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17HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

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 ...




