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2AIR COMPRIMÉ

 Réf. PRIX H.T. 
 5850300  

 

Pistolet de gravage
Caractéristiques : 
• Pistolet de sablage pour 
gravure avec récupération 
automatique du sable, 

4 buses caoutchouc pour 
adaptation aux différents profils

• Godet : 1 litre
• Sachet de sable : 0,700 kg

• Raccord embout 
mâle de 1/4”

Réf. PRIX H.T. 
161500310  

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

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.

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%.

20075512007553

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

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

200756




