir 
comme d'un tapis et de marcher dessus sans les abîmer.
• Prédécoupées au centre, elles sont aussi économiques pour 
absorber de petits déversements et pour les nettoyer.

Composition : 
Sac de 100 feuilles 50 x 40 cm - Gris

Caractéristiques : 
• Les feuilles d'absorbant de couleur blanche sont idéales 
pour absorber et nettoyer les petits déversement d'huiles et 
hydrocarbures.
• Les deux faces de la feuille sont revêtues d'un "coverstock" qui 
évite à l'absorbant de pelucher.
• Ainsi plus résistantes à l'usure du temps, l'utilisateur peut 
marcher dessus et s'en servir comme d'un tapis sans les abîmer.
• Les feuilles de dimensions 50 x 40 cm sont prédécoupées au 
centre pour pouvoir être séparées en deux.

Composition : 
Sac de 100 feuilles 50 x 40 cm - Blanche

Caractéristiques : 
• Les boudins de la catégorie MAINTENANCE peuvent absorber 
jusqu'a 4 litres de la plupart des liquides. 
Compatibles avec un mélange "huile/eau".
• Les boudins de la catégorie CHIMIE sont conçus pour absorber 
les fluides agréssifs tels que les acides, les bases, les détergents 
etc...
• Les boudins de la catégorie HYDROCARBURE absorbent jusqu'a 
3 litres d' huiles et hydrocarbures, mais ne retiennent pas l'eau (ils 
sont hydrophobes).
• Les boudins des 3 catégories retiennent le liquide sans le relâ-
cher (aucun suintement).
Ils sont tres absorbants et efficaces.ils se placent facilement aux 
pieds d'une machine présentant des égouttures, par exemple.
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Eko kit : kit portable écologique pour la récolte d'hydrocarbures et produits chimiques

Utilisation : 
• Ces kits écologiques sont la solution idéale, lorsqu'on doit s'équiper d'un kit asorbant 
maniable, facilement transportable et à bon marché.
Après la récolte du produit, le contenu peut être collecté dans les poches en nylon 
dédiées, contenues dans l'emballage.
Cet EKO KIT est particulièrement indiqué en tant que kit d'urgence à installer sur les
véhicules, où on demande un kit fonctionnel, léger et efficace.
Indiqué notamment pour l'absorbance des hydrocarbures et des produits chimiques

Composition : 
• 10 draps absorbants universels, 50x40 
mm, capacité d'absorption : 0,8 L/drap.
• 20 draps absorbants universels, 50x40 
mm, capacité d'absorption : 0,5 L / drap.
• 2 remblais tubulaires absorbants 
universels, dim. 8 x 120 cm, capacité 

absorbante :5 L
chacun.
• 2 paires de gants en nitrile.
• 1 paire de lunettes de protection.
• 2 masques de protection type FFP3.
• 2 sacs pour l'élimination.
• Dim. de la mallette : 600x420x230 mm.

Réf. PRIX H.T. 
187014  

Absorbant sepiolite

Caractéristiques : 
• Argile de type SEPIOLITE absorbant 
tous les liquides.
• Naturellement ignifugée, utilisation en 
interieur, totalement inerte.
• 15/30 grains fins.
• Sac 20 kg

Capacité L Poids Kg Réf. PRIX H.T. 
40 20 118062 

Absorbant terre diatomée

Caractéristiques : 
• Absorbant minéral.
• Poudre calcinée à plus de 800°C.
• Chaque grain est composé d'un 
nombre très important de pores 
invisibles qui lui confèrent son haut 
pouvoir d'absorption : Absorbe 
l'eau à 137% et les hydrocarbures à 
154%.
• Ne forme pas de boue, ni de 
poussière.

Utilisation : 
Absorbe les huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc… 
Agrée pour l'utilisation sur route :
N° SETRA ABS.2002.14

Absorbant végétal ignifugé

Cont. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Cap. de charge kg Réf. PRIX H.T. 
8 600 400 70 35 268009  

18 430 410 155 35 268010  
30 633 415 205 60 268011  
60 810 640 150 100 268012  
90 1200 640 150 200 268013  

 

Labor-reten avec caillebotis plastique (polypropylene)

Caractéristiques : 
• Bac fabriqué en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques.
• Existe également sans caillebotis.

Réf. PRIX H.T. 
118061 

Livré sans bidons.

268009 268010 268011 268012 268013

Capacité L Poids Kg Réf. PRIX H.T. 
45 9 118063  

 

Caractéristiques : 
• Absorbant végétal issu de granulés d'épicea 
et de sapin ignifugés et deshydratés à 550°C.
• Bénéficie d'un très grand pouvoir absorbant, 
jusqu'a 559% de son poids en eau et 457% en 
hydrocarbures.
• Ne propage pas le feu (classe M1).
• Ne contient ni chlore, ni silice.
• Non-abrasif et chimiquement neutre, 
totalement biodégradable.
• Ne présente aucun danger pour les 
personnes qui l'utilisent, ainsi que pour les 
machines placées à proximité.
• Conforme à la norme NF T 90-361.

Utilisation : 
• Absorbe tous les liquides en quelques secondes. Il peut 
également être utilisé en tant qu'agent de nettoyage grâce à 
son pouvoir anti-dérapant exceptionnel.Absorbant ignifugé 
recommandé en milieu industriel.

• Restitue un revêtement sec et non glissant après usage.
• Produit inerte et chimiquement neutre.
• Conforme à la norme AFNOR NF P 98-190.
• Sac 40 L
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Cap. en nbre 
de fûts Cap. L Long. 

mm
Larg. 
mm

Haut. 
mm

Long. utile 
mm

Larg. utile 
mm

Cap. de 
charge kg Réf. PRIX H.T. 

1 220 900 740 470 876 709 400 16651031 
2 220 1280 740 365 1200 800 800 16651033 
4 440 1225 1223 400 1220 1220 1000 16651038 

Bacs de retention en acier pour fûts

Caractéristiques : 
• Bac de rétention pour le transport et ou le stockage des fûts de 
220 à 440 L, finition galvanisée. 
• Equipé d'un caillebotis fil “Wireline®”amovible d'une grande 
légèreté renforcé par des fers plat. 
• Maille 50 x 50 mm. 
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.

Composition : 
• Livré sans fût.

16651031 1665103316651038

268001

268002

268003

268004

Réf. PRIX H.T. 
16657021 

Bac de retention finition galvanisée
Livré sans fût. Caractéristiques : 

• Equipé d'un caillebotis fil 
Wireline®, en fil zingué. 
• Caillebotis amovible d'une grande 
légèreté renforcé par des fers plats. 
• Maille : 50 x 50 mm. 
• Dim. : 1398 x 1225 x 792 mm. 
• Volume de rétention : 1000 L.

Cap. en nbre de fûts Cap. L Long. mm Larg. mm Haut. mm Réf. PRIX H.T. 
1 225 925 755 555 268001  
2 220 1265 700 495 268002 
4 450 1100 1280 495 268003 
1 1100 1380 1280 1000 268004 

Bacs de rétention en polyéthylène dotés 
de caillebotis métalliques amovibles.
Livré sans fûts.

Caractéristiques : 
• Cuves de rétention en polyéthylène atoxique stabilisé pour 
résister aux rayons UV, rotomoulées et dotées d'une structure 
autoportante, renforcées pour résister aux chocs et aux agents 
chimiques, équipées d'un plan d'appui en mailles en acier 
galvanisé amovible afin de faciliter le nettoyage interne.
• Les cuves porte-fûts en polyéthylène sont la solution la plus 
avantageuse pour respecter l'environnement et répondre aux 
normes environnementales les plus strictes.

Bénéfices : 
• Les cuves porte-fûts en polyéthylène sont la solution la plus 
avantageuse pour respecter l'environnement et répondre aux 
normes environnementales les plus strictes.

Bacs de rétention plastique

Bacs pour racks de stockage
• Les bacs de rétention sont 
adaptés aux lisses du rayonnage 
et permettent d’y entreposer les 
produits en toute sécurité.

Livré sans fûts.

Caractéristiques : 
• Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement 
adaptés aux acides et bases. 100% polyéthylène, ils regroupent de 
nombreux avantages : légèreté, facilité de nettoyage, longévité, 
résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Utilisation : 
• Adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits 
chimiques (hors solvants).
Cap. en nbre 

de fûts Cap. L Matière 
caillebotis

Long. 
mm

Larg. 
mm

Haut. 
mm

Long. utile 
mm

Larg. utile 
mm

Cap. de 
charge kg Réf. PRIX H.T. 

4 450 Métallique 
(Wireline) 1250 1250 475 1190 1190 1100 268007 

1 225 Polyéthylène 925 755 555 790 620 300 268005 
2 240 Polyéthylène 1310 910 380 1200 800 600 268006 
4 450 Polyéthylène 1235 1235 475 1190 1190 1100 268008 
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Contenant Cont. nette ml Cont. L Réf. PRIX H.T. 
Aérosol 200 – 19333002  

Box de 36 Aérosols 200 – 1933302  
Box de 240 Aérosols 200 – 19333240 

Aérosol 400 – 19333004  
Box de 24 Aérosols 400 – 19333204  
Aérosol 2 positions 500 – 19333034  

Box de 24 Aérosols 2 positions 500 – 19333134  
Bidon – 5 19349506  
Bidon – 25 19349025 

Dégrippant lubrifiant multi-fonctions  
wd-40

Anti-humidité - Anti-corrosion - Dégrippant - Nettoyant 
- Lubrifiant

WD-40 protège le métal de la rouille et de la corrosion,libère les 
pièces bloquées, repousse l'humidité, lubrifie les petits méca-
nismes et est également un excellent produit nettoyant !
Que l’on soit dans le secteur automobile, le bâtiment ou encore 
l’agriculture, il sera en effet le partenaire idéal des «pros» pour 
maintenir leurs équipements et outils en bon état !

Caractéristiques : 
Gamme multifonctions :
• Humidité : Evite la formation de condensation sur les circuits 
imprimés et garantit une bonne conductibilité.
• Rouille : Laisse un film protégeant le matériel de la rouille, 
notamment pendant l'entreposage.
• Montage / Démontage : Pénètre et aide à libérer les liens pris en 
masse par la rouille.
• Lubrification : Evite l'endommagement des lames de scies ou 
trépans lors de la découpe du métal.
• Nettoyage / Dégraissage : Nettoie, dégraisse et élimine les 
copeaux métalliques sur fraises et fraiseuses.
• Confort de travail : Lors de la découpe ou le perçage du métal, 
atténue les projections, évite l'enfumage et le réchauffement du 
support.

19333002
19333004 19333034 1934950619349025

Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
400 247015  

 

Super dégrippant

Caractéristiques : 
• Puissant dégrippant, pénètre et protège.

Utilisation : 
• Ce fluide synthétique pénètre, dissout et dérouille 
en profondeur.
• De plus, il dépose une pellicule protectrice 
durable, hydrofuge et imperméable.

Graisse multi-usages au lithium

Caractéristiques : 
• Spray composé de graisses saponifiées 
de qualité élevée.
• Grâces à ses pouvoirs adhérant et 
hydrofuge, ce produit est particulièrement 
éfficace et résistant en milieux salins et/ou 
poussiereux.
• Il résiste également aux solutions ba-
siques et aux agents atmosphériques.

Utilisation : 
• Graisse idéale pour la lubrification de votre véhicule, mais aussi 
à usage industriel: résistance à l'eau et aux intempéries.
• Idéale pour le graissage des roulements, coussinets, 
articulations, pivots, guides et en général dans le secteur 
automobile, véhicules agricoles et industriels.

Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
400 247010  

 

Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
400 247020  

 

Anti adhérent grattons de soudure

Caractéristiques : 
• Anti adhérent grattons pour soudure CO2 
- Produit à base de polymères synthétiques 
filmogènes, empêchent les grattons de 
soudure de se déposer sur les supports 
traités.
• Empêche la formation d'oxydes, protégeant 
ainsi la pièce de la corrosion provoquée par 
des agents chimiques.

Utilisation : 
• Idéal pour les soudages autogènes, 
éléctriques et à base de gaz inertes.
Ne contient pas de silicones.Il est totalement 
ininflammable, et idéal pour plusieurs types 
de soudure.

Protection galvanisante à froid zinc clair

Caractéristiques : 
• Il se solidifie chimiquement en formant une 
couche uniforme résistante que l'on peut peindre 
ou maintenir comme protection finale.

Utilisation : 
• Idéal pour les retouches ou la finition des 
surfaces métalliques et les parties galvanisées.  
• Finition gris clair semi-brillant.
• Protection des métaux ferreux structures, 
tuyaux, gouttières, clôtures, outils...etc

Cont. ml Réf. PRIX H.T. 
400 247005  
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Huile de coupe

Caractéristiques : 
• Aérosol double position 400 ml.
• Améliore les opérations d'usinage sur 
tous les métaux.
• Contient l'accumulation de chaleur et 
évite l'usure.
• Prolonge la durée de vie des outils 
perçants et coupants.

Utilisation : 
• Recommandé pour Lames de scies, 
Disques, Forets, Tarauds, Fraises, Etc.

Lubrifiant au silicone wd- 40 specialist™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position 400 ml.
• Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage
• Idéal pour le métal, les plastiques, 
caoutchoucs et bois
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité

Utilisation : 
• Recommandé pour : Courroies, Paliers, 
Liens, Outillage, Glissières, Valves, Portes et 
charnières, Treuils, Poulies, Etc.

Super dégrippant wd-40 specialist ™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position.
• Pénètre rapidement la rouille et la 
corrosion.
• Libère les pièces et fixations grippées.
• Résiste à l'eau et protège de l'humidité.

Utilisation : 
• Recommandé pour : Ecrous, Boulons, 
Verrous, Chaînes, Roulements, Fermoirs, 
Poulies,
Conduites, Convoyeurs, Axes, Outillage, 
Vannes, Pièces encastrées, Etc.

Graisse blanche au lithium
Caractéristiques : 
• La Graisse Blanche au Lithium WD-40 Specia-
list se compose d'une formule épaisse procurant 
une lubrification résistant à l'eau et à la chaleur. 
Elle ne coule pas et adhère sur tous supports. 
Dotée d'excellentes propriétés anti-usure,elle 
réduit les coefficients de friction et facilite le 
fonctionnement des pièces métalliques en mou-
vement. Sa formule est certifiée H2 par la NSF.
400 ml.

Utilisation : 
• Recommandée pour les points pivots de mo-
teurs, les roulements, les treuils, les convoyeurs, 
les pompes, les mécanismes de freinage, les 
pignons…

Dans certaines situations, faites appel à un spécialiste !
WD-40 SpecialistTM est une ligne de solutions d'entretien développée spécialement pour les professionnels.
Les nouvelles formules WD-40 SpecialistTM ont été créées pour répondre à des besoins particuliers de lubrification, dégrippage, nettoyage 
et protection, et assurer ainsi une meilleure maintenance des équipements professionnels.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193331091  

Lot de 12 520 400 19333109  
 

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193333621  

Lot de 12 520 400 19333362  
 

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193333891  

Lot de 12 520 400 19333389  
 

Lubrifiant sec au ptfe

Caractéristiques : Le Lubrifiant Sec au PTFE 
WD-40 Specialist est idéal pour lubrifier les 
parties mécaniques, notamment les axes, 
de votre imprimante 3D. Il laisse un film sec 
sur le support et permet une lubrification 
améliorée sans attirer les poussières, 
salissures ou huiles. Il sèche rapidement, 
et est compatible avec tous les métaux, 
plastiques et verres dans une large plage 
de températures (-45°C à +260°C), et sa 
formule est certifiée H2 par la NSF.
400 ml.

Utilisation : Utilisation recommandée pour les glissières, les 
pivots, les mèches, l'outillage électroportatif, les chaînes et câbles, 
les charnières…

Composition : Livré en aérosol avec buse de précision.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Pièce 520 400 193333761  

Lot de 12 520 400 1933376  
 

Nettoyant contacts wd- 40 specialist™

Caractéristiques : 
• Aérosol double position.
• Nettoie efficacement le matériel électrique .
• Élimine les huiles, salissures, résidus de flux 
de soudure et la rouille.
• Non conducteur et compatible tous plas-
tiques et caoutchoucs.

Utilisation : 
• Recommandé pour : Contacteurs, Circuits 
imprimés, Commandes, Imprimantes et pho-
tocopieurs, Interrupteurs, Têtes de lecture, Etc.

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Aérosol 520 400 193333901  
Aérosol 520 400 19333390  

 

Contenant Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
Aérosol 520 400 193333941  

Lot de 12 aérosols 520 400 19333394  
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Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
650 400 16173002200  

 

Lubrifiant-dégrippant multifonctions

Fluide pénétrant 6 fonctions

Caractéristiques : 
Propre, incolore, non gras, sans silicone, ce fluide 
pénétrant possède 6 fonctions :
• Lubrifiant : lubrification de boulonnerie, rotule, 
picots, câbles, pivots, axes, glissières.
• Désoxydant : Démontage de pièces mécaniques, 
d'assemblages vissées.
• Nettoyant : Dégommage de glissières de 
machines outils. Dégraissage de chaînes. Elimination 
des graisses calcinées dans les roulements. 
Dégoudronnage des carroseries. Ravivage de surfaces 
peintes.

Utilisation : 
• Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques 
et élastomères dans l'industrie mécanique, la maintenance en 
industrie, en plomberie... Grâce à son action anti-humidité, ce 
multifonction s'applique sur les surfaces humides. N'attaque pas 
les peintures.

Composition : Livré en aérosol.

Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
650 400 16173002210  

 

Protection galvanisante brillante

Action polyvalente

Caractéristiques : 
• Ce galvanisant permet une action polyvalente, 
pour la protection de tous métaux galvanisés, après 
reprise mécanique ou de soudage, ainsi que pour la 
prévention de la corrosion et de l'oxydation.
• Assure des revêtements, à épaisseur constante, avec 
un aspect homogène et ultra brillant.
• Très grand pouvoir couvrant permettant une 
application sur tous types de sites.

Utilisation : 
• Recommandé pour une protection durable de 
toutes pièces mécaniques, de type ferreux ou alliages.

Composition : Livré en aérosol.

Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
650 400 16173002220  

 

Nettoyant dégraissant multi-usages à 
séchage rapide

Pouvoir pénétrant renforcé

Caractéristiques : 
• Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans 
aromatiques, sans benzène, à vitesse d'évaporation 
adaptée pour permettre une pénétration du 
nettoyant et une dissolution complète des 
poussières et saletés sur la totalité de la surface 
traitée.
• Excellent solvant des huiles, graisses, produits de 
protection temporaire. Très bon diluant des matières 
organiques.
• Améliore l'adhérence.

Utilisation : 
• Elimine graisses, souillures, pollutions même difficiles d'accès 
dans les domaines de l'assemblage, de la construction mécanique, 
mécanique de précision, traitement de surface, aéronautique.
• Peut être utilisé pour le nettoyage de pièces métalliques, certains 
plastiques, composites élastomères.

Composition : Livré en aérosol.

Cont. brute ml Cont. nette ml Réf. PRIX H.T. 
650 400 16173002230  

 

Détecteur de fuites

Utilisable sur microfuites et macrofuites 
même sur surfaces verticales

Caractéristiques : 
• La sensibilité de la formule détecte toute fuite de 
gaz et contrôle les étanchéités.
• Formule gélifiée, utilisable sur surfaces verticales.
• Forte sensibilité sur microfuites.
• Excellente tension de surfaces sur microfuites.
• Anticorrosion.

Utilisation : 
• Utilisable sur manchons, tuyauteries, raccords, 
flexibles, soudures, assemblages vissés, batteries...

Composition : Livré en aérosol.

• Anti-humidité : Elimination de l'humidité en déplaçant l'eau sur 
toutes surfaces.
• Anticorrosion : Protection de toutes pièces ou composants 
métalliques. Evite l'oxydation.
• Auxilaire de fabrication : Huile de coupe pour le perçage de 
métaux doux, alliage de cuivre, composites.

Cont. g Réf. PRIX H.T. 
60 16183300463  

 

Mastic epoxy to63 - universel

Caractéristiques : 
• Le mastic Epoxy TO63 est une pâte pétrissable qui répare 
n'importe quelle surface en quelques minutes. Cette résine devient 
solide comme du métal. Elle se ponce, se perce, se peint.
• Véritable soudure à froid, ce rouleau epoxy résiste à l'eau et aux 
températures de moins de 40°C à plus de 130°C.

Utilisation : 
• Ces produits inaltérables réparent, rebouchent, assemblent, 
soudent sur les canalisations d'eau, fuites, chasses d'eau, radiateur 
mais aussi sur les carrosseries, réservoirs, échappement...

Composition : Livré en bâton.
Cont. g Réf. PRIX H.T. 

60 16183300464  
 

Mastic epoxy to63ht - hautes températures

Excellente résistance 
aux températures 

élevées jusqu'à 260°C

Caractéristiques : 
• Le mastic Epoxy TO63HT est une pâte pétrissable qui répare 
n'importe quelle surface en quelques minutes. Cette résine devient 
solide comme du métal. Elle se ponce, se perce, se peint.
• Véritable soudure à froid, ce rouleau epoxy résiste à l'eau et aux 
températures de moins de 40°C à plus de 260°C.

Utilisation : 
• Ces produits inaltérables réparent, rebouchent, assemblent, 
soudent sur les canalisations d'eau, fuites, chasses d'eau, radiateur 
mais aussi sur les carrosseries, réservoirs, échappement...

Composition : Livré en bâton.
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Long. m Larg. mm Ep. mm Réf. PRIX H.T. 
3 25 0,78 16183300023  

 

Ruban autosoudable to23

Caractéristiques : 
• Ruban EPR (élastomère éthylène-
propylène) auto-amalgamant noir 
protégé par un film pvc blanc. 
Bonnes propriétés physiques 
et électriques avec un excellent 
pouvoir amalgamant, utilisé pour la 
reconstitution des isolants dans le 
câblage de moyenne tension.

Utilisation : 
• Adhésif utilisé dans la réparation de tubes, de câbles et de 
tuyaux. Très bonne résistance à la pression, à l'eau et à l'ozone.

Long. m Larg. mm Ep. mm Réf. PRIX H.T. 
2 19 0,21 16183300088  

 

Ruban double face polyester to88
Caractéristiques : 
• Ruban double face polyester 
transparent avec un protecteur 
polypropylène rouge translucide. La 
masse adhésive est acrylique. 
• Cet adhésif, sensible à la pression, 
possède une excellente adhésion 
sur un grand nombre de substrats, 
matériaux rigides et flexibles, et 
convient dans de nombreuses 
applications.

• Le ruban autosoudable s'amalgame rapidement quand il est 
appliqué sous tension, s'enlève proprement quand il est coupé, 
permettant ainsi des utilisations temporaires de protection et 
d'isolation.

Cont. g Réf. PRIX H.T. 
20 16183300401  

 

Colle instantanée usage courant to401

Caractéristiques : 
• Colle transparante instantanée fluide.
• A base de cyanoacrylate.
• Utilisable sur la plupart des matières.

Utilisation : 
• Colle polyvalente adaptée pour le collage des 
bois, porcelaine, céramique, cuirs, caoutchoucs, 
et autres matériaux difficiles courants.

Composition : Livrée en flacon.

Cont. g Réf. PRIX H.T. 
20 16183300406  

 

Colle pour plastiques et caoutchouc to406
Caractéristiques : 
• Colle transparante instantanée universelle.
• A base de cyanoacrylate.
• Rapide durcissement. Faible viscosité.
• Collage rapide des plastiques, des 
caoutchoucs, y compris l'EPDM, et des 
élastomères.

Utilisation : 
• Collage instantané du matériel qui connaît 
des difficultés de liaison, de petites pièces, de 
plastiques, caoutchoucs, EPDM ou élastomères, 
nécessitant une prise très rapide. 
• Convient au métal et est très efficace sur le 
plastique.

Composition : Livrée en flacon.

Cont. g Réf. PRIX H.T. 
20 16183300496  

 

Colle pour métaux to496
Caractéristiques : 
• Colle cyanoacrylate, polyvalente adaptée pour 
le collage du métal. Mono composante incolore 
et sans solvant, elle convient aussi pour les 
plastiques, caoutchoucs et polyoléfines. Temps 
de fixation de 10-30 sec.
• Forte résistance, bonne tenue en contact avec 
les solvants organiques.
Utilisation : 
• Convient particulièrement aux métaux et aussi 
pour les plastiques, caoutchoucs et polyoléfines.
Composition : Livrée en flacon.

Cont. ml Réf. PRIX H.T. 
50 16183300270  

 

Freinage des filetages to7

Haute résistance - Freinage permanent

Caractéristiques : 
• Extrêmement efficace pour l'assemblage des 
ensembles filetés métalliques et le blocage 
permanent des vis et écrous... 
• Empêche le desserrage des assemblages sous 
contraintes, résiste aux chocs et stoppe les 
vibrations.
Utilisation : 
• Adapté pour les fixations métalliques, l'acier 
inoxydable, l'aluminium et les revêtements.

Composition : Livré en flacon.

Cont. ml Réf. PRIX H.T. 
50 16183300243  

 

Freinage des filetages to3
Résistance moyenne

Freinage et fixation - Stabilité

Caractéristiques : 
• Colle d'assemblage de résistance moyenne 
pour un usage général. 
• Résine de freinage pour pièces filetées (vis, 
écrous,..), tous métaux.

Utilisation : 
• Convient pour le freinage et étanchéité 
des assemblages filetés et un démontage ou 
desserrage causés par les vibrations.

Composition : Livré en flacon.

Cont. ml Réf. PRIX H.T. 
50 16183300577  

 

Résine pour filetage to5
Etanchéité instantanée

Caractéristiques : 
• Résine anaérobie, de couleur jaune 
fluorescent, pour l'étanchéité des filetages 
métalliques cylindriques. 
• Sa consistance semi-pâteuse convient aux 
raccords filetés entre canalisations, vannes... et 
assure une étanchéité démontable. Durcissement 
en 20 mn.

Utilisation : 
• Empêche les fuites de gaz ou de liquides sur 
les tuyaux et raccords en métal.
Composition : Livrée en flacon.
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Cont. ml Réf. PRIX H.T. 
50 16183300638  

 

Fixation bloc presse to38

Caractéristiques : 
• Produit d'assemblage polymérisant, en 
l'absence d'air, entre les surfaces métalliques 
avec un faible jeu d'assemblage. Ce bloc presse 
assure la tenue de fixation des métaux soumis 
aux forces de desserage.

Utilisation : 
• Idéal pour les applications d'assemblage avec 
jeu ou serrés.

Composition : Livrée en flacon.

Larg. cm Réf. PRIX H.T. 
32 19122422  
40 19122098  
60 19122436  

 

Balais cantonnier rouge
Caractéristiques : 
• Douille fer galvanisé.

Composition : 
En option : manche bois 
cantonnier Ø 28 mm.

Balais coco plats et minotiers

Caractéristiques : 
• Suivant le modèle : douille métal incliné, douille vis plastique.
Composition : Livré sans manche.

Larg. cm Réf. PRIX H.T. 
30 19122286  

 

Balai coco sans douille

Composition : Livré sans manche.

Balai coco zébré avec douille
Composition : Livré sans manche.

Réf. PRIX H.T. 
19122428  

Balai paille de riz

Caractéristiques : • 5 fils, avec manche.

Réf. PRIX H.T. 
19122474  

Pelle en métal zinguée

Caractéristiques : 
• Largeur 22 cm.
• Manche en bois non verni.
• Trou de suspension dans le manche.

Réf. PRIX H.T. 
19122426  

Balai miquet rouge/noir
Caractéristiques : 
• Fibre pure bassine noire végétale 
huilée.
• Monture bois laqué rouge.
• Dimensions : 255 x 45 mm.
• Douille à vis polypropylène.

Composition : Livré sans manche.

Balai d'intérieur droit vinyl

Caractéristiques : 
• Douille vis intégrée.

Composition : Livré sans manche.

Réf. PRIX H.T. 
19122342  

Balai lave pont nylon
Caractéristiques : 
• Monture plastique.
• Douille à vis inclinée intégrée 
dans la monture.

Composition : Livré sans manche.

Balayette coco

Caractéristiques : 
• Manche long polypropylène.

Frottoir pp
Caractéristiques : 
• Monture polypropylène.
• Douille à vis intégrée dans la 
monture.

Composition : Livré sans manche.

Larg. cm Réf. PRIX H.T. 
30 19122288  

 

Réf. PRIX H.T. 
19122314  

Type Larg. cm Réf. PRIX H.T. 
coco 29 19122290  
coco 38 19122292  
coco 60 19122294  
coco 100 19122298  

 

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Frottoir 19122358  

 

Désignation Réf. PRIX H.T. 
Fil coco 19122376  

 

19122290
19122292

19122294 
19122298
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Brosse à laver violon

Caractéristiques : 
• Monture polypropylène.

Brosse métallique

Caractéristiques : 
• Manche bois.

Raclettes sol
Caractéristiques : 
• Renforcée.
• Mousse noire.
• Monture métallique.

Composition : Livré sans manche.

Largeur cm Réf. PRIX H.T. 
45 19122238  
55 19122242  
75 19122250  

 

Raclettes sol qualité industrielle

Caractéristiques : 
• Monture métallique avec 
cornière.
• Mousse rouge.

Utilisation : 
• Pour le nettoyage des sols dans les entrepôts ou bâtiments 
industriels.

Composition : Livré sans manche.

Raclettes sol qualité industrielle

Caractéristiques : 
• Monture métallique avec 
cornière.
• Mousse noire.

Utilisation : 
• Pour le nettoyage des sols dans les entrepôts ou bâtiments 
industriels.

Composition : Livré sans manche.

Manches bois

Caractéristiques : 
• 1300 mm.
• Manches pour balais coco, cantonnier, 
intérieur, extèrieur, et raclette sol sans 
embout vis.

Composition : 
• Balais et manches vendus séparament.

Pour balai larg. cm Ø mm Réf. PRIX H.T. 
26 à 38 24 19122184  

 

Manche bois avec embout

Caractéristiques : 
• 1300 mm.
• Manches pour balais coco, cantonnier, intérieur, 
extèrieur, et raclette sol avec embout vis.

Composition : 
• Balais et manches vendus séparament.

Procleaner seau 2 x 15 l. + presse

Caractéristiques : 
• Chariot 2 x 15 L. structure 
polypropylène.
• Angles pare-chocs.
• Panier porte-produits.
• 2 seaux 15 L (bleu/rouge).
• Presse classique.

 Réf. PRIX H.T. 
 19122404  

 

 Réf. PRIX H.T. 
 19122406A  

 

Réf. PRIX H.T. 
19170347  

Ensemble pelle et balayette

Combiné pelle et balayette.
Ramasse mégots

Réf. PRIX H.T. 
19122504  

Réf. PRIX H.T. 
19122502  

Largeur cm Réf. PRIX H.T. 
35 19122230  
44 19122236  
60 19122248  

 

19122182 19122188

Longueur cm Réf. PRIX H.T. 
55 19122246  
75 19122252  

 

Pour balai larg. cm Ø mm Réf. PRIX H.T. 
26 à 32 24 19122182  

60 à 100 28 19122188  
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Modèle : HCE2200
Moteur : 220-240 
Puissance : 2200 W
Pression maxi d'alimentation en eau : 4 bar
Débit d'eau : 468 L/h
Température max. : 50 °C
Réservoir pour produit de nettoyage : 1 L
Longueur : 365 mm
Largeur : 276 mm
Hauteur : 820 mm
Réf. 285907702901  
PRIX H.T.
 

Caractéristiques : 
• Moteur puissant de 2200 W, pression maxi. de 165 bar.
• Système de connexion rapide qui permet un remplacement 
rapide des accessoires.
• Stable grâce à son poids de 12 kg.
• Déplacement facile grâce à de grandes roues.
• Grand rayon d'action de 10 m grâce à son tuyau à haute 
pression de 10 m.
• Support intégré pour les buses et le tuyau.
• Idéal pour une utilisation à divers emplacements.
• Sa pompe en aluminium très fiable et de haute qualité lui 
confère une longue durée de vie.

Composition : Livré avec :
• Laveuse de sols, lance de nettoyage avec rallonge, support 
de buses, buse coudée à 90°, 6 m de tuyau de nettoyage de 
canalisations, buse standard et haute
pression, brosse de nettoyage et brosse rotative, adaptateur et 
réservoir de produit de lavage.

Nettoyeur haute pression hce2200

Ensemble de 11 accessoires inclus

Gamme ECO - usage occasionnel
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Mod. : MPX 150 HDC
Alimentation : 220 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 3000 W
Cap. réservoir : 10 L
Pression max. : 150 bar
Débit max. : 630 L/h
Long. tuyau : 15 m
T° max. de l'eau : 50 °C
Long. câble électrique : 5 m
Long. : 540 mm
Larg. : 530 mm
Haut. : 790 mm
Poids : 43 kg
Réf. 16824005 
PRIX H.T.

Nettoyeur haute pression eau froide mpx 150 hdc

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues avec réservoir à détergent incorporé et 
poignée.
• Pompe à 3 pistons en céramique avec système à manivelle.
• Soupape automatique.
• Réglage de la pression. Manomètre.
• Aspiration du détergent incorporé avec réglage.
• Moteur électrique triphasé avec protection thermique.
• Longueur du cordon électrique de 5 mètres.
• Système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Filtre à eau.
• Capacité du réservoir à détergent 10 L.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Double lance avec sélection haute et basse pression, jet en 
éventail.

Composition : 
Livré avec :
• 1 pistolet
• 1 spray lance vario
• 1 tuyau flexible HP
• 1 réservoir détergent intégré
• 1 enrouleur de flexible.

Gamme de buses pour 
les différentes utilisations

Armature en acier

Réglage de la pression
Porte-cordon 
électrique intégré

Larges roues intégrées pour  
une manutention aisée

Porte-accessoires intégré

Buse jet droit.
Buse jet plat 15°.
Buse jet plat 25°.
Buse jet plat 40°.
Buse pour basse pression.

Total Stop Systeme (TSS)

Accessoires disponibles page 826

Enrouleur de flexible

Spray lance vario

Pistolet



821Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2021 ou dans la limite des stocks disponibles.

18HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Composition :  
Livré avec :
• 1 pistolet Réf 16846161.
• 1 lance extension Réf 16846162.
• 1 buse rotative Réf 16846164.
• 1 buse ajustable Réf 16846169.
• 1 tuyau de 8 m Réf 16846175.
• 1 bouteille pulvérisatrice Réf 16846176.
En option :
• 1 tuyau pour canalisation 16 m Réf 16846191.

50-60 Hz!

DOUBLE SPEED SYSTEM

SPEED
LOW

SPEED
HIGH

Modèle : MPX25EHDS
Alimentation : 220 - 240 V
Fréquence : 50-60 Hz
Puissance : 2500 W
Pression max : 170 bar
Débit max : 500 L/h
Long. tuyau : 8 m
T° max de l'eau : 50 °C
Long. câble électrique : 5 m
Long. : 420 mm
Larg. : 346 mm
Haut. : 906 mm
Poids : 13 kg
Réf. 16814752  
PRIX H.T.
 

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues avec réservoirs à détergent et à cire incorporés, poignée et enrouleur de fléxible intégrés.
• Système deux vitesses.
• Pompe à 3 pistons axiaux commandés par le plateau flottant.
• Pistons en acier inox trempé.
• Soupape de by-pass automatique.
• Lance avec réglage de la pression.
• Moteur électrique avec protection thermique.
• TSS, système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Filtre à eau inspectable.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Tête de sélection haute et basse pression, jet concentré ou en éventail.
• Câble électrique de 5 m.

Nettoyeur haute pression mpx25ehds - eaux froides
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Modèle : BLUE CLEAN 399
Alimentation : 220 - 240 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 2000 W
Pression max : 140 bar
Débit max : 450 L/h
Long. tuyau : 6 m
T° max de l'eau : 50 °C
Long. câble électrique : 5 m
Long. : 400 mm
Larg. : 350 mm
Haut. : 860 mm
Poids : 21 kg
Réf. 16814588  
PRIX H.T.
 

Nettoyeur haute pression blue clean 399

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues et poignée et tuyau de 6 m.
• Pompe à 3 pistons axiaux commandés par le plateau flottant.
• Pistons en acier inox trempé.
• Soupape de by-pass automatique.
• Moteur électrique à induction avec protection thermique.
• Filtre à eau inspectable.
• TSS, système d’arrêt total du nettoyeur à distance.
• Réservoir détergent de 1,4 L.
• Câble électrique de 5 m.

dévidoir statique

réservoir détergent
intégré

fi ltre inspectable

roues en
caoutchouc

porte-accessoires
intégré

Composition : 
• 1 pistolet Réf 16841561.
• 1 lance extension Réf 16841563.
• 1 buse ajustable Réf 16841564.
• 1 buse rotative Réf 16841565.
• 1 buse mousse Réf 16841583.
• 1 brosse Réf 1683084354.
• 1 tuyau 6 m Réf 16841562.

1

4

2

5

3

6
7

1

4

2

5

3

6 7
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Modèle BLUE CLEAN 630
Pression maxi 120 bar
Débit 600 L/h
Régime moteur (t/min) 1450 
Voltage 230 V
Fréquence 50 Hz
Temp. maxi. eau 60 °C
Haut. 230 mm
Larg. 240 mm
Long. 390 mm
Poids 21 kg
Réf. 16812360  
PRIX H.T.
 

Nettoyeur haute pression blue clean 630

Caractéristiques : 
• Pompe à 3 pistons en céramique, avec système bielle-manivelle.
• Soupape de by-pass automatique.
• Réglage de la pression.
• Indicateur de la pression.
• Moteur électrique à induction avec protection thermique.
• Longueur du cordon électrique 5 m.
• Filtre à eau.
• Moteur tête en laiton.

Composition : 
Livré avec:
• Pistolet Réf 16840925.
• Lance Réf 16840039.
• Tuyau 8 m Réf 1681262443.

Usage 
professionnel

Accessoires disponibles page 826

Pistolet

Lance

Tuyau
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Modèle BLUE CLEAN 810
Pression maxi 170 bar
Débit 678 L/h
Régime moteur (t/min) 3400 
Puissance moteur (CV) sans plomb 5,5 CV
Temp. maxi. eau 60 °C
Haut. 700 mm
Larg. 700 mm
Long. 800 mm
Poids 30 kg
Réf. 16822326  
PRIX H.T.
 

Nettoyeurs haute pression thermique blue clean 810

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues pneumatiques gonfables anti vibration.
• Pompe à pistons avec système bielle-manivelle pour utilisation 
intensive.
• Tête laiton.
• Soupape de by-pass automatique.
• Réglage de la pression. Manomètre thermique.
• Aspiration du détergent incorporée avec réglage.
• Moteur Honda.
• Filtre à eau.
• Tuyau haute pression, pistolet et lance.
• Double lance avec sélection haute et basse pression, jet en 
éventail.

Accessoires disponibles page 826

Composition : 
BLUE CLEAN 810 livré avec :
• Pistolet 3/8" M : 16841045.
• Lance :16840649.
• Tuyau 8 m : 1681700190.

Pistolet BLUE CLEAN 810

Lance Tuyau

Usage 
professionnel

Powered GX Série
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Mod. : BLUE CLEAN 588 BLUE CLEAN 590
Alimentation : 230 V 230 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz
Régime moteur : 2800 tr/min. 2800 tr/min.
Pression max : 150 bar 160 bar
Débit max. : 500 L/h 600 L/h
Long. : 380 mm 380 mm
Larg. : 330 mm 330 mm
Haut. : 840 mm 840 mm
Poids : 23,4 kg 23,6 kg
Réf. 16813027 16812909 
PRIX H.T.

Nettoyeurs haute pression blue clean 588 - 590

Caractéristiques : 
• Chariot à 2 roues avec réservoirs à détergent et à cire incorporés, 
poignée et enrouleur de flexible intégrés.
• Flexible caoutchouc armé 8m.
• Pompe à 3 pistons axiaux en acier inox trempé et commandés 
par le plateau flottant.
• Tête de la pompe en laiton.
• Soupape de by-pass automatique.
• TSS, système d'arrêt total du nettoyeur à distance.
• Moteur électrique monophasé induction avec protection 
thermique.
• Lance avec une tête pour la sélection haute et basse pression et 
du jet concentré ou en éventail.
• Aspiration du détergent incorporée.
• Capacité des réservoirs à détergents 1,4l.
• Filtre à eau inspectable.
• Longueur du cordon électrique 5m.

Composition : 
BLUE CLEAN 588 livré avec :
• Rotobuse PRO réf : 1683400620.
• Pistolet réf. : 1683400610.
• Pistolet réf. : 1683400260.
• Tuyau renforcé 8 m réf : 1683082100.

BLUE CLEAN 590 livré avec :
• Pistolet réf. : 1683400260.
• Pistolet réf. : 1683400270.
• Rotobuse PRO réf. : 1683400280.
• Tuyau renforcé 8 m réf. : 1683082100.

Usage  
professionnel

Usage 
fréquent Eau froide

Accessoires disponibles page 826

Pistolet

Pistolet Rotobuse PRO

Tuyau renforcé
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Accessoires pour nettoyeurs haute pression eau froide

Tuyau de rallonge Kit de nettoyage 
des tuyauteries Lance de sablage

Lance avec jet rotatif proBrosse rotativeLance dessous de caisse

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T. 
Tuyau spirale Nettoyeur BLUE CLEAN 588 / 590 16840679  
Tuyau prolongateur 8M Nettoyeur BLUE CLEAN 588 / 590 1683082140  
Tuyau de rallonge 16M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 630 16840105  
Tuyau de rallonge 16M Nettoyeur HP MICHELIN 3000W 16840641  
Tuyau 20M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 16840643  
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP MICHELIN 3000W 16840634  
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 588 / 590 / MPX 160 RM 16840632  
Lance dessous de caisse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 16840635  
Lance avec jet rotatif pro Nettoyeur HP BLUE CLEAN 630 16840900  
Lance avec jet rotatif Nettoyeur HP MICHELIN 3000W 16840898  
Lance avec double buse Nettoyeur BLUE CLEAN 810 1683160620  
Lance rotative Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 16840968  
Kit de sablage Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 810 16840628  
Kit de nettoyage pour canalisation 8M Nettoyeur HP MICHELIN 3000W+ BLUE CLEAN 810 16840647  
Kit de nettoyage pour canalisation 8M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 588 / 590 / 630 16840109  
Kit de nettoyage pour canalisation 16M Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 810 16840648  
Kit de nettoyage pour canalisation 16M Nettoyeur HP BLUE CLEAN 588 / 590 / 630 16840110  
Kit raccord rapide Nettoyeur HP BLUE CLEAN 630 16840440  
Kit raccord rapide Nettoyeur HP BLUE CLEAN 810 16840439  
Kit filtre à eau Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 810 / 588 / 590 16840743  
Kit lance de sablage Nettoyeur BLUE CLEAN 630 16840629  
Kit d'aspiration eau Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 588 / 590 16840822  
Kit brosse terrasse avec réservoir détergent Nettoyeur HP BLUE CLEAN  588 / 590 / 395 / MPX 160 RM 16841687  
Kit brosse terrasse Nettoyeur HP BLUE CLEAN  588 / 590 16840625  
Brosse Nettoyeur HP BLUE CLEAN 630 16840592  
Brosse fixe Nettoyeur HP BLUE CLEAN 588 / 590 / 630 16840605  
Brosse rotative Nettoyeur BLUE CLEAN 810 1683026  
Brosse rotative Nettoyeur HP MICHELIN 3000W + BLUE CLEAN 630 16840606  
Brosse rotative avec réservoir Nettoyeur BLUE CLEAN 588 / 590 / 630 16840607  
Brosse rotative avec flexible et réservoir Nettoyeur BLUE CLEAN 588 / 590 / 630 16840608  
Sac de sable 5 Kg Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 810 / 588 / 590 1683207  
Buse de rechange 1/4" Nettoyeur BLUE CLEAN 810 1683195  
Raccord 3/4" Nettoyeur BLUE CLEAN 588 - 590 1683212  
Raccord M22x1,5(M)-1/4"(M) Nettoyeur BLUE CLEAN 630 1681122030  
Détergent universel - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 810 / 588 / 590 / 630 16840616  
Détergent pour automobile - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 588 / 590 / 810 16840613  
Détergent pour moto - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 588 / 590 / 810 16840614  
Détergent pour bateau - carton de 24 flacons Nettoyeur BLUE CLEAN 630 / 588 / 590 / 810 16840615  
 



827Prix publics conseillés en € (€uro) ht - Validité fin Avril 2021 ou dans la limite des stocks disponibles.

18HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Nettoyeur haute pression eau froide teknojet 160

Caractéristiques : 
• Nettoyeur compact permettant une économie en détergent, eau 
et temps pour un lavage puissant en profondeur des carrosseries, 
garages, façades…
• Pompe coaxiale en fonte alu à 3 pistons en céramique, culasse 
laiton.
• Ce nettoyeur assure une efficacité optimale et un fonctionne-
ment silencieux.
• Châssis en polypropylène pour une meilleure résistance aux 
chocs et à la rouille.
• Equipé d'un réservoir de détergent dans le manche, il est pos-
sible de régler la pression du jet à partir du pistolet raccordé au 
manche. Indice de protection IPX5 - classe F.
• Equipé d'une aspiration à 1 mètre sous une pression de 5 bar 
avec un manomètre de pression et d'un support pour le câble 
électrique.
• De nombreux accessoires sont disponibles tel que l'adaptation 
en sableuse du nettoyeur par le kit sablage.

Mod. : Teknojet 160
Alimentation : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance moteur : 2800 W
Cap. réservoir : 12 L
Pression max. : 160 bar
Débit max. : 540 L/h
Long. tuyau : 7 m
T° max. de l'eau : 60 °C
Enrouleur de tuyau : non 
Long. câble électrique : 25 m
Long. : 450 mm
Larg. : 450 mm
Haut. : 850 mm
Poids : 30 kg
Réf. ME98160 
PRIX H.T.

Accessoires pour nettoyeur haute pression

Kit de sablage Tube déboucheur 
canalisation Pistolet Kit savon

détergent
Brosse rotative

inclinable Brosse rotative Brosse fixe

Lance complèteLance turbo rotativeLance réglable

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T. 
Kit de sablage Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC010  

Kit savon détergent Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC070  
Lance complète Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC075  
Lance réglable Nettoyeur HP 2800W Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC015  

Lance turbo rotative Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC080  
Lance turbo rotative professionnelle Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC110  

Tube pour canalisation Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC045  
Brosse fixe Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC020  

Brosse rotative Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC055  
Brosse rotative inclinable Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC065  

Pistolet Nettoyeur HP 2800W TEKNOJET 160 MEC095  
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Nettoyeurs professionnels eau chaude

Caractéristiques : 
• Nettoyeurs professionnels à eau chaude, fabrication Italie.
• Type de pompe : pompe bielle culasse laiton.
• 3 piston en céramique.
• Le détergent s'utilise en basse pression pour le modèle EURA 10/120 et haute pour les modèles MC 130/10 et SL 200/15.
• Montage sur roue horizontal.
• Ø 250 mm + 1 pivotante avec frein.
• Protection X 5 - Classe F.
• Qualité chaudière :
=> Pour le modèle EURA 10/120 : Réglage température 30-80°C - Chaudière en acier vernissée - Double serpentin - Soupape de sécurité - 
Capot en ABS et autoextingible - Arrêt total en option.
=> Pour les modèles MC130/10 et SL 200/15 : Réglage température 30-140 °C - Chaudière en inox - Double serpentin - Protection 
antitartre magnétique - Contrôle microfuites - Bac à eau avec flotteur - Voyant manque gasoil - Dispositif arrêt total 20'' - Soupape 
surpression - Capot autoextinguible - Contrôle flamme en option - Antitartre liquide en option.
• Utilisation enrouleur éléctrique déroulé 40 mètres en 3 x 2,5 mm².

Laveur haute pression thermique avec moteur honda

Modèle SCOPPIO 100
Moteur GX160 
Puissance (CV) 5,5 CV
Pression 100 bar
Volume eau (L./MN) 8 
Régime moteur (T./MN) 3600 
Hauteur 380 mm
Largeur 400 mm
Longueur 540 mm
Poids 26 kg
Réf. ME98200  
PRIX H.T.
 

ME98305 ME98310 ME98315

Modèle EURA 10/120 MC 130/10 SL 200/15
Alimentation : 230 V 230 V 400 V
Fréquence : 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Puissance moteur : 3000 W 3000 W 7000 W
Cap. réservoir Diesel / Détergent : 7 / Non L 30 / 16 L 30 / 16 L
Pression max. : 120 bar 130 bar 190 bar
Débit max. : 600 L/h 600 L/h 900 L/h
Long. tuyau : 8 m 10 m 10 m
T° max. de l'eau : 40 °C 40 °C 40 °C
Enrouleur de tuyau : Non EN OPTION VOIR KIT TMAVV EN OPTION VOIR KIT TMAVV 
Long. : 800 mm 800 mm 1100 mm
Larg. : 600 mm 680 mm 680 mm
Haut. : 740 mm 950 mm 950 mm
Poids : 90 kg 140 kg 140 kg
Réf. ME98305 ME98310 ME98315 
PRIX H.T.
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Modèle 1433 1445
Débit 11 l/min - 660 L/h 11 l/min - 660 L/h
Pression de service 200 bar 220 bar
Type de pompe Annovi Reverberi HP aluminium Annovi Reverberi HP laiton 
Type piston : inox inox céramique 
Moteur RATO R180 RATO R210 
Puissance 3,8 kW 4,4 kW
Long. : 771 mm 771 mm
Larg. : 458 mm 458 mm
Haut. : 926 mm 926 mm
Poids : 30 kg 31 kg
Réf. 16826320 16826407
PRIX H.T.

Laveurs thermique haute pression pour eau froide

Caractéristiques : 
• Chariot à deux roues caoutchouc, poignée et pieds anti-vibrants.
• 3 pistons axiaux en inox ou céramique.
• Vanne à by-pass automatique.
• Pression ajustable.
• Vanne thermique.
• Aspiration de détergent intégrée.
• Niveaux d'huile inspectables
• Bouchons et fentes de décharge qui facilite l'entretien et le 
changement d'huile.

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T. 
Tuyau 8 mètres 1433 et 1445 1683780493  

Roues 1433 et 1445 1684000320  
Filtre à air 1433 16852143  
Filtre à air 1445 16851795  

Lot de buses 1433 16826320BUSES  
Lot de buses 1445 16826407BUSES  

Pistolet 1433 16840925  
Pistolet 1445 16843525  
Lance 1433 et 1445 168360050  

 

Accessoires pour nettoyeurs haute pression 1433 et 1445

Modèle 1433 et 1445 - eau 50° max

168360050

16840925 
16843525

1683780493

Lot de buses

Buse
basse pression

Porte accessoires

Filtre arrivée d'eau 
inspectable

Vanne thermique

Roues caoutchouc

Poignée 
ergonomique

Cadre acier
verni

Composition : Livrés de série avec pistolet, lance, tuyau de 8m 
et kit de buses.

16826320
16826407

Conforme normes
EU05 / ROHS 2
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Nettoyeur haute pression scpw 3200 ii

Réservoir en épaisseur de 
0,8 mm, robuste et sécurité.

Châssis en épaisseur 1,2 
mm, très robuste, facile à 
transporter grâce au châssis 
pliable et au poids réduit à 
une trentaine de kg.

Flexible compatible à une 
pression jusqu’à 9600 PSI / 
661 bars.

Réservoir pour produit de 
lavage.

Pompe haute pression corps 
en laiton ou en alu ; piston 
inox surface céramique selon 
modèle.

Les grandes roues en PVC 
facilitent les déplacements 
dans les lieux diffi  ciles.

Caractéristiques : 
• Facile à transporter grâce au châssis pliable et au poids réduit.
• La pression de l'eau agit comme force et vous permet de désincruster la saleté.
• Le débit de 600 l/heure vous apporte un flux d'eau qui vous permettra de 
pousser la saleté et augmentera l'efficacité de votre nettoyage.
• Nouveau design, plus ergonomique et montage rapide sans outils.

Accessoires pour nettoyeur haute pression scpw 3200

Flexible Kit buses

Modèle SCPW 3200 II
Débit 600 l/h - 10 l/mn L/h
Pression de service 226 bar
Type de pompe BTLN laiton 
Type piston : inox revêtu céramique 
Moteur SC170F 
Puissance 7 CV
Long. : 585 mm
Larg. : 545 mm
Haut. : 590 mm
Poids : 38/36 kg
Réf. 182400
PRIX H.T.

Désignation Pour modèle Réf. PRIX H.T. 
Flexible 10 mètres SCPW3200 1844302  

Roues SCPW 3200 1851310  
Filtre à air SCPW 3200 1814200  
Kit buses SCPW 3200 182400BUSES  

Pistolet seul SCPW 3200 1844314  
Lance haute pression SCPW 3200 1844315  

 

1844314

1844315
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