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En choisissant un produit portant le label 
DELTA ADVANCE, vous optez pour une avancée 
technologique qui vous apporte une protection 
supérieure à celle exigée par la norme.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA EASYFIT, vous optez pour des solutions 
pratiques qui vous apportent une rapidité de mise 
en place et/ou de dépose de l’EPI.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA ANATOM, vous optez pour des solutions 
anatomiques et/ou ergonomiques qui vous 
apportent un confort et une ergonomie maximum. 
La contrainte du port de l’EPI disparaît.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA GRIP, vous optez pour une combinaison 
matériau/design qui vous apporte une protection 
accrue anti-glissade ou une préhension optimisée 
de l’objet manipulé.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA CLIMAT, vous optez pour des solutions 
de protection thermique qui vous apportent une 
régulation de la température du corps ou de la 
partie du corps concernée.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA GREEN, vous êtes acteur du 
développement durable : vous vous protégez tout 
en ayant une démarche citoyenne responsable.

Entreprise 
de nettoyage

Pyloniste

Métallier
Charpentier

Travaux entretien 
bâtiment

Électricien
Antenniste

Couvreur
Étancheur

Peintre

Maintenance 
industrielle

Poseur 
échafaudage

Semelle isolante 
contre la chaleur

Semelle isolante 
contre le froid

Semelage résistant 
à la chaleur de contact

Semelle à crampons 
résistante 

aux glissements 
sur sols meubles

Talon absorbeur 
d’énergie

Semelle 
anti-perforation

Semelage résistant 
aux hydrocarbures

Protecteur 
antistatique

Matière résistante 
à la pénétration 

de l’eau

Embout résistant 
aux chocs 

et à l’écrasement
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Ultra léger UV 400

Atténuation du bruit Résistance 
aux températures 

extrêmes

Résistance aux projections 
de métaux en fusion

Testé à la
déformation latérale

440 V alternatif : 
isolement électrique

Antibuée Anti-rayurePoids

Isolement électrique

1 000 V alternatif
1 500 V continu
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Protection des pieds  .......................................................................................................

Protection antichute  ........................................................................................................
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En choisissant un produit portant le label 
DELTA ANATOM, vous optez pour des solutions 
anatomiques et/ou ergonomiques qui vous 
apportent un confort et une ergonomie maximum. 
La contrainte du port de l’EPI disparaît.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA GRIP, vous optez pour une combinaison 
matériau/design qui vous apporte une protection 
accrue anti-glissade ou une préhension optimisée 
de l’objet manipulé.

En choisissant un produit portant le label  
DELTA CLIMAT, vous optez pour des solutions 
de protection thermique qui vous apportent une 
régulation de la température du corps ou de la 
partie du corps concernée.

En choisissant un produit portant le label  
DELTA GREEN, vous êtes acteur du 
développement durable : vous vous protégez tout 
en ayant une démarche citoyenne responsable.

En choisissant un produit portant le label  
DELTA ADVANCE, vous optez pour une avancée 
technologique qui vous apporte une protection 
supérieure à celle exigée par la norme.

En choisissant un produit portant le label 
DELTA EASYFIT, vous optez pour des solutions 
pratiques qui vous apportent une rapidité de mise 
en place et/ou de dépose de l’EPI.
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1 000 V alternatif
1 500 V continu
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2008

160 125,1

2009 2010

133,9

 Protection de la tête 
2 millions de casques 

2 millions de paires de lunettes
8 millions de masques

 Protection antichute
400 000 systèmes vendus 

 Protection des mains 
50 millions de paires de gants

 Protection du corps 
4 millions de vêtements de travail 

3 millions de vêtements chauds
> 1 million de vêtements de pluie 

 Protection des pieds 
3 millions de paires de chaussures

Chiff re d’aff aires 
(en millions d’euros)

Part de chiff re d’aff aires 
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34,8 %

18,5 %
10,6 %

6,3 %
9,1 %
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 utilise le savoir-faire technique de ses unités 
expertes en étroite collaboration avec des designers pour trouver 
le meilleur compromis entre confort, design et protection élevée. 
Ensemble, ils optimisent la technicité des produits afi n de répondre 
aux exigences strictes de la directive européenne 89/686/CEE.

 s’entoure d’experts design en innovation pour 
faire évoluer les E.P.I. en utilisant le transfert de technologies 
inspirées du sport ou des loisirs (matériaux légers et fl exibles, 
procédés respectueux de l’environnement...) pour que le port 
des E.P.I. devienne un plaisir et non plus une contrainte.



IV

FRANCE 

ESPAGNE

Apt

Bilbao
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MOYEN-ORIENT

Dubaï
CHINE

INDE

Wujiang 

proche 
de Calcutta 

 assure la maîtrise et la qualité de la fabrication 
de ses produits que ce soit dans ses propres usines 
ou chez ses partenaires en leur imposant :

sous système de qualité certifi é ISO9001-2008.
Tous nos sites (excepté l’Inde) sont certifi és selon l’article 11 
de la directive européenne E.P.I. (Catégorie III risques invalidants 
ou mortels).



VI

Grâce à cette organisation, le groupe  est en mesure de répondre 
à vos demandes les plus diverses, de la livraison d’une commande de plusieurs 
milliers de pièces à la distribution ponctuelle de quelques unités. 

 3 plates-formes logistiques pour vous servir sur l’ensemble de l’Europe : 

 4 entrepôts intermédiaires pour servir les autres zones :



VII

 
où que vous soyez dans le monde. 

 couvre plus de 90 pays 
avec ses 20 fi liales de distribution en Europe, en Asie, 
en Amérique du Sud, et son département Grand Export. 
Grâce à son réseau mondial,  est désormais 
proche de vous dans le monde entier. 
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C’est avec l’utilisateur, que nous avons commencé 
notre réfl exion sur la nouvelle segmentation, parce que 
c’est lui qui va 
jours. Notre approche “Inspired by life” (Inspiré de la 
vie) se base sur la simple 

.

       

gammes de produits les mieux adaptées aux attentes en termes de design, technologie et 

à vous que nous avons pu élaborer cette nouvelle segmentation.

 (Quick Choice) avec deux clés d’entrées : 
 et .

Électriciens, plombiers, 

Construction métallique, pétrochimie,...

Automobile, aéronautique, 
sous-traitance industrielle,... 

distribution,...
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+

Tout le monde trouvera son choix de produits en croisant le métier avec le niveau 
de gamme qu’il recherche.

Better Product
Une maitrise totale de la production, de la qualité, et des normes avec des 
produits fabriqués dans nos usines

Inspired by life

Partenaire

 

Better Life

et au quotidien pour une meilleure qualité de vie

Better Work
Une recherche facile et rapide pour répondre aux besoins des utilisateurs 

des produits standards 
généralistes multi-usages

des produits performants 
multi-usages

des produits high tech 
pour usages spécialisés



X

 

Hongrois, Tchèque, Slovaque, Roumain, Croate, Chinois, Russe)

 

 
Actualités promotionnelles, produits, informations société

Actualités fi nancières

 notre site internet tout comme nos 500 000 visiteurs
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PROTECTION DE LA TÊTE

b PROTECTION VISUELLE

LUNETTES MASQUES VISIERES
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AIDE AU CHOIX

 
INTÉRIEUR 
PLASTIQUE

INTÉRIEUR 
TEXTILE MOLETTE

CASQUE 
DIÉLECTRIQUE

ISOLEMENT 
ÉLECTRIQUE

VENTILATION ACCESSOIRES COULEURS

PR
EM

IU
M

GRANITE WIND

GRANITE PEAK

BASEBALL DIAMOND V
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QUARTZ IV

QUARTZ III

 E
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QUARTZ I

ZIRCON I
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N

COLTAN

 

COLTAN SHORT PEAK

b PROTECTION DU CRÂNE

EN397

EN812
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CONICSOFO6BB-COM CONICFIR06 2 CONICFIT06CONICAPO1CONICRONDO1

80+24=104 80+26=106 80+29=109 80+37=117

CONICCO200CONIC500 CONIC200 CONIC010 CONICDE06

SEPANG2

80+29=109 80+30=110 80+32=112 80+33=113

YAS MARINA MAGNY-COURS INTERLAGOSSPA3 PIT-BOARDSUZUKA2 PIT-RADIO SAKHIR

80+27=10780+26=106

SILVERSTONE2PIT-STOP

80+28=108

MAGNY-HELMET

dB

PROTECTION DE LA TÊTE

b PROTECTION AUDITIVE

, CASQUES ANTIBRUIT et BOUCHONS D'OREILLES

DECIBEL
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P3

P2

A

B

K

E

FFP2

FFP1

FFP3

M6000P2 - M3000P2

M6000P3 - M3000P3

M9000P3

M6000ABEK - M3000ABEK

M9000ABEK

1

43
2

P3

43
2

+

+

+

P2

P1

P3

AIDE AU CHOIX

b PROTECTION RESPIRATOIRE

POUSSIÈRES

GAZ

A = Gaz organiques, B = Gaz inorganiques, E = Gaz acides, K = Ammoniac

FFP1 FFP2 FFP3
Facteur de protection 4x 10x 20x

Défi nition
Protection contre les poussières non toxiques et/
ou les aérosols à base aqueuse jusqu’à 4 fois 
la valeur moyenne d’exposition (VME).

Protection contre les aérosols solides et/ou 
liquides faiblement toxiques ou irritants jusqu’à 
10 fois la valeur moyenne d’exposition (VME).

Protection contre les aérosols solides et/ou 
liquides indiqués toxiques jusqu’à 20 fois 
la valeur moyenne d’exposition (VME).

Application Poussière de ciment, farine, carbonate 
de calcium (craie), graphite, cotton, béton…*

Bois tendre non traité, meulage, découpage, 
soudage, fraisage, charbon, fi bre de verre, 
fi bre minérale…*

Amiante (sans manipulation), pesticide en poudre, 
agents biologiques, poudre pharmaceutique, 
bois traité, bois durs (exotique), chrome, chaux 
vive, plomb…*

Options de confort

V : Valve Pour faciliter l’expiration et évacuer l’humidité Pour faciliter l’expiration et évacuer l’humidité Pour faciliter l’expiration et évacuer l’humidité

P : Pliable horizontal 
(en sachet individuel) Tient dans la poche Tient dans la poche Tient dans la poche

B : Pliable vertical
(en sachet individuel) Tient dans la poche Tient dans la poche Tient dans la poche

W : Odeurs et 
fumées de soudure

Contre les odeurs Contre les odeurs et les fumées de soudure Contre les odeurs et les fumées de soudure

* Cette liste n’est pas contractuelle mais indicative et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de DELTA PLUS
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 70 g 22 22 1721

 Bluetooth

 Bone-conductionPatented
technology

 COMmunication

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 BB-COM 

 Pont nasal ajustable pour une 
excellente transmission de la voix 

 Led de signalisation en fonction 
ou en charge 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

 UV 5-3,1 
 EN172 

  
 EN352-2 

  

 

 

capte la voix par vibration des os du nez  

des bruits de fonds 

 Écouteurs extractibles double 

 Accessoires inclus 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 BB-COM   BBCOMBL   / Bleu-Noir  
 Accessoires inclus                              

  Lunettes communiquantes en polycarbonate. Communication Bluetooth avec technologie ostéophonique. Microphone 
à conduction osseuse nasale permettant la transmission de la voix, sans ajout des bruits de fond. Gestion de plusieurs 
connections Bluetooth en même temps et possibilité de charger le profi l A2DP pour écouter de la musique de haute 
qualité. Accessoires inclus : oculaires interchangeables polycarbonate (incolore, jaune et fumé). 2 paires de bouchons 
d’oreille de rechange en gel de silice. 1 étui rigide pour lunette et accessoires. 1 étui souple permettant le nettoyage 
des oculaires. 1 cordelette. 1 tournevis. 1 chargeur de batterie. Fonctionne avec 2 batteries lithium rechargeables. 

 x6 
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 28 g 

 28 g 

 28 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 BREEZE CLEAR 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 BREEZE GOLD MIRROR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-1.7 
 EN172 

  

 BREEZE SMOKE 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 BREEZE CLEAR   BREEZININ   / Incolore-Bleu                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate incolore. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. 
Pont nasal PVC souple extra confort. 20 trous d’aération supérieure et latérale.  x100 

 BREEZE GOLD MIRROR   BREEZGRMI   / Gris                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate miel doré. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. 
Pont nasal PVC souple extra confort. 20 trous d’aération supérieure et latérale.  x100 

 BREEZE SMOKE   BREEZROFU   / Rouge                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate fumé. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. 
Pont nasal PVC souple extra confort. 20 trous d’aération supérieure et latérale.  x100 

  

  



11

  

 34 g 

 34 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 BLOW GRADIENT 

 1 FT 
 EN166  EN172 

  

amovible 

 BLOW SMOKE 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 BLOW GRADIENT   BLOWINFG   / Incolore-Noir                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate gradient fumé. Branches courbes bi-matières. Elastique de maintien. 
Pont nasal PVC souple, anti-glisse. Protection écran “soft comfort” amovible contre la poussière.  x100 

 BLOW SMOKE   BLOWGRFU   / Gris-Noir                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate fumé. Branches courbes bi-matières. Elastique de maintien. 
Pont nasal PVC souple, anti-glisse. Protection écran “soft comfort” amovible contre la poussière.  x100 
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 32 g 

 32 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 THUNDER CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 THUNDER BRONZE 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 THUNDER CLEAR   THUNDBGIN   / Gris-Bleu                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate incolore. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. 
Pont nasal PVC souple extra confort.  x100 

 THUNDER BRONZE   THUNDMGFU   / Gris-Marron                                 Lunettes ergonomiques. Ecran polycarbonate marron fumé. Look sport. Branches bi-matières. Embouts souples. 
Pont nasal PVC souple extra confort.  x100 
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 36 g 

 26 g 

 36 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 PACAYA SMOKE 

 1FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172 

  

 PACAYA T5 

 1 FT 
 EN166  EN169 

  

  

 PACAYA CLEAR 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

amovible 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 PACAYA CLEAR   PACAYBLIN   / Bleu-Gris                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Nez intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales. 
Mousse anti-choc et anti-poussière amovible.  x100 

 PACAYA SMOKE   PACAYNOFU   / Noir-Gris                                 Lunettes polycarbonate monobloc fumé. Nez intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales. 
Mousse anti-choc et anti-poussière amovible.  x100 

 PACAYA T5   PACAYNO05   / Noir                                 Lunettes polycarbonate monobloc teinte 5 pour soudure. Nez polycarbonate intégré. Branches nylon inclinables. 
Protections latérales.  x100 
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 26 g 

 26 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 VULCANO2 CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 VULCANO2 SMOKE 

 1FT 
 EN166 

 UV 5-3,1 
 EN172 

  

 Pont nasal souple 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 VULCANO2 CLEAR   VULC2ORIN   / Orange-Gris                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. 
Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales.  x100 

 VULCANO2 SMOKE   VULC2NOFU   / Orange-Noir                                 Lunettes polycarbonate monobloc fumé. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. 
Pont nasale PVC souple extra confort. Protections latérales.  x100 
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 34 g 

 34 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 LIPARI2 CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 LIPARI2 T5 

 1FT 
 EN166 

 UV 5 
 EN169 

  
  

 Pont nasal souple 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 LIPARI2 CLEAR   LIPA2BLIN   / Gris-Bleu                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. 
Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales.  x100 

 LIPARI2 T5   LIPA2T5   / Noir-Bleu                                 Lunettes polycarbonate monobloc teinte 5 pour soudure. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. 
Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales.  x100 
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 29 g 

 29 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 FUJI2 CLEAR 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 FUJI2 GRADIENT 

 1 FT 
 EN166  EN172 

  

 Pont nasal souple 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 FUJI2 CLEAR   FUJI2NOIN   / Gris-Noir                                 Lunettes binoculaires polycarbonate incolore. Branches bi-matières. Embouts souples. Pont nasal PVC souple. 
Protections latérales.  x100 

 FUJI2 GRADIENT   FUJI2NOOR   / Orange-Noir                                 Lunettes binoculaires polycarbonate gradient orange. Branches bi-matières. Embouts souples. Pont nasal PVC souple. 
Protections latérales.  x100 
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 32 g 

 32 g 

 32 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 SUPERBRAVA CLEAR 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

"soft foam"

 SUPERBRAVA SMOKE 

 1FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172 

  

 TARA2 

 1 FT 
 EN166  ISO8980-1 

    

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 SUPERBRAVA CLEAR   SUPERBLIN   / Bleu-Orange                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches type spatules plates souples. 
Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales. Bordure interne supérieure souple "soft foam".  x100 

 SUPERBRAVA SMOKE   SUPERNOFU   / Noir                                 Lunettes polycarbonate monobloc fumé. Branches type spatules plates souples. Pont nasal PVC souple extra confort. 
Protections latérales. Bordure interne supérieure souple "soft foam".  x100 

 TARA2   TARA2IN   / Noir                                 Lunettes polycarbonate incolore bifocales. Verres loupes, 5 diff érentes dioptries : +1 / +1,5 / +2,0 / +2,5 / +3,0 
pour une vison parfaite de près et de loin. Bordure interne supérieure souple "soft foam".  x100 
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 25 g  25 g 

 25 g  25 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 BRAVA CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

  

 BRAVA YELLOW 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

  

 BRAVA MIRROR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-2.5 
 EN172  ANSI Z87+ 

  

 BRAVA SMOKE 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172  ANSI Z87+ 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 BRAVA CLEAR   BRAVAIN100   / Incolore                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. 
Facilité d’usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.  x100 

 BRAVA YELLOW   BRAVAJA100   / Jaune                                 Lunettes polycarbonate monobloc jaune. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. 
Facilité d’usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.  x100 

 BRAVA MIRROR   BRAVAFF100   / Noir                                 Lunettes polycarbonate monobloc fumé fl ashé. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. 
Facilité d’usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.  x100 

 BRAVA SMOKE   BRAVAFU100   / Noir                                 Lunettes polycarbonate monobloc fumé. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. 
Facilité d’usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales.  x100 
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 32 g 

 32 g 

 32 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 KILIMANDJARO CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

  

 KILIMANDJARO CLEAR AB 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

 KILIMANDJARO SMOKE 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172  ANSI Z87+ 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 KILIMANDJARO CLEAR   KILIMBLIN100   / Bleu-Jaune                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches nylon ajustables et inclinables. Protections latérales.  x100 

 KILIMANDJARO CLEAR AB   KILIMBLINAB   / Bleu-Orange                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore, anti-buée. Branches nylon ajustables et inclinables. Protections latérales.  x100 

 KILIMANDJARO SMOKE   KILIMNOFU100   / Noir-Jaune                                 Lunettes polycarbonate monobloc fumé. Branches nylon ajustables et inclinables. Protections latérales.  x100 
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 30 g  45 g 

 55 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 PITON2 CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 PITON CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

    

 MEGA CLEAR 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 LED 

  

 Double kit de batteries inclus 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 PITON2 CLEAR   PITO2IN   / Incolore                                 Lunettes polycarbonate monobloc incolore très légère. Design moderne et sportif. Protections latérales. 
Branches ouvertes pour aération latérale. Perforation des branches pour cordelette.  x100 

 PITON CLEAR   LUCERNEIN100   / 
Incolore                               

  Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Ventilation directe latérale. Protections latérales. 
Perforation des branches pour cordelette.  x100 

 MEGA CLEAR   MEGAIN100   / Incolore                                 Surlunettes profondes polycarbonate monobloc incolore. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette.  x100 

 LED   LED01   / Gris-Noir                                 Accessoire micro-lampe avec clip de fi xation pour casques de chantier, lunettes ou casques antibruit. 
Fonctionne avec 4 batteries alkalines LR41, longue durée. 2 kits de 4 batteries inclus, pour une durée de vie de plus de 100 heures.  x50 
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66    cm2

 18 g 

 LUNETTES À BRANCHES SÉCURITÉ 

 KABA 

de 66 cm² 

 1F 
 EN166 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 KABA   KABAGRIN   / Gris                                 Boîte de 20 paires de lunettes polycarbonate monobloc incolore. Ecran panoramique très enveloppant. Branches et monture 
en polyéthylène (PE). Hyper légère. Destinées aux visiteurs V.I.P., éventuellement comme lunettes à usage unique.  x6 
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 122 g 

 LUNETTES MASQUES SÉCURITÉ 

 SABA 

 EN166 

  

 Rotor® Inclinable 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 SABA   SABAORVI   / Orange-Noir                                 Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Serre-tête sans élastiques (sans latex). 
Monture souple en PVC. Système innovant de serrage ROTOR® (breveté), facile à mettre et confortable au porter.  x60 
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 104 g 

 140 g 

 LUNETTES MASQUES SÉCURITÉ 

 GALERAS 

 EN166 

  

 TOBA2 T5 

 1F 
 EN166 

 F 
 EN175 

 UV 5 
 EN169 

  
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 GALERAS   GALERVI   / Gris                                 Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique à eff et 
anti-refl et. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.  x60 

 TOBA2 T5   TOBA2T5   / Rouge                                 Lunettes masques soudeur. Ecran relevable. Monture PVC souple. Ventilation indirecte. Bandeau élastique. Oculaires intérieurs 
polycarbonate incolore. Oculaires supérieurs verre minéral teinte 5 avec verre de garde polycarbonate incolore.  x60 
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 86 g  86 g 

 76 g  60 g 

 LUNETTES MASQUES SÉCURITÉ 

 RUIZ2 

 EN166 

  

 RUIZ1 

 EN166  ANSI Z87 

  

 MURIA2 

 EN166 

  

 MURIA1 

 EN166 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 RUIZ2   RUIZ2VI   / Bleu                                 Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte par 4 aérateurs. 
Bandeau élastique tissé.  x60 

 RUIZ1   RUIZ1VI   / Gris                                 Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte par 4 aérateurs. 
Bandeau élastique tissé.  x60 

 MURIA2   MURIA2VD   / Bleu                                 Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastique tissé.  x60 

 MURIA1   MURIA1VD   / Gris                                 Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation directe. Bandeau élastique tissé.  x60 
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 175 g 

 162 g 

 VISIÈRES SÉCURITÉ 

 VISOR HOLDER 

 EN166  EN1731 
  

 VISOR-TORIC 

 1 AT 8 9 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 VISOR HOLDER   VISHONO   / Noir                                 Porte-visière adaptable sur casques de chantier QUARTZ, ZIRCON et BASEBALL DIAMOND. A combiner avec visières 
VISORPC, VISORG et VISOR-TORIC, fi xation universelle.  x20 

 VISOR-TORIC   VISORTOIN   / Incolore                                 Visière injectée, polycarbonate incolore. Epaisseur 1,9/2,0 mm. Protection arc électrique. Fixation universelle. 
Adaptable sur porte-visière VISOR HOLDER et VISOR H (support du BALBI2 et PICO2). 39 x 20 cm.  x20 

  

  



27

  

 260 g  100 g 

 264 g  104 g 

 VISIÈRES SÉCURITÉ 

 BALBI2 

 EN166 

  

 VISORPC 

 EN166 

  

 PICO2 

 EN1731 

  

 VISORG 

 EN1731 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 BALBI2   BALB2IN   / Jaune-Noir                                 Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière polycarbonate incolore avec bord plastique. 39 x 20 cm.  x20 

 VISORPC   VISORPCIN   / Incolore                                 Kit de 2 visières polycarbonate incolore avec bord plastique. Fixation universelle. Adaptable sur porte-visière BALBI2, 
PICO2 et VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.  x20 

 PICO2   PICO2NO   / Jaune-Noir                                 Porte-visière avec protection frontale + visière VISORG : visière grillagée avec bord plastique. 39 x 20 cm.  x20 

 VISORG   VISORGNO   / Noir                                 Kit de 2 visières grillagées avec bord plastique. Fixation universelle. Adaptable sur porte-visière BALBI2, PICO2 et VISOR 
HOLDER. 39 x 20 cm.  x20 
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 522 g 

 
 

 354 g 

  

108 mm 51
 m

m

 MASQUES SOUDEURS SÉCURITÉ 

 FILTER-IN 

 1F 
 EN166 

  

 CASOUD2 

 1F 
 EN166  EN175 

 UV 11 
 EN169 

  

1 fi ltre incolore et 1 fi ltre DIN11  

 FILTER-11 

 1F 
 EN166 

 UV 11 
 EN169 

 MASOUD2 

 1F 
 EN166  EN175

  UV 11 
 EN169 

  

1 fi ltre incolore et 1 fi ltre DIN11     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 CASOUD2   CASOUD2NO   / Noir                               

  Casque pour tout type de soudure qui nécessite une protection teinte DIN11. Polypropylène chargé en fi bre de verre. 
Serre-tête. Vendu prêt pour l’usage : fenêtre fi xe équipée d’un fi ltre polycarbonate incolore (FILTER-IN) ; 
fenêtre relevable équipée d’un fi ltre DIN11 (FILTER-11), protégé par un fi ltre polycarbonate incolore (FILTER-IN). 
Dimension des fi ltres : 108 x 51 mm. 

 x10 

 MASOUD2   MASOUD2NO   / Noir                               
  Masque à main pour tout type de soudure qui nécessite une protection teinte DIN11. Polypropylène avec poignée. 
Vendu prêt pour l’usage : fenêtre équipée d’un fi ltre DIN11 (FILTER-11), protégé par un fi ltre polycarbonate incolore 
(FILTER-IN). Dimension des fi ltres : 108 x 51 mm. 

 x20 

 FILTER-IN   FILTERIN   / Incolore                                 Kit de 5 écrans polycarbonate incolore, 108 x 51 mm. Adaptables sur casque de soudure CASOUD2 et sur masque 
de soudure MASOUD2. Epaisseur : 1,8 mm.  x20 

 FILTER-11   FILTER11   / Teinte11                                 Kit de 5 écrans verre minéral teinte DIN11, 108 x 51 mm. Adaptables sur casque de soudure CASOUD2 et sur masque 
de soudure MASOUD2. Epaisseur : 3 mm.  x20 
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 520 g 

100 mm

60
 m

m

 MASQUES SOUDEURS SÉCURITÉ 

 BARRIER PLATE 

 1S 
 EN166 

  

 BARRIER 

 1S 
 EN166  EN379 

 S 
 EN175 

≤ 0,0003 s     

de la teinte, temps de commutation  Indicateur de batterie faible 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 BARRIER   BARRIBL   / Bleu                               

  Casque pour soudure à l’arc électrique, MIG, TIG qui nécessite une protection de teinte DIN9 à DIN13. Polypropylène. 
Basane antisueur. Réglage simple du serre-tête. Champ de vision : 100 x 60 mm. Filtre LCD inclus. Teintes : état claire 
DIN4 - état foncé de DIN9 à DIN13. Vitesse de commutation ≤0,0003 s (de l’état clair à l’état foncé). Fonctionne grâce 
aux cellules solaires et à 2 batteries lithium remplaçables incluses. 

 x6 

 BARRIER PLATE   BARRIPPIN   / Incolore                                 Kit de 5 écrans extérieurs de rechange pour casque BARRIER en polycarbonate.  x50 
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 318 g 

 318 g 

 CASQUES DE CHANTIER 

 GRANITE WIND 

GRANITE PEAK - GRANITE WIND 
GRANITE PEAK - GRANITE WIND 

 Jugulaire 3 points de fi xation 
amovible
GRANITE PEAK - GRANITE WIND 

®

 GRANITE PEAK 

 EN397 
 CLASSE 0 
 EN50365 

  

 EN397 
  
  

travaux en hauteur     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GRANITE WIND  

 GRAWIJAFL   / Jaune fl uo  
 GRAWIBLFL   / Bleu fl uo  
 GRAWIBCFL   / Blanc fl uo  
 GRAWIROFL   / Rouge fl uo  
 GRAWIORFL   / Orange fl uo           

  Casque de chantier ventilé, en polycarbonate. Style casque de montagne : sans visière pour une meilleure 
vision verticale. Très peu d’encombrement. Léger. Coiff e textile innovante extra confort. Basane thermoformée. 
Système de serrage ROTOR® (breveté) ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Vendu avec jugulaire 3 points 
de fi xation. 

 AJUSTABLE   x10 

 GRANITE PEAK  
 GRAPEBCFL   / Blanc fl uo  
 GRAPEBLFL   / Bleu fl uo  
 GRAPEJAFL   / Jaune fl uo                     

  Casque de chantier en polycarbonate. Style casque de montagne : sans visière pour une meilleure vision 
verticale. Très peu d’encombrement. Léger. Coiff e textile innovante extra confort. Basane thermoformée. 
Système de serrage ROTOR® (breveté) ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Vendu avec jugulaire 3 points de 
fi xation. Spécialement conçu pour les travaux en hauteur. Isolement électrique jusqu’à 1000 VAC ou 1500VCC. 

 AJUSTABLE   x10 
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 368 g 

 CASQUES DE CHANTIER 

 BASEBALL DIAMOND V 

 EN397 
 CLASSE 0 
 EN50365 

  

en hauteur 

 HARNESS V 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BASEBALL DIAMOND V  

 DIAM5ORFL   / Orange fl uo  
 DIAM5BLFL   / Bleu fl uo  
 DIAM5JAFL   / Jaune fl uo  
 DIAM5BCFL   / Blanc fl uo  
 DIAM5ROFL   / Rouge fl uo  
 DIAM5VEFL   / Vert fl uo      

  Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus 
importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d’encombrement. Coiff e polyamide : 
3 bandeaux textiles avec 8 points de fi xation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton "colour to colour". 
Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur 
confort. Isolement électrique jusqu’à 1000 VAC ou 1500VCC. 

 AJUSTABLE   x20 

 HARNESS V   HARNE5   / Gris                                 Sachet de 10 harnais de rechange pour casques de chantier BASEBALL DIAMOND V. Coiff e bandeaux 
textile, basane éponge, serrage à bouton.  AJUSTABLE   x10 
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 360 g 

 CASQUES DE CHANTIER 

 QUARTZ IV 

 EN397 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 QUARTZ IV  

 QUAR4RO   / Rouge  
 QUAR4BL   / Bleu  
 QUAR4JA   / Jaune  
 QUAR4OR   / Orange  
 QUAR4BC   / Blanc  
 QUAR4VE   / Vert      

  Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. 
Coiff e polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fi xation. Basane éponge. 
Serrage crémaillère ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles 
du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. 

 AJUSTABLE   x40 
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 351 g 

 CASQUES DE CHANTIER 

 QUARTZ III 

 EN397 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 QUARTZ III  

 QUAR3VE   / Vert  
 QUAR3BC   / Blanc  
 QUAR3OR   / Orange  
 QUAR3RO   / Rouge  
 QUAR3BL   / Bleu  
 QUAR3JA   / Jaune      

  Casque de chantier polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiff e polyamide : 
3 bandeaux textiles avec 8 points de fi xation. Basane éponge. Serrage crémaillère ajustable : 
tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur 
confort. Isolement électrique. 

 AJUSTABLE   x40 
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 346 g 

 CASQUES DE CHANTIER 

 QUARTZ I 

 EN397 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 QUARTZ I  
 QUAR1BL   / Bleu  
 QUAR1BC   / Blanc  
 QUAR1JA   / Jaune                     

  Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiff e 
polyéthylène BD à étoile avec 8 points de fi xation. Basane éponge. Serrage glissière 
ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un 
meilleur confort. 

 AJUSTABLE   x40 
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 370 g 

 CASQUES DE CHANTIER 

 ZIRCON I 

 Trou standard pour accessoires 

 EN397 
 CLASSE 0 
 EN50365 

  

à 2 ou 4 points     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ZIRCON I  

 ZIRC1GR   / Gris  
 ZIRC1OR   / Orange  
 ZIRC1BL   / Bleu  
 ZIRC1JA   / Jaune  
 ZIRC1VE   / Vert  
 ZIRC1RO   / Rouge  
 ZIRC1BC   / Blanc 

  Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiff e polyéthylène 
(LDPE), avec 8 points de fi xation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 
53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu’à 1000VAC ou 1500VCC. 

 AJUSTABLE   x40 
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 900 g 29 25 1827

 

 CASQUE ET ACCESSOIRES 

 JUGALPHA 

  

 BASALPHA 

  

 MENTALPHA 

  

 FORESTIER2 

 EN397  EN352-3  EN1731 
  

 DYNAMIC JUGALPHA 

  

 Sac de rangement inclus 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FORESTIER2   FORE2OR   / Orange                               

  Casque type forestier complet composé de : Casque QUARTZ III : polypropylène haute 
résistance traité anti-UV. Basane nylon. Coiff e polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points 
de fi xation. Emballage sous blister. Antibruit SUZUKA2. Porte visière VISOR HOLDER. 
Visière grillagée VISORG. 

 AJUSTABLE   x10 

 JUGALPHA   JUGALGR   / Gris                                 Sachet de 10 jugulaires. Système de fi xation autorupteur. Adaptables sur casques QUARTZ, 
ZIRCON et BASEBALL DIAMOND V.  AJUSTABLE   x20 

 DYNAMIC JUGALPHA   JUGALDYNGR   / Gris                                 Sachet de 10 jugulaires. 4 points de fi xation pour travail en hauteur. Système de fi xation 
auto-rupteur. Adaptables sur casques QUARTZ, ZIRCON et BASEBALL DIAMOND V.  AJUSTABLE   x20 

 BASALPHA   BASALNO   / Noir                                 Sachet de 10 basanes éponge pour casques de chantier QUARTZ, ZIRCON et BASEBALL 
DIAMOND V.     x20 

 MENTALPHA   MENTAGR   / Gris                                 Sachet de 10 jugulaires élastiques avec mentonnière. Système de fi xation autorupteur. 
Adaptables sur casques QUARTZ, ZIRCON et BASEBALL DIAMOND V.  AJUSTABLE   x20 
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 200 g 

 CASQUETTES ANTI-HEURT 

 AIR COLTAN 

 EN812 
  

 3 versions de couleur assorties à 

CORPORATE 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 AIR COLTAN  
 COLTAAIGR   / Gris clair-Gris foncé  
 COLTAAIBE   / Beige-Gris foncé  
 COLTAAIBM   / Bleu marine-Noir                     

  Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton, très aérée tout en maille 
mesh, pour plus de confort. Equipée d’une coque interne en polyéthylène et d’une mousse 
confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm. 

 AJUSTABLE   x20 
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 194 g 

 210 g 

 CASQUETTES ANTI-HEURT 

 COLTAN SHORT PEAK 

 EN812 
  

moins d’encombrement 

 Coussinets amortisseurs de choc

 COLTAN 

 EN812 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 COLTAN  
 COLTAGR   / Noir-Rouge  
 COLTABL   / Bleu marine-Bleu roi  
 COLTAOR   / Orange-Gris-Noir                     

  Casquette anti-heurt en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, équipée d’une coque 
interne en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique 
réglable par bande agrippante de 58 à 62 cm. 

 AJUSTABLE   x20 

 COLTAN SHORT PEAK   COLSHBM   / Bleu marine                               
  Casquette anti-heurt en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball, équipée d’une coque 
interne en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique 
réglable par bande agrippante de 58 à 62 cm. 

 AJUSTABLE   x20 
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 303 g 33 31 2533

 314 g 33 31 2532

 240 g 32 28 2130

 CASQUES ANTIBRUIT 

 INTERLAGOS 

 EN352-1 
  

 YAS MARINA 

 EN352-1 
  

 Pliable 

 SILVERSTONE2 

 EN352-1 
  

 Double arceau

 Couleurs assortis avec la gamme 
à la ceinture, inclus

 Sans arceau 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 INTERLAGOS   INTERGR   / Gris-Noir                                 Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. 
Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort.  AJUSTABLE   x20 

 YAS MARINA   YASMAGJ   / Gris-Jaune                                 Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. 
Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort en mousse, pour un meilleur confort.  AJUSTABLE   x20 

 SILVERSTONE2   SILV2AR   / Argent                                 Casque antibruit pour le port à la nuque. Bras métallique et coquilles ABS rembourrées en mousse 
synthétique. Facile à porter avec tous les casques de chantier et les casquettes.  AJUSTABLE   x20 
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 286 g 34 31 2332

 338 g 34 29 2332

 CASQUES ANTIBRUIT 

 MAGNY HELMET 

 EN352-3 
  

 MAGNY-COURS 

 EN352-1 
  

 Couleurs assorties à la gamme 

 Couleurs assortis avec la gamme 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MAGNY-COURS   MAGNYKA   / Beige-Noir                               
  Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Arceau extérieur 
textile/intérieur EVA et PVC, réglable en hauteur, très confortable. Haut niveau de performance grâce 
à la technologie multi-couches à l’intérieur des coquilles, avec "AIR ROOM". 

 AJUSTABLE   x20 

 MAGNY HELMET   MAGNYHEGR   / Gris-Noir                               
  Coquilles antibruit pour casque de chantier réglables en hauteur. Bras et coquilles ABS rembourrées 
en mousse synthétique. A utiliser directement sur le casque ou avec le porte-visière "VISOR 
HOLDER". Adaptables sur casques QUARTZ, ZIRCON et BASEBALL DIAMOND V. 

 AJUSTABLE   x20 
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 158 g 30 27 1728

 257 g 29 25 1827

 CASQUES ANTIBRUIT 

 SPA3 

 EN352-1 
  
  

 SUZUKA2 

 EN352-3 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 SUZUKA2   SUZU2NO   / Noir                               

  Coquilles antibruit pour casque de chantier réglables en hauteur. Bras et coquilles ABS 
haute fl exibilité. Coquilles rembourrées en mousse synthétique. A utiliser directement sur le 
casque ou avec le porte-visière "VISOR HOLDER". Adaptable sur casques QUARTZ, ZIRCON 
et BASEBALL DIAMOND V. 

 AJUSTABLE   x20 

 SPA3   SPA3BL   / Bleu-Noir                                 Casque antibruit avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique. Arceau ABS réglable 
en hauteur. Coussinets faible pression.  AJUSTABLE   x50 
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 242 g 34 26 1829

 212 g 31 29 1929

 CASQUES ANTIBRUIT 

 SAKHIR 

 EN352-1 
  

 Pliable 

 SEPANG2 

 EN352-1 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 SAKHIR   SAKHINO   / Noir-Jaune                                 Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. 
Arceau ABS, réglable en hauteur, matelassé en mousse et polyuréthane (PU).  AJUSTABLE   x50 

 SEPANG2   SEPA2OR   / Orange-Noir                                 Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau polycarbonate réglable 
en hauteur, souple et matelassé.  AJUSTABLE   x50 
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500 g  33 26 1928

 CASQUES ANTIBRUIT 

 PIT-BOARD 

 EN352-1  EN352-6 
  

 Led indicateur de batterie en 
charge 

sub-canaux disponibles (fontion 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PIT-BOARD   PITBONR   / Noir                               

  Casque antibruit électronique. Coquille en ABS et mousse synthétique. Arceau métal et PU, ultra confort, réglable. 
1 bouton pour le réglage du volume sur chaque coquille, pour une utilisation droite/gauche séparément. 
Système talkie-walkie : permet de choisir le canal de communication (8 canaux et 38 sub-canaux disponibles). 
Distance maximale de réception : 3 km. Système hunting : amplifi cation des voix et donc des signaux d’alerte, pour éviter 
le risque d’isolement au poste de travail. Système d’amplifi cation bloqué automatiquement et passage en mode casque 
antibruit passif dans le cas de bruit impulsif qui dépasse 80/82 dB. Fonctionne avec 3 batteries AAA non incluses. 

 AJUSTABLE   x10 
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 300 g 30 26 1928

 286 g 30 23 1626

 CASQUES ANTIBRUIT 

 PIT-RADIO 

 EN352-1  EN352-8 
  

 2 batteries AA non incluses 

 AUX-IN jack pour 

 PIT-STOP 

 EN352-1 
  

 LED de signalisation pour  6 batteries AAA non incluses 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PIT-RADIO   PITRANR   / Noir-rouge                               

  Casque antibruit électronique, équipé d’un système radio (stéréophonique). Coquilles en ABS et mousse synthétique. 
Arceau métal et PVC, réglable. 1 bouton pour la sélection des fréquences radio. 1 bouton pour le réglagle du volume. 
Bouton OFF/AM/FM. Bouton Bass ON/OFF. Permet d’écouter la radio dans la bande FM (88 -108 MHz) et dans la bande 
AM (540 - 1700 kHz), tout en protégeant l’audition, de façon effi  cace et agréable. Le système radio AM/FM est limité à un 
niveau sonore de 82dB. Fonctionne avec 2 batteries AA non incluses. 

 AJUSTABLE   x20 

 PIT-STOP   PITSTNO   / Noir                               

  Casque antibruit électronique pliable avec coquilles ABS, fi nition mat. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. 
Arceau en Coolmax® réglable en hauteur. Bouton ON/OFF et volume sur chaque coquille, pour utilisation droite/gauche 
séparément. 2 microphones omni directionnels à l’extérieur, connectés à 2 haut-parleurs à l’intérieur des coquilles. 
Système hunting : amplifi cation des voix et donc des signaux d’alerte, pour éviter le risque d’isolement au poste de travail. 
Système d’amplifi cation bloqué automatiquement et passage en mode casque antibruit passif dans le cas de bruits impulsifs 
qui dépassent 80/82 dB : protection des bruits dangereux. Fonctionne avec 6 batteries AAA non incluses. 

 AJUSTABLE   x20 
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36 34 3337 36 34 3337

36 34 3337

36 34 3337

36 34 3337

 BOUCHONS D’OREILLES 

 CONICCO200 

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

  

 CONIC010 

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

 CONIC200 

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

 CONICDIS 

  

de bouchons      CONIC500 

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

  
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 CONICCO200   CONICCO200JA   / Jaune                                 Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d’oreilles avec cordelette plastique, à usage unique en polyuréthane. ø12 mm. 
Sachet plastique individuel par 2 bouchons.  x5 

 CONIC010   CONIC010JA   / Jaune                                 Sachet de 10 paires de bouchons d’oreilles à usage unique en polyuréthane. ø12 mm. Sachet plastique individuel par 2 bouchons.  x200 

 CONIC200   CONIC200JA   / Jaune                                 Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d’oreilles à usage unique en polyuréthane. ø12 mm. Sachet plastique individuel par 
2 bouchons.  x5 

 CONICDIS   CONICDISBL   / Bleu                                 Distributeur pour bouchons d’oreilles avec recharge de 500 paires de bouchons d’oreilles CONIC500.  x4 

 CONIC500   CONIC500JA   / Jaune                                 Boîte de 500 paires de bouchons d’oreilles à usage unique en polyuréthane. ø12 mm. Recharge pour distributeur CONICDIS.  x5 
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25 20 1924

25 23 2226

29 27 2529

25 20 1924

36 35 3437

27 27 2629

 BOUCHONS D’OREILLES 

 CONICROND01 

 EN352-2 
  

 CONICSOF06 

 EN352-2   

 CONICFIT06 

 EN352-2 
  

 CONICAP01 

 EN352-2 
  

 CONICDE06 

 EN352-2 
  

 CONICFIR06 2 

 EN352-2 
 NRR 26db 
 ANSI S3. 19-1974 

  
  

X6

X6

X1

X6

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 CONICFIT06   CONICFIT06BL   / Bleu marine-Rouge                                 Sachet de 6 boîtes de bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon nylon. ø7-11 mm.  x100 

 CONICFIR06 2   CONICFIR062BL   / Bleu marine                                 Sachet de 6 paires de bouchons d’oreilles réutilisables en thermoplastique (TPR) avec cordon nylon. ø7-11 mm. 
(5 paires en sachet + 1 paire en boîte plastique de rangement).  x200 

 CONICSOF06   CONICSOF06OR   / Orange-Rouge                                 Sachet de 6 boîtes de bouchons d’oreilles réutilisables en silicone avec cordon textile. ø9-10 mm.  x100 

 CONICDE06   CONICDE06BL   / Bleu                                 Sachet de 6 boîtes de bouchons d’oreilles détectables et réutilisables en polyuréthane avec cordon plastique. ø12 mm.  x100 

 CONICROND01   CONICROND01JA   / Bleu marine-Jaune                                 Sachet d’une paire de bouchons d’oreilles ronds, réutilisables, en polyuréthane, reliés par un arceau en polypropylène, 
pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel.  x200 

 CONICROND01BR   CONICROND01BRJA   / Jaune                                 Sachet de 10 paires de bouchons d’oreilles ronds de rechange pour CONICROND01.  x200 

 CONICAP01   CONICAP01JA   / Jaune-Bleu                                 Sachet d’une paire de bouchons d’oreilles réutilisables en polyuréthane reliés par un arceau pliable en polypropylène 
pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel.  x200 

 CONICAP01BR   CONICAP01BRJA   / Jaune                                 Sachet de 10 paires de bouchons d’oreilles de rechange pour CONICAP01.  x200 
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 MASQUES À USAGE COURT 

FFP2

FFP3

 SPIDER MASK 

 EN149 
  

 Valve d’expiration haute performance

fi ltrantes

 SPIDER MASK 

 EN149 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 SPIDER MASK  

 M1200SM   / Bleu                               

  Masque respiratoire FFP2 avec coque maille TPE réutilisable. Pièce faciale fi ltrante en fi bre synthétique non tissée, 
usage court, remplaçable. Système innovant pour réduction des coûts et un meilleur confort. Valve d’expiration haute 
performance, qui sert de vis pour changer la couche fi ltrante. Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip. 
Vendu en boîte avec 1 coque réutilisable + 20 pièces fi ltrantes de rechange FFP2. 

 x10 

 M1300SM   / Bleu                               

  Masque respiratoire FFP3 avec coque maille TPE réutilisable. Pièce faciale fi ltrante en fi bre synthétique non tissée, 
usage court, remplaçable. Système innovant pour réduction des coûts et un meilleur confort. Valve d’expiration haute 
performance, qui sert de vis pour changer la couche fi ltrante. Jeu de brides réglables. Fixation arrière par clip. Vendu 
en boîte avec 1 coque réutilisable + 20 pièces fi ltrantes de rechange FFP3. 

 x10 
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 MASQUES À USAGE COURT 

 M1200VP 

 EN149 
  

 M1200VPW 

 EN149 
  

 M1300VP 

 EN149 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M1200VP   M1200VPC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP2 en fi bre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. 
Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration haute performance. Sachet individuel.  x10 

 M1200VPW   M1200VPWC   / Gris                               
  Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP2 vapeur organique (pour concentration < VME) en fi bre synthétique non 
tissée imprégnée de charbon actif. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. 
Valve d’expiration haute performance. Sachet individuel. 

 x10 

 M1300VP   M1300VPC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP3 en fi bre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage.
Joint facial intégral ultra doux. Valve d’expiration haute performance. Sachet individuel.  x10 
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 MASQUES À USAGE COURT 

 M1100VB 

 EN149 
  

 M1200VB 

 EN149 
  

 M1300VB 

 EN149 
  
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M1100VB   M1100VBC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP1 en fi bre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. 
Valve d’expiration haute performance. Sachet individuel.  x10 

 M1200VB   M1200VBC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP2 en fi bre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. 
Valve d’expiration haute performance. Sachet individuel.  x10 

 M1300VB   M1300VBC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP3 en fi bre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. 
Valve d’expiration haute performance. Sachet individuel.  x10 
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 MASQUES À USAGE COURT 

 M1100V 

 EN149 
  

 M1200V 

 EN149  NIOSH N95 
  

 M1300V 

 EN149 
  

extra confort     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M1100V   M1100VC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP1 en fi bre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. 
Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration haute performance.  x10 

 M1200V   M1200VC   / Blanc                                 Boîte de 10 pièces faciales fi ltrantes FFP2 en fi bre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. 
Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d’expiration haute performance.  x10 

 M1300V   M1300VC   / Blanc                                 Boîte de 5 pièces faciales fi ltrantes FFP3 en fi bre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. 
Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d’expiration haute performance.  x10 
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 MASQUES À USAGE COURT 

 M1100 

 EN149 
  

 M1200 

 EN149  NIOSH N95 
  

 M3FP1 

 EN149 
  

 M3FP2 

 EN149 
  

 M2FP3V 

 EN149 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M1100   M1100C   / Blanc                                 Boîte de 20 pièces faciales fi ltrantes FFP1 en fi bre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. 
Renfort bord mousse sous barrette nasale.  x10 

 M1200   M1200C   / Blanc                                 Boîte de 20 pièces faciales fi ltrantes FFP2 en fi bre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de réglage. 
Renfort bord mousse sous barrette nasale.  x10 

 M3FP1   M3FP1   / Blanc                                 Kit de 3 pièces faciales fi ltrantes FFP1 sans valve, en fi bre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de 
réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale.  x36 

 M3FP2   M3FP2   / Blanc                                 Kit de 3 pièces faciales fi ltrantes FFP2 sans valve, en fi bre synthétique non tissée. Format coque. Barrette nasale de 
réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale.  x36 

 M2FP3V   M2FP3V   / Blanc                                 Kit de 2 pièces faciales fi ltrantes FFP3 en fi bre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format coque. 
Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d’expiration haute performance.  x36 
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 686 g 

 MASQUES RESPIRATOIRES 

 M9200 - ROTOR GALAXY 

 Rotor®

 EN136 
  

ROTOR®

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M9200 - ROTOR GALAXY   M9200NO   / Noir                               

  Masque complet respiratoire en silicone. Système innovant de fi xation Rotor® (breveté), permettant de mettre et 
d’enlever le masque d’une seule main, tout en gardant ses gants. Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge 
(210°). Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort (3 valves inspiratoires, 
1 valve expiratoire, dispositif phonique). Taille ajustable S,M,L. Compatible avec cartouches type EN148-1, 
comme la série M9000, vendues séparément. Sac de rangement inclus. 

 x6 
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 568 g 

 MASQUES RESPIRATOIRES 

 M9300 - STRAP GALAXY 

 EN136 
  

 Serrage par sangles en silicone 

 M8200 - MERCURE 

 EN136 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M9300 - STRAP GALAXY   M9300NO   / Noir                               

  Masque complet respiratoire en silicone. Système de fi xation par sangles. Oculaire polycarbonate à champ de vision 
extralarge (210°). Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort (3 valves inspiratoires, 
1 valve expiratoire, dispositif phonique). Taille ajustable. Bandouillère pour le port du masque au repos. Compatible avec 
cartouches type EN148-1, comme la série M9000, vendues séparément. Sac de rangement inclus. 

 x6 

 M8200 - MERCURE   M8200   / Bleu-Noir                               

  Masque respiratoire en thermoplastique élastomère (TPE). Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge. 
Demi-masque intérieur pour réduction de l’espace mort avec 2 valves de circulation d’air pour éviter la buée. 
Dispositif phonique. Soupape de non retour. Harnais avec 5 brides de réglage à système de fi xation rapide. Bandoulière 
de port du masque au repos. Compatible avec cartouches EN148-1 comme la série M9000 vendues séparément. 

 x6 
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 MASQUES RESPIRATOIRES 

 M9000 A2 

 EN148-1  EN14387 
  

 M9000 A2P3 

 M9000 A2B2E2K2 

 EN148-1  EN14387 
  

 M9000 A2B2E2K2P3 

 EN148-1  EN14387 
  

 M9000 P3 

 EN148-1  EN143/A1 
  

 EN148-1  EN14387 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M9000 A2   M9000A2   / Marron                                 Boîte de 4 cartouches fi ltrantes A2 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY, 
M9300 STRAP GALAXY et M8200 MERCURE.  x10 

 M9000 A2P3   M9000A2P3R   / Marron-Blanc                                 Boîte de 4 cartouches fi ltrantes A2P3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY, 
M9300 STRAP GALAXY et M8200 MERCURE.  x10 

 M9000 A2B2E2K2   M9000ABEK2   / Marron-Gris-Jaune-Vert                                 Boîte de 4 cartouches fi ltrantes A2B2E2K2 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY, 
M9300 STRAP GALAXY et M8200 MERCURE.  x10 

 M9000 A2B2E2K2P3   M9000ABEK2P3R   / Marron-Gris-Jaune-Vert-Blanc                                 Boîte de 4 cartouches fi ltrantes A2B2E2K2P3 pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY, 
M9300 STRAP GALAXY et M8200 MERCURE.  x10 

 M9000 P3   M9000P3R   / Blanc                                 Boîte de 4 cartouches fi ltrantes type P3R pour masques complets M9200 ROTOR GALAXY, 
M9300 STRAP GALAXY et M8200 MERCURE.  x10 
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 MASQUES RESPIRATOIRES 

 M6000 P3 

 EN143/A1 
  

 M6000 A1B1E1K1 

 EN14387 
  

 M6200 - JUPITER 

 EN140 
  

 Ancrage à baïonnette 

 M6000 PREP3 

 EN143/A1 
  

 M6000 P2 

 EN143/A1 
  

 M6000 A2 

 EN14387 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M6200 - JUPITER   M6200BL   / Bleu                               
  Demi-masque confort, tri-matière : corps du masque en thermoplastique élastomère (TPE) - Support pour ancrage des 
cartouches en polyéthylène HD (HDPE) - Carter de protection de la valve en polypropylène (PP). Lanières élastiques. 
Prévu pour 2 galettes fi ltrantes de la série M6000 vendues séparément. Emballage sous blister. 

 x15 

 M6000 A2   M6000A2   / Marron                                 Kit de 2 galettes A2 pour demi-masque M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 A1B1E1K1   M6000ABEK1   / Marron-Gris-Jaune-Vert                                 Kit de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 P2   M6000P2R   / Blanc                                 Kit de 2 galettes P2 pour demi-masque M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 P3   M6000P3R   / Blanc                                 Kit de 2 galettes P3 pour demi-masques M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 PREP3   M6000PREP3R   / Blanc                                 Kit de 2 pré-fi ltres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque M6200 JUPITER. A utiliser avec fi ltres A2 ou A1B1E1K1.  x30 

  

  



59

  

 MASQUES RESPIRATOIRES 

 M3000 PREP3 

 EN143/A1 
  

 M3000 P3 

 EN143/A1 
  

 M3000 A1B1E1K1 

 EN14387 
  

 M3200 - SPRAY KIT 

 EN140  EN14387  EN143/A1 
  

 M3200 - MARS 

 EN140 
  

 M3000 PREP2 

 EN143/A1 
  

 M3000 P2 

 EN143/A1 
  

 M3000 A2 

 EN14387 
  

 M3200 - MARS KIT 

 EN140  EN14387  EN143/A1 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 M3200 - MARS   M3200BL   / Bleu                                 Demi-masque nu en caoutchouc. Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes fi ltrantes de la série M3000 vendues séparément. 
Emballage sous blister.  x15 

 M3200 - MARS KIT   M3200A2P2R   / Bleu                                 Demi-masque en caoutchouc équipé de 2 galettes fi ltrantes A2 et 2 pré-fi ltres P2. Lanières élastiques. Emballage sous blister.  x10 

 M3200 - SPRAY KIT   M3200A2P3BL   / Bleu                                 Demi-masque en caoutchouc équipé de 2 galettes fi ltrantes A2 et 2 pré-fi ltres P3. Lanières élastiques. Emballage sous blister.  x10 

 M3000 A2   M3000A2   / Marron                                 Kit de 2 galettes A2 pour demi-masque M3200 MARS.  x30 

 M3000 A1B1E1K1   M3000ABEK1   / Marron-Gris-Jaune-Vert                                 Kit de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque M3200 MARS.  x30 

 M3000 P2   M3000P2R   / Blanc                                 Kit de 2 galettes P2 pour demi-masque M3200 MARS.  x30 

 M3000 P3   M3000P3R   / Blanc                                 Kit de 2 galettes P3 pour demi-masques M3200 MARS.  x30 

 M3000 PREP2   M3000PREP2R   / Blanc                                 Kit de 6 pré-fi ltres P2 et 2 adaptateurs pour demi-masque M3200 MARS. A utiliser avec fi ltres A2 ou A1B1E1K1.  x30 

 M3000 PREP3   M3000PREP3R   / Blanc                                 Kit de 2 pré-fi ltres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque M3200 MARS. A utiliser avec fi ltres A2 ou A1B1E1K1.  x30 

  

  



60



61

Gants High Tech 
Manutention coupante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 66

Travaux de précision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 72

Travaux antistatiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 75

Manutention milieux huileux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 76

Manutention générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 78

Gants synthétiques 
Travaux lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 84

Travaux avec résistances chimiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 90

Travaux en industrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 94

Gants fi ns à usage unique  . . . . _ p. 99

Gants cuir 
Manutention milieux humides

Pleine fl eur hydrofuge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 102

Manutention générale

Pleine fl eur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 105

Dos toile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 108

Croûte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 109

Milieux froids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 110

Dockers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 112

Travaux soudeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 116

Travaux spécifi ques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 119

Gants textile 
Manutentions anti-coupure et anti-chaleur  . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 120
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PROTECTION DES MAINS

NIVEAU DE GAMME : ESSENTIAL

PROTECTION DES MAINS
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LATEX NITRILE NÉOPRÈNE PVC POLYURÉTHANE

Points forts

Élasticité/Flexibilité

Abrasion

Acides -

Bases (Chaux, Soudes)

Huiles/Graisses -

Hydrocarbures -

Solvants aromatiques (styrène…) - - - -

Solvants cétoniques - - -

Acétates (dégraissant) - -

Précautions d’emploi
À ÉVITER

b GANTS SYNTHÉTIQUES

!

b TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR
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AIDE AU CHOIX

EVOLUTION PREMIUM
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, SUPPORTÉS : QUEL TYPE DE SUPPORT ?
 Coton : fi bre naturelle
Confort exceptionnel / Excellente capacité à absorber la sudation / 
Pouvoir isolant.

 Polyamide : fi bre synthétique, appelée aussi Nylon
Résistance à la traction et à l’abrasion / Élasticité et mémoire de la forme / 
Lavable.

 Polyester : fi bre synthétique
Résistance à la traction et à l’abrasion / Possibilité de le mélanger avec 
le coton pour améliorer le confort.

 Kevlar® : fi bre para-aramide
Protection chaleur et coupure / Carbonise entre 425° et 475° / 
Auto-Extinguible / Touché agréable et grande dextérité / Lavable.

 Taeki® : fi bre polyéthylène haute ténacité
Nouvelle fi bre synthétique aux caractéristiques mécaniques 
exceptionnelles, notamment à l'abrasion et à la coupure.

, NON SUPPORTÉS :
Le moule est directement trempé dans le bain de matière. 
Le gant est alors très souple et procure une grande dextérité.

Diff érents types de gants non supportés :
  Floqué (fi nition par dépôt de particules de coton) : 
procure un contact agréable, limite la sudation et facilite le gantage 
et le dégantage.

  Chloriné (fi nition par lavage du gant dans une eau chlorée) : 
procure un contact velouté et limite l’eff et allergisant des protéines 
du latex.

Diff érents types de gants jetables :
  Poudré (fi nition par dépôt de poudre) : contact agréable, 
limite la sudation et facilite le gantage et le dégantage.

  Non poudré (fi nition par lavage du gant dans une eau chlorée) : 
procure un contact velouté et limite l’eff et allergisant des protéines 
du latex.

Supportés ou Non supportés ?

S M L XL XXL
6 7 8 9 10

Rouge Jaune Marron Noir Bleu

Mise en place d’un système code couleur pour les gants High Tech : 
Uniformisation des tailles pour un repérage très facile.

PLUS : Comment reconnaitre les tailles ?
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PROTECTION DES MAINS

,  GAMME VENICUT NIVEAU DE COUPURE 3 OU 4, 
POUR ALLIER SÉCURITÉ ET CONFORT :

TAEKI® S, nouvelle fi bre synthétique (polyéthylène haute densité) aux 
caractéristiques mécaniques accrues notamment à l’abrasion et à la 
coupure. Cette fi bre au touché agréable, sensation "seconde peau" vous 
apporte une grande dextérité tout en vous protégeant contre les coupures.

Protection en usage modéré : travaux de précision, alimentaire.
Gants résistants à la coupure de niveau 3 ou 4 selon la norme EN388. 
Ces gants tricotés (VENICUT31) ou enduits paume et bout de doigts 
(VENICUT42 & VENICUT41) assurent une meilleure évacuation de la 
transpiration. Ils sont préconisés pour des ports continus où l’abrasivité 
des objets manipulés est faible.
Ex. : manipulation de tôles

,  GAMME VENICUT NIVEAU DE COUPURE 5, 
POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE :

TAEKI® 5, nouvelle fi bre synthétique (polyéthylène haute densité) répondant 
aussi bien aux caractéristiques mécaniques que thermiques.
Cette fi bre apporte une protection accrue à la coupure et à la chaleur 
de contact, un excellent compromis entre résistances et dextérité.

Protection en usage intensif : travaux de manutention lourde, 
utilisation en sous gant. Ces gants de niveau 5 à la coupure selon 
la norme EN388 ont été tricotés (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), 
enduits (VENICUT52, VENICUT54) ou revêtus de cuir (VENICUT50) pour 
améliorer leur résistance au contact fréquent d’objets coupants et abrasifs. 
Leur durée de vie est ainsi optimisée.
Ex. : manipulations de pièces tranchantes

Une protection contre la coupure qui vous apporte Confort, Dextérité et Sécurité ?
De nouvelles fi bres ont été développées, les fi bres polyéthylène haute densité, qui présentent un excellent mélange de confort, dextérité et résistances, 
sans diminuer le niveau de performances à la coupure.  
Une protection optimale de la main est alors garantie.
La gamme de gants de protection à la coupure VENICUT apporte des solutions adaptées à chaque risque de coupure en fonction de votre 
besoin spécifi que :

b GANTS ANTI-COUPURES

Taeki® : fi bre polyéthylène haute ténacité
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, Cuir pleine fl eur : partie externe.
Avantages : dextérité, confort et précision du toucher.

, Croûte de cuir : partie interne.
Avantages : résistance à l’abrasion renforcée, adaptée aux travaux lourds.

b GANTS CUIR

, Cuir bovin
Fleur ou croûte : souplesse, dextérité et bonnes résistances à l’abrasion 
et à la déchirure.

, Cuir porcin 
Fleur et croûte : très respirant grâce à sa structure poreuse. 
Plus doux et plus souple dans des conditions de travail humide.

, Cuir caprin 
Fleur uniquement : très grande souplesse, utilisé pour les applications 
délicates, peut avoir une bonne résistance à l’abrasion selon l’épaisseur 
utilisée.

, Cuir ovin 
Fleur uniquement : souplesse et dextérité.

FLEUR

DERME

CROÛTE

Fleur ou Croûte ?

Quel type de cuir ?
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION COUPANTE 
 GAMME VENICUT TAEKI® 5 

 VENICUT50 

 4,5,4,3 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

 Croûte de cuir :

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 VENICUT50   VECUT50   / Chiné-Gris                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Cuir de bovin sur paume et bout des doigts. 
Jauge 10.  09/10   x60 

 TAEKI® 5 : POLYÉTHYLÈNE HAUTE PERFORMANCE 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION COUPANTE 
 GAMME VENICUT TAEKI® 5 

 VENICUT52 

 4,5,4,2 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

 VENICUT54 

 4,5,4,2 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 VENICUT52   VECUT52   / Chiné-Noir                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Enduction latex sur paume et bout des 
doigts. Jauge 10.  07/08/09/10   x60 

 VENICUT54   VECUT54   / Chiné-Noir                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Enduction nitrile sur paume et bout des 
doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x60 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION COUPANTE 
 GAMME VENICUT TAEKI® 5 

 VENICUT55 

 3,5,4,X 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

  

 VENICUT56 

 3,5,4,X 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

  

 VENICUT5M 

 4,5,4,X 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

  
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VENICUT55   VECUT55   / Chiné                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Jauge 10.  07/09/10   x120 

 VENICUT56   VECUT56   / Chiné                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Picots PVC sur paume. Jauge 10.  07/09/10   x120 

 VENICUT5M   VECUT5M   / Chiné                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Manchette tricotée avec passage pouce, 
longueur 45 cm. Jauge 13.  UNIQUE   x60 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION COUPANTE 
 GAMME VENICUT TAEKI® S 

 VENICUT42 

 4,4,4,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 VENICUT42   VECUT42GR   / Gris  
 VECUT42BC   / Blanc                           

  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® S. Enduction polyuréthane sur paume et bout 
des doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x60 

 TAEKI® S (TAEKI SOFT) : POLYÉTHYLÈNE HAUTE PERFORMANCE 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION COUPANTE 
 GAMME VENICUT TAEKI® S 

 VENICUT31 

 4,3,4,X 
 EN388   

  

 VENICUT41 

 4,4,4,4 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VENICUT31   VECUT31   / Blanc                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® S. Jauge 13.  07/08/09/10   x60 

 VENICUT41   VECUT41   / Gris-Noir                                  Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® S. Enduction nitrile sur paume et bout des 
doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x60 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR TRAVAUX DE PRÉCISION 
 ENDUCTION POLYURÉTHANE 

 NEPTUNE 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NEPTUNE   VV800   / Gris-Noir                                  100 % polyamide. Enduction polyuréthane sans solvant sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x120 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR TRAVAUX DE PRÉCISION 
 ENDUCTION POLYURÉTHANE 

 VE702GR 

 4,1,3,1 
 EN388 

  

 VE700 

 EN388 

  

 VE702 

 4,1,3,1 
 EN388 

  

 VE703NO 

 4,1,3,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE702GR   VE702GR   / Gris                                 100 % polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  06/07/08/09/10   x240 

 VE702   VE702   / Blanc                                 100 % polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  06/07/08/09/10   x240 

 VE703NO   VE703NO   / Noir                                 100 % polyamide. Enduction polyuréthane sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.  07/08/09/10   x240 

 VE700   VE700   / Blanc                                 100 % polyamide. Enduction polyuréthane sur bout des doigts. Jauge 13.  06/07/08/09/10   x240 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR TRAVAUX DE PRÉCISION 
 ENDUCTION POLYURÉTHANE 

 VE702PG 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 VE702P 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE702PG   VE702PG   / Gris                                

  100 % polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. 
 06/07/08/09/10   x240 

 VE702P   VE702P   / Blanc                                 06/07/08/09/10   x240 

 POLYESTER 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR TRAVAUX ANTISTATIQUES 
 ENDUCTION POLYURÉTHANE 

 VE790 

 4,1,3,1 
 EN388  EN1149-1 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE790   VE790   / Blanc                                  Polyamide carbone. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  07/08/09   x120 

 POLYAMIDE CARBONE 
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 GANTS HIGH TECH POUR 
MANUTENTION MILIEUX HUILEUX 
 ENDUCTION NITRILE 

 VE713 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE713   VE713   / Noir                                  100 % polyamide. Double enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13.  07/08/09/10   x240 
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 GANTS HIGH TECH POUR 
MANUTENTION MILIEUX HUILEUX 
 ENDUCTION NITRILE 

 VE712GR 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 VE712 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 VE722 FOAM 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE712GR   VE712GR   / Noir-Gris                                  100 % polyester. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x240 

 VE712   VE712B   / Blanc-Bleu                                  100 % polyamide. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x240 

 VE722 FOAM   VE722GR   / Blanc-Gris                                  100 % polyamide. Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x240 
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   GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 
 ENDUCTION LATEX 

 APOLLON 

 3,1,3,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 APOLLON   VV733OR   / Orange Fluo-Noir  
 VV733   / Jaune Fluo-Noir                            100 % polyester fl uo. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.  07/08/09/10   x120 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 
 ENDUCTION LATEX 

 VE730OR 

 2,2,4,2 
 EN388 

  

 PRIME 

 2,1,1,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE730OR   VE730OR   / Jaune-Orange                                  50 % coton 50 % polyester. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.  08/09/10   x120 

 PRIME   PRIME   / Blanc-Bleu                                  100 % coton. Enduction latex sur paume et bout des doigts.  10   x240 
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 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 
 ENDUCTION LATEX - SPÉCIAL FROID 

 VE745 

 2,2,3,1 
 EN388  EN511 

  

 VE740 

 2,1,4,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE745   VE745BL   / Bleu marine-Bleu                                  100 % acrylique gratté. Enduction latex sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 7.  09/10   x60 

 VE740   VE740   / Gris                                  65 % polyester 35 % coton. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.  09/10   x120 

  

  



82

 GANTS HIGH TECH 
POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 
 ENDUCTION PVC MOUSSE - SPÉCIAL FROID 

 HERCULE 

 3,2,3,1 
 EN388 

 X,2,X 
 EN511 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 HERCULE   VV750   / Noir                                  Intérieur : 100 % acrylique jauge 7. Extérieur : 100 % polyamide jauge 13. Enduction PVC 
mousse sur paume, doigts et mi-dos.  09/10   x60 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX LOURDS 
 LATEX SUR SUPPORT JERSEY 

 VENIZETTE 920 

 4,1,2,1 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VENIZETTE 920   VE920BL   / Bleu                                  Latex sur support jersey coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1,25 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX LOURDS 
 LATEX SUR SUPPORT JERSEY 

 LAT50 

 3,1,2,1 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407  EN374-3 

  

 VENIFISH 990 

 3,1,2,1 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 LAT50   LAT50   / Vert                                  Latex sur support jersey coton. Paume structure rugueuse. Longueur : 30 cm. 
Epaisseur : 1,80 mm.  7,5/8,5/9,5/10,5   x120 

 VENIFISH 990   VE990OR   / Orange                                  Latex sur support jersey coton. Paume structure rugueuse. Longueur : 30 cm. 
Epaisseur : 1,80 mm.  07/08/09/10   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX LOURDS 
 LATEX SUR SUPPORT JERSEY 

 LA500 

 2,1,4,1 
 EN388 

  

 LA110 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 LA500   LA500   / Blanc-Vert                                  Latex structure rugueuse sur support jersey coton. Poignet tricot bord-côte. Dos aéré.  07/08/09/10   x120 

 LA110   LA110   / Blanc-Jaune                                  Latex structure rugueuse sur support coton. Poignet bord-côte.  10   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX LOURDS 
 NITRILE SUR SUPPORT JERSEY 

 NI170 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

 NI175 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NI170   NI170   / Blanc-Bleu                                  Nitrile sur support jersey coton. Manchette toile de 6 cm. Dos aéré.  10   x120 

 NI175   NI175   / Bleu                                  Nitrile sur support jersey coton. Manchette toile de 6 cm. Tout enduit.  09/10/11   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX LOURDS 
 NITRILE SUR SUPPORT JERSEY 

 NI150 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

 NI155 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

 NI015 

 4,1,1,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NI150   NI150   / Blanc-Bleu                                  Nitrile sur support jersey coton. Poignet bord-côte. Dos aéré.  07/08/09/10   x120 

 NI155   NI155   / Bleu                                  Nitrile sur support jersey coton. Poignet bord-côte. Tout enduit.  10   x120 

 NI015   NI015   / Blanc-Jaune                                  Nitrile léger sur support jersey coton. Poignet bord-côte. Dos aéré.  07/08/09/10/11   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX LOURDS 
 PVC SUR SUPPORT JERSEY 

 VE760 

 4,2,2,1 
 EN388 

 1,2,1 
 EN511 

  

 PVC7335 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-1  EN374-2 

  

 PVC7327 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-1 

 EN374-2 

  

 DA109 

 3,1,2,1 
 EN388 

  

 VE780 

 4,1,2,1 
 EN388  EN374-1  EN374-2 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE760   VE760OR   / Orange                                 PVC sur support jersey coton. Doublure acrylique. Longueur : 30 cm.  10   x60 

 VE780   VE780BL   / Bleu                                 PVC sur support jersey coton. Main structure rugueuse. Longueur : 30 cm.  08/09/10   x120 

 PVC7327   PVC7327   / Rouge                                 PVC sur support jersey coton. Longueur : 27 cm. Epaisseur : 0,90 mm.  10   x120 

 PVC7335   PVC7335   / Rouge                                 PVC sur support jersey coton. Longueur : 35 cm. Epaisseur : 0,90 mm.  10   x120 

 DA109   DA109   / Blanc-Rouge                                 PVC sur support jersey coton. Dos aéré.  07/08/09   x120 

  

  



 GANTS SYNTHÉTIQUES POUR TRAVAUX 
AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES 
 PVC SUR SUPPORT JERSEY 

 PVCC350 

 4,1,2,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 PVCC350   PVCC350   / Rouge                                  PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longeur : 35 cm. Epaisseur : 1,30 mm.  10   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES POUR TRAVAUX 
AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES 
 PVC SUR SUPPORT JERSEY 

 PVCC270 

 4,1,2,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 PVCC400 

 4,1,2,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 PVCC600 

 4,1,2,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 PVCC270   PVCC270   / Rouge                                  PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 27 cm. Epaisseur : 1,30 mm.  10   x120 

 PVCC400   PVCC400   / Rouge                                  PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 40 cm. Epaisseur : 1,30 mm.  10   x120 

 PVCC600   PVCC600   / Rouge                                  PVC chimique. PVC sur support jersey coton. Longueur : 60 cm. Epaisseur : 1,30 mm.  10   x60 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES POUR TRAVAUX 
AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES 
 NÉOPRÈNE - NON SUPPORTÉ 

 TOUTRAVO 509 

 EN388  EN374-3 

  

 TOUTRAVO 510 

 EN388  EN374-3 

  

 NEOCOLOR 530 

 EN388  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 TOUTRAVO 509   VE509NO   / Noir                                  Néoprène fl oqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 

 TOUTRAVO 510   VE510NO   / Noir                                  Néoprène fl oqué coton. Longueur : 38 cm. Epaisseur : 0,75 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 

 NEOCOLOR 530   VE530BM   / Noir                                  Néoprène mixé latex fl oqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,70 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX EN INDUSTRIE 
 NITRILE - NON SUPPORTÉ 

 NITREX 802 

 EN388  EN374-3   

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NITREX 802   VE802VE   / Vert                                  Nitrile fl oqué coton. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,40 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX EN INDUSTRIE 
 NITRILE - NON SUPPORTÉ 

 NITREX 846 

 EN388  EN374-3   

  

 NITREX 830 

 EN388  EN374-3   

  

 NITREX 820 

 EN388  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NITREX 846   VE846VE   / Vert                                 Nitrile fi n. Intérieur chloriné lisse. Longueur : 46 cm. Epaisseur : 0,55 mm.  08/09/10   x36 

 NITREX 830   VE830BL   / Bleu                                 Nitrile fi n. Intérieur chloriné lisse. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,20 mm.  07/08/09/10   x120 

 NITREX 820   VE820BC   / Blanc                                 Nitrile fi n. Intérieur chloriné lisse. Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,28 mm.  06/07/08/09/10   x120 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX EN INDUSTRIE 
 LATEX - NON SUPPORTÉ 

 ALPHA 905 

 EN388  EN374-3   

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 ALPHA 905   VE905NA   / Naturel                                  Latex, intérieur chloriné lisse. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,45 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5   x144 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX EN INDUSTRIE 
 LATEX - NON SUPPORTÉ 

 VE440 

 EN388  EN374-3 

  

 VENIPRO 450 

 3,1,2,1 
 EN388  EN374-3 

  

 LA600 

 EN388  EN374-3   

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VE440   VE440BL   / Bleu                                  Latex fl oqué coton. Longueur : 32 cm. Epaisseur : 0,55 mm.  06/07/08/09   x144 

 VENIPRO 450   VE450OR   / Orange                                  Latex lourd fl oqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1 mm.  8,5/9,5/10,5   x120 

 LA600   LA600   / Noir                                  Latex renforcé, intérieur et extérieur lisses. Longueur : 60 cm. Epaisseur : 1,15 mm.  10   x36 
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 GANTS SYNTHÉTIQUES 
POUR TRAVAUX EN INDUSTRIE 
 LATEX - NON SUPPORTÉ 

 ZEPHIR 210 

 EN388  EN374-1   

  

 PICAFLOR 240 

 EN388  EN374-1   

  

 DUOCOLOR 330 

 EN388  EN374-3 

  

 VE460 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 ZEPHIR 210   VE210RO   / Rose                                

  Latex fl oqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,38 mm. 
 6,5/7,5/8,5/9,5   x144 

 PICAFLOR 240   VE240JA   / Jaune                                 6,5/7,5/8,5/9,5   x144 

 DUOCOLOR 330   VE330BJ   / Bleu-Jaune                                  Latex fl oqué coton double trempage. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,60 mm.  6,5/7,5/8,5/9,5   x144 

 VE460   VE460RS   / Rose                                  Latex, intérieur lisse. Longueur : 53 cm. Epaisseur : 0,80 mm.  7   x12 

  

  



99

 GANTS FINS À USAGE UNIQUE 

 LATEX 

 VENITACTYL 1310 

 EN374-2  EN374-1   

  

 MANUTEX 1382 

 EN374-2  EN374-1 

  

 VENICLEAN 1340 

 EN374-2  EN374-1   

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MANUTEX 1382   V1382   / Naturel                                  Latex légèrement poudré. AQL 1,5. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,25 mm. 
Boîte de 100 paires de gants jetables.  6,5/7,5/8,5/9,5   x3 

 VENICLEAN 1340   V1340   / Naturel                                  Latex chloriné non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.  6/7-7/8-8/9   x10 

 VENITACTYL 1310   V1310   / Naturel                                  Latex poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.  6/7-7/8-8/9   x10 

  



 GANTS FINS À USAGE UNIQUE 

 NITRILE 

 VENITACTYL 1400B100 

 EN374-2  EN374-1   

  

 VENITACTYL 1400PB100 

 EN374-2  EN374-1   

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VENITACTYL 1400B100   V1400B100   / Bleu                                  Nitrile non poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.  6,5/7,5/8,5/9,5   x10 

 VENITACTYL 1400PB100   V1400PB100   / Bleu                                  Nitrile poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.  6,5/7,5/8,5/9,5   x10 

  



 GANTS FINS À USAGE UNIQUE 

 VINYLE - POLYÉTHYLÈNE 

 VENITACTYL 1390 

  

 VENITACTYL 1350 

 EN374-1   

  

 VENITACTYL 1371 

 EN374-2  EN374-1   

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 VENITACTYL 1350   V1350   / Bleu                                  Vinyle poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 2,5. Boîte de 100 gants jetables.  6,5/7,5/8,5/9,5   x10 

 VENITACTYL 1371   V1371   / Naturel                                  Vinyle poudré. Compatibilité alimentaire. AQL 1,5. Boîte de 100 gants jetables.  6,5/7,5/8,5/9,5   x10 

 VENITACTYL 1390   V1390   / Transparent                                  Polyéthylène. Boîte de 100 gants jetables.  08/10   x80 

 VINYLE 

 VINYLE 

 VINYLE 

 POLYÉTHYLÈNE 



 GANTS CUIR POUR
MANUTENTION MILIEUX HUMIDES 
 CUIR BOVIN PLEINE FLEUR HYDROFUGE 

 FIB49 

 4,1,2,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 FIB49   FIB49   / Chamois                                  Cuir pleine fl eur de bovin hydrofuge. Paume pleine fl eur de bovin retournée.  09/10   x120 

 TRAITEMENT SPÉCIAL : CUIR HYDROFUGE 



  

  



 GANTS CUIR POUR 
MANUTENTION MILIEUX HUMIDES 
 CUIR BOVIN PLEINE FLEUR HYDROFUGE 

 FIBKV02 

 4,3,4,3 
 EN388 

  

® :

 FBH60 

 2,1,2,2 
 EN388 

  

 CBHV2 

 3,1,2,1 
 EN388 

  

 BUCH520V 

 3,1,2,4 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FIBKV02   FIBKV02   / Chamois                                  Cuir pleine fl eur de bovin hydrofuge. Paume pleine fl eur de bovin retournée. 
Doublé tricot 100 % Kevlar® Technology. 2 fi ls. Jauge 10.  09/10   x60 

 FBH60   FBH60   / Jaune                                  Cuir pleine fl eur de bovin hydrofuge. Coupe américaine.  08/09/10/11   x120 

 CBHV2   CBHV2   / Chamois                                  Cuir pleine fl eur de bovin hydrofuge. Coupe américaine. Poignet bord-côte et protège-artère.  08/09/10/11   x36 

 BUCH520V   BUCH520V   / Vert-Bleu                                  Cuir pleine fl eur de bovin hydrofuge. Mousse polyester sur paume, pouce et métacarpe. 
Cousu fi l Kevlar® Technology.  08/09/10/11   x36 

  

  



 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 CUIR PLEINE FLEUR 

 FP159 

 2,1,1,1 
 EN388 

  

 GFA402 

 2,1,1,1 
 EN388 

  

 51FEDF 

 2,1,1,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 FP159   FP159   / Chamois                                  Cuir pleine fl eur de porc. Coupe américaine.  09/10   x120 

 GFA402   GFA402   / Gris                                  Tout cuir pleine fl eur d’agneau. Coupe américaine.  07/08/09/10/11   x120 

 51FEDF   51FEDF   / Naturel                                  Cuir pleine fl eur de caprin. Coupe américaine. Poignet bord-côte et protège-artère.  08/09/10   x120 

  

  



 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 CUIR BOVIN PLEINE FLEUR 

 FBN49 

 3,1,2,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 FBN49   FBN49   / Gris                                  Cuir pleine fl eur de bovin. Coupe américaine.  07/08/09/10/11   x120 



 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 CUIR BOVIN PLEINE FLEUR 

 FBJA49 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

 FB149 

 2,1,2,2 
 EN388 

  

 GFBLE 

 3,1,2,2 
 EN388 

  

 52FEDFP 

 2,1,2,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 FBJA49   FBJA49   / Jaune                                 Cuir pleine fl eur de bovin. Coupe américaine.  08/09/10   x120 

 FB149   FB149   / Beige                                 Cuir pleine fl eur de bovin. Qualité supérieure. Coupe américaine.  08/09/10   x120 

 GFBLE   GFBLE   / Gris                                 Cuir pleine fl eur de bovin. Coupe américaine. Poignet bord-côte et protège-artère.  07/08/09/10/11   x120 

 52FEDFP   52FEDFP   / Naturel                                 Cuir pleine fl eur de bovin plongé. Retour sur paume et index. Poignet bord-côte et protège-artère.  08/09/10/11   x120 

  

  



 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 CUIR DOS TOILE 

 50MAC 

  

 CT402 

 2,1,1,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 CT402   CT402BL   / Naturel-Bleu                                  Paume cuir pleine fl eur de caprin. Dos toile coton. Coupe américaine.  07/08/09/10/11   x120 

 50MAC   50MAC   / Gris                                  Cuir pleine fl eur d’agneau. Renfort sur paume. Dessus crochet coton.  07/08/09/10/11   x120 

 MONTAGE MIXTE 



 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 CUIR BOVIN CROÛTE 

 FC129 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

 FCN29 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

 TC149 

 3,1,3,2 
 EN388 

  

 TC707 

 2,1,3,2 
 EN388 

 4,1,X,X,X,X 
 EN407 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 FC129   FC129   / Gris                                  Paume cuir pleine fl eur de bovin. Dos croûte de bovin. Coupe américaine.  08/09/10/11   x120 

 FCN29   FCN29   / Gris                                  Paume cuir pleine fl eur de bovin. Retour sur index. Dos croûte de bovin. Coupe américaine.  08/09/10/11   x120 

 TC149   TC149   / Gris                                  Cuir tout croûte de bovin. Retour sur index. Coutures des doigts renforcées. 
Elastique de serrage au dos. Coupe américaine.  10   x120 

 TC707   TC707   / Gris                                  Cuir tout croûte de bovin. Retour sur index. Coutures des doigts renforcées. Protège-artère. 
Manchette de 7 cm. Coupe américaine.  10   x120 

  

  



 GANTS CUIR POUR MANUTENTION 
GÉNÉRALE MILIEUX FROIDS 
 CUIR BOVIN PLEINE FLEUR 

 FBF50 

 2,1,2,2 
 EN388 

 1,2,X 
 EN511 

  

 FBF49 

 2,2,2,2 
 EN388 

 1,2,X 
 EN511 

  

 FBF15 

 2,2,2,3 
 EN388 

 1,3,X 
 EN511 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FBF50   FBF50   / Beige                                  Cuir pleine fl eur de bovin doublé 3M Thinsulate™. Mousqueton d’attache. Coupe 
américaine.  09/10   x60 

 FBF49   FBF49   / Beige                                  Cuir pleine fl eur de bovin fourré acrylique. Coupe américaine.  09/10   x60 

 FBF15   FBF15   / Jaune                                  Cuir pleine fl eur de bovin fourré acrylique. Poignet serrage paume et fourrure retournée. 
Mousqueton d’attache. Coupe américaine.  08/10/11   x60 
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 GANTS CUIR POUR MANUTENTION 
GÉNÉRALE MILIEUX FROIDS 
 CUIR BOVIN 

 DCTHI 

 3,2,3,3 
 EN388 

 1,2,X 
 EN511 

  

 DF132 

 3,1,3,2 
 EN388  EN511 

  

 DRF605 

 3,1,2,2 
 EN388 

 1,2,X 
 EN511 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 DCTHI   DCTHI   / Marron-Rouge                                  Cuir croûte de bovin doublé 3M Thinsulate™. Dos toile avec renfort cuir. Manchette toile.  10   x60 

 DF132   DF132   / Marron-Jaune                                  Cuir croûte de bovin doublé fl anelle. Dos toile avec renfort cuir. Manchette tricot élastique.  10   x120 

 DRF605   DRF605   / Couleurs assorties                                  Cuir pleine fl eur d’ameublement de bovin, fourré acrylique. Dos toile avec renfort cuir. 
Manchette toile.  10   x60 
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 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 DOCKERS CUIR BOVIN CROÛTE / TOILE 

 DS202RP 

 4,2,2,3 
 EN388 

  

 DS302R 

 2,1,4,3 
 EN388 

  

 GLT02 

 4,2,3,3 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DS202RP   DS202RP   / Gris-Bleu                                  Cuir croûte de bovin doublure toile coton. Renfort paume, pouce et index. Dos toile avec 
renfort cuir. Manchette en toile renforcée.  10   x120 

 DS302R   DS302R   / Jaune foncé                                  Cuir croûte de bovin. Renfort paume cuir fl eur. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile 
renforcée.  10   x120 

 GLT02   GLT02   / Bleu-Blanc                                  Cuir croûte de bovin enduit polyuréthane. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile 
renforcée.  10   x120 
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 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 DOCKERS CUIR BOVIN CROÛTE / TOILE 

 BLACK 

 3,1,3,2 
 EN388 

  

 GDC505 

 3,1,3,2 
 EN388 

  

 DC103 

 3,1,2,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BLACK   BLACK   / Noir-Jaune                                  Cuir croûte de bovin. Paume doublée molleton. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile 
renforcée.  10   x120 

 GDC505   GDC505   / Gris                                  Cuir croûte de bovin. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.  10   x120 

 DC103   DC103   / Beige                                  Cuir croûte de bovin. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée.  10   x120 
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 GANTS CUIR POUR MANUTENTION GÉNÉRALE 

 DOCKERS CUIR FLEUR / TOILE 

 GDB705 

 2,1,3,2 
 EN388 

  

 GDB505 

 2,1,2,2 
 EN388 

  

 DR605 

 3,1,1,2 
 EN388 

  

 DP302 

 3,1,1,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GDB705   GDB705   / Beige                                  Cuir pleine fl eur de bovin supérieur. Paume et doigts doublés molleton. Dos toile avec renfort 
cuir. Manchette en toile renforcée de 10 cm.  10   x120 

 GDB505   GDB505   / Gris-Blanc                                  Cuir pleine fl eur de bovin supérieur. Paume doublée molleton. Dos toile avec renfort cuir. 
Manchette en toile renforcée.  10   x120 

 DR605   DR605   / Couleurs assorties                                  Cuir pleine fl eur d’ameublement de bovin. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile 
renforcée.  10   x120 

 DP302   DP302   / Beige                                  Cuir pleine fl eur de porc doublé tissu. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile 
renforcée.  10   x120 
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 GANTS CUIR POUR TRAVAUX SOUDEURS 

 CUIR BOVIN 

 TERK400 

 4,1,4,3 
 EN388 

 4,1,3,4,X,4 
 EN407 

  

®

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TERK400   TERK400   / Orange-Alu                                
  Paume cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Dos Kevlar Preox® aluminisé. 
Doublure laine. Manchette de 20 cm. Cousu fi l Kevlar® Technology. Coupe américaine. 
Longueur : 40 cm. Epaisseur : 1,20 à 1,40 mm. 

 10   x36 

 GANTS SOUDEURS ET ANTI-CHALEUR 
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 GANTS CUIR POUR TRAVAUX SOUDEURS 

 CUIR BOVIN 

 CA615K 

 3,1,3,3 
 EN388 

 4,1,3,X,4,X 
 EN407 

 EN12477 
  

® :

 CA515R 

 3,1,3,3 
 EN388 

 4,1,3,X,4,X 
 EN407 

 EN12477 

  

 TER250 

 4,1,3,3 
 EN388 

 4,1,4,X,4,X 
 EN407  EN12477 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TER250   TER250   / Orange-Gris                                  Cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée laine. Manchette de 15 cm 
doublée toile. Cousu fi l Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.  10   x60 

 CA615K   CA615K   / Rouge                                  Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette 
doublée toile. Cousu fi l Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.  10   x60 

 CA515R   CA515R   / Rouge                                  Croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. 
Coupe américaine. Longueur : 35 cm.  10   x60 
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 GANTS CUIR POUR TRAVAUX SOUDEURS 

 CUIR CAPRIN / OVIN / BOVIN 

 TIG15K 

 2,1,2,1 
 EN388 

 4,1,X,X,4,X 
 EN407 

 EN12477 

  

 GFA115K 

 2,1,1,1 
 EN388 

 4,1,X,X,X,X 
 EN407 

 EN12477 

  

 FC115 

 2,1,2,1 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

  

 TC715 

 2,1,4,2 
 EN388 

 4,1,3,X,4,X 
 EN407 

 EN12477 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TIG15K   TIG15K   / Gris                                  Cuir pleine fl eur de caprin. Manchette croûte de bovin de 15 cm. Cousu fi l Kevlar® 
Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.  08/09/10   x36 

 GFA115K   GFA115K   / Gris                                  Cuir pleine fl eur d’agneau. Manchette croûte de bovin de 15 cm. Cousu fi l Kevlar® 
Technology. Coupe ville. Longueur : 34 cm.  10   x120 

 FC115   FC115   / Gris                                  Paume cuir pleine fl eur de bovin, avec retour sur index. Dos et manchette (15 cm) croûte de 
bovin. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.  10   x60 

 TC715   TC715   / Gris                                  Cuir croûte de bovin. Manchette de 15 cm. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.  08/09/10/11   x120 

  

  



119

 GANTS CUIR POUR TRAVAUX SPÉCIFIQUES 

 CUIR CAPRIN / BOVIN 

 CRYOG 

 2,2,2,2 
 EN388 

 2,2,1 
 EN511 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 CRYOG   CRYOG   / Jaune paille                                  Cuir pleine fl eur de caprin hydrofuge. Insert polyester aluminisé. Doublure main et manchette 
laine. Manchette croûte de bovin de 20 cm. Coupe américaine. Longueur : 40 cm.  10   x36 

  

  



 GANTS TEXTILE POUR MANUTENTIONS 
ANTI-COUPURE ET ANTI-CHALEUR 
 KEVLAR® 

 KPG10 

 2,5,4,X 
 EN388 

 4,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

 KCA15 

 2,5,4,X 
 EN388 

 4,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 KPG10   KPG10   / Jaune                                  Extérieur Kevlar® Technology. Intérieur 100 % coton. Jauge 7.  9   x36 

 KCA15   KCA15   / Jaune-Rouille                                  Extérieur Kevlar® Technology. Intérieur 100 % coton. Manchette croûte anti-chaleur de
15 cm (THT). Jauge 7.  9   x36 

 KEVLAR® TRICOTÉ JAUGE 7 
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 GANTS TEXTILE POUR MANUTENTIONS 
ANTI-COUPURE ET ANTI-CHALEUR 
 TRICOT BOUCLETTE 

 BOL49 

 1,2,3,1 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

 1,1,X 
 EN511 

  

 GFK58H 

 2,5,4,2 
 EN388 

 4,3,4,2,X,X 
 EN407 

  

®

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 BOL49   BOL49   / Ecru                                  Tricot bouclette 100 % coton 660 g/m². Coupé cousu. Jauge 8.  10   x120 

 GFK58H   GFK58H   / Jaune-Rouille                                  Extérieur tricot bouclette fi bre para-aramide. Intérieur en doublure laine. Manchette croûte 
de bovin anti-chaleur de 15 cm (THT).  10   x36 
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 GANTS TEXTILE 
POUR PETITES MANIPULATIONS 
 ACRYLIQUE / POLYESTER / POLYAMIDE 

 TAE10 

  

 AN111 

 2,1,3,1 
 EN388 

  

 PM159 

 2,1,4,X 
 EN388 

  

 PM160 

 2,1,4,X 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 TAE10   TAE10   / Bleu                                  Tricot acrylique / élasthane. Jauge 10.  07/09   x300 

 AN111   AN111   / Orange                                  100 % polyester. Maillage PVC deux faces. Jauge 7.  10   x120 

 PM159   PM159   / Blanc                                  100 % polyamide texturé. Poignet bord-côte de 6 cm. Jauge 13. Ambidextre.  07/09   x300 

 PM160   PM160   / Blanc                                  100 % polyamide texturé. Poignet bord-côte de 6 cm. Picot PVC sur paume. Jauge 13.  07/09   x300 
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 GANTS TEXTILE 
POUR PETITES MANIPULATIONS 
 COTON 

 TP169 

 2,1,3,1 
 EN388 

  

 TT460 

  

 CP149 

  

 COB40 

  

 CO131 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 TP169   TP169   / Blanc                                 65 % polyester 35 % coton. Picots PVC sur paume. Jauge 7.  07/09   x300 

 COB40   COB40   / Blanc                                 Coton blanchi 180 g/m². Coupe ville.  06/07/08/09   x600 

 CP149   CP149   / Beige                                 Coton croisé gratté intérieur 270 g/m². Coupe française. Picots PVC sur paume et retour 
pouce, index et auriculaire.  08/10   x300 

 TT460   TT460   / Ecru                                 100 % coton 460 g/m². Sans couture. Jauge 10. Ambidextre.  07/09   x300 

 CO131   CO131   / Ecru                                 Coton interlock 155 g/m². Poignet bord-côte. Jauge 18. Ambidextre.  07/09   x600 

  

  



124



125

Travaux courants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 124-4

Résistants aux huiles 
et produits chimiques  _ p. 124-12 & 24

Travaux délicats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 124-13

Travaux antistatiques  . . . . . . . . _ p. 124-16

Résistants aux coupures . . _ p. 124-18

Résistants à la chaleur . . . . . . _ p. 124-22

Résistants au froid  . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 124-23

À usage unique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 124-30

Pr
ot

ec
tio

n 
de

s 
m

ai
ns

_ p. 124-2

124-1

AIDE AU CHOIX
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PROTECTION DES MAINS

Centre de R&D de Himeji, Japon
CAO et FAO en ligne

L’INNOVATION, LA SATISFACTION DE L’UTILISATEUR ET UNE QUALITÉ CONSTANTE 
POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

Showa et Best proposent depuis plus de 55 ans des solutions ultra-performantes aux problèmes les plus complexes en matière de protection des 
mains sur le lieu de travail. Leur développement continu sur les marchés internationaux atteste du succès grandissant des gants Showa et Best 
auprès des utilisateurs. La raison de ce succès ? Showa et Best comprennent les attentes de leurs clients et tiennent compte de leurs priorités. 

Pour les entreprises comme pour les particuliers, les gants ne sont pas de simples équipements de protection. Ils doivent également permettre 
le mouvement naturel de la main, être confortables, alors même que la plupart des gens pense que le port d’un gant réduira inévitablement 
la précision de leurs mouvements et leur niveau de confort. En fonction de sa situation de travail, l’utilisateur doit être équipé de gants lui 
garantissant un excellent niveau de préhension, de tactilité et de respirabilité. Or, ce sont précisément less caractéristiques des gants Showa 
et Best. Les gants Showa et Best aidant à améliorer la productivité, ils deviennent un investissement très rentable et permettent d’améliorer 
considérablement les conditions de travail.

Showa et Best ont placé l’innovation et l’excellence des performances de leurs produits au centre de leur stratégie de développement. 
La conception de chaque gant donne lieu à la réalisation d’une étude précise visant à défi nir tous les paramètres de qualité : design, adéquation 
avec la situation de travail, confort, ergonomie, souplesse, fl exibilité, tactilité, performances des matières et des enductions, processus de 
fabrication. Ces analyses permettent d’aboutir au meilleur équilibre possible entre sécurité, dextérité, performances et prix.

Ne jamais imiter !, tel est le principe clé chez Showa Best Glove. Fidèle à sa tradition d’innovation, à ses programmes de R&D privilégiant les 
bénéfi ces des utilisateurs, et à sa volonté de toujours dépasser leurs attentes, Showa Best Glove off re toujours plus de solutions de protection 
des mains de grande qualité, qui permettent de limiter les accidents professionnels.

QUAND DEUX SOCIÉTÉS INNOVANTES 
SE REGROUPENT...

Paris La Défense, France
Siège social européen  

Usine de Himeji, Japon
Lignes de production de gants PVC

Centre de R&D de Menlo, États-Unis
Laboratoire de recherche en chimie
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AIDE AU CHOIX

À CHAQUE ENDUCTION SES QUALITÉS !

DESCRIPTION POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Nitrile Caoutchouc synthétique 
vulcanisé adhérant

Latex de 
caoutchouc 
naturel

Caoutchouc naturel  

Polyuréthane (PU)

PVC Showa et Best 
(polychlorure de 
vinyle)

chaleur

Néoprène Caoutchouc synthétique de 

chlorés

Butyle

Viton

recours
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 B0376 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0376   B0376   / Noir-Gris-Bleu-Noir                               

  Support : coton/nylon. Sans couture. 
Enduction double :  06/07/08/09/10   x120 
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 B0380 

 3,1,2,1 
 EN388 

  

 B0377 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0380   B0380   / Bleu-Noir                                 Support : 100 % nylon. Sans couture.  06/07/08/09   x120 

 B0377   B0377   / Blanc-Bleu-Noir                               

  Support : nylon polyester. Sans couture. 
Enduction double :  06/07/08/09/10   x120 
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 ZORBIT4540 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 ZORBIT4570 

 4,1,3,1 
 EN388 

  

 ZORBIT4565 

 4,3,3,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ZORBIT4540   ZORBIT4540   / Noir                                06/07/08/09/10   x72 

 ZORBIT4570   ZORBIT4570                               07/08/09/10   x72 

 ZORBIT4565   ZORBIT4565   / Jaune-Gris                                 Support : 100 % Kevlar®

 07/08/09/10/11   x72 
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 B0370 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 B0372 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0370   B0370   / Blanc-Gris  
 B0370NO   / Noir-Gris                           06/07/08/09/10   x120 

 B0372   B0372   / Gris                                07/08/09   x120 
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 B0265 

 3,1,3,1 
 EN388 

  

 GRIP350 

 4,2,3,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0265   B0265   / Bleu-Bleu ciel                                06/07/08/09   x120 

 GRIP350   GRIP350   / Gris-Vert                                07/08/09/10   x120 
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 GRIP340 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

 GRIP310 

 2,1,4,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 GRIP340   GRIP340   / Gris-Bleu                                06/07/08/09   x120 

 GRIP310  
 GRIP310 
 GRIP310VE   / Jaune-Vert  
 GRIP310NO   / Gris-Noir                     

 07/08/09/10   x120 
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 TRAVAUX COURANTS 

  

 GRIP317 

 2,1,4,2 
 EN388 

  

 GRIPXTRA 

 2,1,4,2 
 EN388 

  

 GRIP330 

 2,1,4,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GRIP317   GRIP317                               07/08/09/10   x120 

 GRIPXTRA   GRIPXTRA   / Gris-Bleu                                07/08/09/10   x120 

 GRIP330   GRIP330   / Gris-Noir                                08/09/10   x120 
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 RÉSISTANTS AUX HUILES 
ET PRODUITS CHIMIQUES 
  

 PVC600 

 3,1,2,1 
 EN388 

  

 PVC620  /  PVC62034  /  PVC62036 

 3,1,2,1 
 EN388  EN374-3 

  

 PVC640 

 3,1,2,1 
 EN388  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 PVC600   PVC600   / Vert                                 Support : 100 % coton. Sans couture. Enduction : 100 % PVC.  07/08/09/10   x120 

 PVC620  

 PVC620                               08/09/10   x120 

 PVC62034                               09   x120 

 PVC62036                               10/11   x120 

 PVC640   PVC640                               08/09/10   x60 
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 TRAVAUX DÉLICATS 

  

 B0700 

 3,0,0,0 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 B0710 

 3,0,0,0 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 B0700   B0700   / Blanc                                07/08/09   x240 

 B0710   B0710   / Blanc                                07/08/09/10   x100 
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 TRAVAUX DÉLICATS 

  

 B0500 

 3,1,3,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0500   B0500   / Blanc  
 B0500NO   / Noir-Gris                           06/07/08/09/10   x240 
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 TRAVAUX DÉLICATS 

  

 B0600 

 0,1,3,1 
 EN388 

  

 B0610 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0600   B0600   / Blanc                                06/07/08/09   x240 

 B0610   B0610   / Blanc                                 Support : 100 % nylon. Sans couture. Sans enduction.  06/07/08/09/10   x240 

  

  



124-16

 TRAVAUX ANTISTATIQUES 

  

 A0150 

 0,1,3,0 
 EN388 

  

 A0160 

 0,1,3,0 
 EN388 

  

 A0170 

 3,1,2,1 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 A0150   A0150   / Blanc-Gris                               ® (fi bre de carbone). Sans enduction.  06/07/08/09   x240 

 A0160   A0160   / Blanc-Gris                               
® (fi bre de carbone). Enduction : 100 %  06/07/08/09   x240 

 A0170   A0170   / Blanc-Gris                               
® (fi bre de carbone). Enduction : 100 %  06/07/08/09   x240 
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 RÉSISTANTS AUX COUPURES 

  

 S-TEX GP-2 

 3,4,4,4 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 S-TEX GP-2   S-TEX GP-2   / Jaune-Vert                                07/08/09/10   x120 
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 RÉSISTANTS AUX COUPURES 

  

 GPKV3 

 3,5,4,4 
 EN388 

  

 GPKV1 

 3,4,4,4 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GPKV3   GPKV3   / Jaune-Noir                                08/09/10   x120 

 GPKV1   GPKV1   / Jaune-Bleu                                07/08/09/10   x120 
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 RÉSISTANTS AUX COUPURES 

  

 B0541 

 4,3,4,2 
 EN388 

  

 B0542 

 4,3,4,2 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0541   B0541   / Noir-Blanc                                06/07/08/09/10   x200 

 B0542   B0542   / Blanc                                06/07/08/09/10   x200 
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 RÉSISTANTS AUX COUPURES 

  

 B0545 

 4,2,4,2 
 EN388 

  

 DS45 

 4,2,4,0 
 EN388 

  

 B0540X 

 4,2,4,0 
 EN388 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 B0545   B0545   / Gris-Bleu                                06/07/08/09   x120 

 DS45   / Blanc                                UNIQUE   x120 

 B0540X   B0540X   / Blanc                                06/07/08/09   x200 
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 RÉSISTANTS À LA CHALEUR 

  

 GUARD8814 

 3,2,3,2 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GUARD8814   / Noir                                07/08/09/10   x12 

  

  



124-23

 RÉSISTANTS AU FROID 

  

 GRIP451 

 2,2,4,1 
 EN388 

  

 ISO460 

 3,2,2,1 
 EN388 

   1,2,1 
 EN511 

 EN374-2  EN374-3 

  

 ISO495 

 3,2,2,1 
 EN388 

   1,2,1 
 EN511 

 EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GRIP451   GRIP451   / Gris                                07/08/09/10   x120 

 ISO460   ISO460                               08/09/10   x60 

 ISO495   ISO495   / Bleu                                08/09/10   x60 
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 RÉSISTANTS AUX HUILES 
ET PRODUITS CHIMIQUES 
  

 NSK24 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 NI720 

 3,1,3,2 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 NSK24   NSK24   / Bleu                                08/09/10/11   x72 

 NI720   NI720   / Bleu                                07/08/09/10/11   x120 
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 RÉSISTANTS AUX HUILES 
ET PRODUITS CHIMIQUES 
  

 NI771 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 NI772 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 NI771   NI771                               08/09/10   x120 

 NI772   NI772                               08/09/10   x60 
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 RÉSISTANTS AUX HUILES 
ET PRODUITS CHIMIQUES 
  

 NIT707 

 1,0,0,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 NIT730 

 1,1,0,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 NIT707   NIT707   / Bleu                                06/07/08/09/10/11   x6 

 NIT730   NIT730   / Vert                                07/08/09/10/11   x144 
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124-28

 RÉSISTANTS AUX HUILES 
ET PRODUITS CHIMIQUES 
  

 PETRO650 

 4,1,2,1 
 EN388 

 AJKL 
 EN374-3 

  

 Version 25 cm :

 PETRO660  /  PETRO66034  /  PETRO66036 

 4,1,2,1 
 EN388 

  AJKL 
 EN374-3 

  

 PETRO690 

 4,1,2,1 
 EN388 

  AJKL 
 EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PETRO650   PETRO650   / Bleu                                 Support : 100 % coton. Sans couture. Enduction : PVC. Finition rugueuse sur la paume. 
Epaisseur : 1,50 mm. Longueur : 25 cm.  08/09/10   x120 

 PETRO660    

 PETRO660   / Bleu                                 Support : 100 % coton. Sans couture. Enduction : PVC. Finition rugueuse sur la paume. 
Epaisseur : 1,50 mm. Longueur : 30 cm.  08/09/10   x120 

 PETRO66034   / Bleu                                 Support : 100 % coton. Sans couture. Enduction : PVC. Finition rugueuse sur la paume. 
Epaisseur : 1,50 mm. Longueur : 34 cm.  08/09/10   x120 

 PETRO66036   / Bleu                                 Support : 100 % coton. Sans couture. Enduction : PVC. Finition rugueuse sur la paume. 
Epaisseur : 1,50 mm. Longueur : 36 cm.  08/09/10   x120 

 PETRO690   PETRO690   / Bleu                                 Support : 100 % coton. Sans couture. Enduction : PVC. Finition rugueuse sur la paume. 
Epaisseur : 1,50 mm. Manchette thermosoudée : 100 % PVC. Longueur : 60 cm. Bord élastiqué.  08/09/10   x60 
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 RÉSISTANTS AUX HUILES 
ET PRODUITS CHIMIQUES 
  

 PETRO170 

 3,1,0,0 
 EN388  EN374-3 

  

 KV660 

 4,3,4,1 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

 PETRO160 

 3,0,0,0 
 EN388  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 KV660   KV660   / Bleu                                 Support : Kevlar®

 08/09/10   x120 

 PETRO160   PETRO160   / Bleu                                08/09/10   x240 

 PETRO170   PETRO170   / Bleu                                08/09/10   x120 
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 GANTS À USAGE UNIQUE 

  

 NDEX7005PF 

 EN374-2  EN374-3 

  

 NDEX7005 

 EN374-2  EN374-3 

  

 NDEX9905PF 

 EN455-2 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NDEX7005PF   / Bleu                                06-07/07-08/08-09/09-10   x20 

 NDEX7005   / Bleu                                06-07/07-08/08-09/09-10   x20 

 NDEX9905PF   / Bleu                                05-06/06-07/07-08/08-
09/09-10   x20 
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 GANTS À USAGE UNIQUE 

  

 NDEX7700PF 

 EN374-2  EN374-3 

  

 NDEX8005 

 2,0,0,0 
 EN388  EN374-2  EN374-3 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 NDEX7700PF   / Noir                                06-07/07-08/08-
09/09-10   x20 

 NDEX8005   / Bleu                                06-07/07-08/08-
09/09-10   x20 
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Combinaisons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 128

Blouses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 135

Tabliers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 135

Coiff ures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 136 & 139

Masques d’hygiène  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 137

Surchaussures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 138

Manchettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 139

Kits de protection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 139
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VÊTEMENTS À USAGE COURT

NIVEAU DE GAMME : ESSENTIAL EVOLU-
TION PREMIUM

VÊTEMENTS À USAGE COURT
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BLANC
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RESTAURANT COLLECTIVITÉ

PAGES : 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 130 133 128 129 132
  

,  POLYÉTHYLÈNE (PE)
Est une fi bre plastique souple qui permet de bonnes résistances chimiques.

, POLYPROPYLÈNE (PP)
Est une fi bre non-tissée respirante procurant un excellent confort.

, MATÉRIAU TISSÉ MICROPOREUX LAMINÉ - DT1xx
La combinaison d’une couche de polypropylène et d’une pellicule de 
polyéthylène (PE) garantit des propriétés exceptionnelles et une excellente 
protection contre la plupart des produits chimiques et particules. 
Le tissu est très résistant et non pelucheux.

,  SMS (SPUN BOUND, MELT BLOWN, SPUN BOUND 
POLYPROPYLÈNE – POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ, 
FONDU SOUFFLÉ, NON TISSÉ) - DT2xx

La combinaison des trois couches de polypropylène assure une protection 
exceptionnelle et donne un tissu perméable à l’air. Le fondu souffl  é est 
incorporé avec de l’air chaud pour former une barrière chimique. 
Les deux autres couches rendent la combinaison souple 
et perméable à l’air. 

Quel matériau choisir ?

b MATÉRIAUX

Laminé de 
polyéthylène (PE)

Tissu microporeux
polypropylène

1 couche 
polypropylène

1 ou plusieurs couches 
polypropylène fondu souffl  é 

(l'association de plusieurs 
couches augmente la 

respirabilité et la souplesse)

1 couche 
polypropylène

b TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR
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RISQUES +

PERFORMANCES

b PERFORMANCES

Quelles performances choisir selon vos besoins ?

NORMES PO106 DT215 DT115 DT220 DT117 DT119

EN13034

EN ISO 13982-1

EN1149-5

EN1073-2

EN533

EN14126

EN14605

MATIÈRES Polypropylène SMS Microporeux 
laminé

SMMS
DELTATEK® 

6000

Microporeux 
DELTATEK® 

5000

Microporeux 
laminé 

DELTATEK® 5000

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6
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 COMBINAISONS 
POUR PROTECTIONS CHIMIQUES 
 DELTATEK® 5000 

 DT119 

 TYPE 4-B 
 EN14605 

 TYPE 5-B 
 EN ISO 13982-1 

 TYPE 6-B 
 EN13034 

  
 EN14126 

 CLASSE 2 
 EN1073-2  EN1149-5 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DT119   DT119   / Blanc                               
  Combinaison avec cagoule élastiquée. Deltatek® 5000 non tissé. Fermeture avec zip double 
curseur sous rabat. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. 
Emballage individuel sous vide. 

 M/L/XL/XXL   x20 
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 COMBINAISONS 
POUR PROTECTIONS CHIMIQUES 
 DELTATEK® 5000 

 DT117 

 TYPE 5-B 
 EN ISO 13982-1 

 TYPE 6-B 
 EN13034 

  
 EN14126 

 CLASSE 1 
 EN1073-2  EN1149-5 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DT117   DT117   / Blanc                               
  Combinaison avec cagoule élastiquée. Deltatek® 5000 non tissé. Fermeture avec zip double 
curseur sous rabat. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. 
Emballage individuel sous vide. 

 M/L/XL/XXL   x20 
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 COMBINAISONS 
POUR PROTECTIONS CHIMIQUES 
 DELTATEK® 6000 

 DT220 

 TYPE 6 
 EN13034 

 TYPE 5 
 EN ISO 13982-1 

 EN1149-5 
 1 
 EN533 

 CLASSE 1 
 EN1073-2 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DT220   DT220   / Blanc                               
  Combinaison avec cagoule élastiquée. Deltatek® 6000 non tissé. Fermeture avec zip double 
curseur sous rabat. Elastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête. Poignets bord-côtes. 
Emballage individuel sous vide. 

 M/L/XL/XXL   x20 
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 COMBINAISONS 
POUR PROTECTIONS CHIMIQUES 

 DT115 

 TYPE 6 
 EN13034 

 TYPE 5 
 EN13982-1  EN1149 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DT115   DT115   / Blanc                               
  Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé 70 % polypropylène / 30 % polyéthylène. 
Fermeture avec zip sous rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux 
chevilles. Emballage individuel simplifi é. 

 M/L/XL/XXL   x50 
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 COMBINAISONS 
POUR PROTECTIONS CHIMIQUES 

 DT215 

 TYPE 6 
 EN13034 

 TYPE 5 
 EN13982-1 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DT215   DT215   / Blanc                               
  Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé 100 % polypropylène SMS. Fermeture 
avec zip sous rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
Emballage individuel simplifi é. 

 M/L/XL/XXL   x50 
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 COMBINAISONS 

 PO106 

 PO109 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PO106   PO106BC   / Blanc                                 Combinaison avec capuche élastiquée. Polypropylène non tissé 40 g/m². Fermeture avec zip. 
Elastique de serrage à la taille, aux chevilles et aux poignets. Emballage individuel.  M/L/XL/XXL   x50 

 PO109   PO109   / Bleu                                 Combinaison avec capuche élastiquée. Polypropylène non tissé 45 g/m². Fermeture avec zip. 
Poignets avec serrage élastique. Emballage individuel.  L/XL/XXL   x50 
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 BLOUSES 
TABLIERS 

 BLOUSPE  BLOUSPO 

 TABPO02  TABPO04 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BLOUSPE   BLOUSPE   / Blanc                                 Blouse visiteur. Polyéthylène. Fermeture 3 boutons pressions. Col chemise. 
Manches raglans. Boîte distributrice de 100 pièces.  UNIQUE   x5 

 BLOUSPO   BLOUSPO   / Blanc                                 Blouse. Polypropylène non tissé. Fermeture 4 boutons pressions. Col chemise. 
Manches montées. 2 poches basses plaquées.  M/L/XL   x50 

 TABPO02   TABPO02   / Blanc                                 Tablier. Polyéthylène 20 μ. Dimensions : 120 x 70 cm. Sachet de 100 pièces.  UNIQUE   x10 

 TABPO04   TABPO04   / Blanc                                 Tablier. Polyéthylène 40 μ. Dimensions : 120 x 70 cm. Sachet de 50 pièces.  UNIQUE   x10 
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 COIFFURES 

 PO111  PO110 

 PO112  PA200 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PO111   PO111   / Blanc  
 PO111BL   / Bleu                          

  Charlotte clip accordéon. Polypropylène non tissé 15 g/m². Bord élastiqué. Boîte distributrice 
de 100 pièces.  UNIQUE   x10 

 PO110   PO110   / Blanc  
 PO110BL   / Bleu                          

  Charlotte ronde. Polypropylène non tissé 14 g/m². Bord élastiqué. Diamètre de 53 cm. 
Boîte distributrice de 100 pièces.  UNIQUE   x10 

 PO112   PO112   / Blanc  
 PO112BL   / Bleu                            Charlotte casquette avec visière. Polypropylène non tissé 16 g/m². Boîte de 100 pièces.  UNIQUE   x10 

 PA200   PA200   / Blanc                                 Calot réglable. Papier avec dessus perforé. Tour de tête réglable. Boîte distributrice 
de 100 pièces.  UNIQUE   x10 
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 MASQUES D’HYGIÈNE 

 MASQU  MASQU2 

 MASQUV 
  

 MASQUG 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MASQU   MASQU   / Blanc                                 Masque d’hygiène. Polypropylène non tissé. Lanières élastiques et pince nez. 
Boîte de 50 masques.  UNIQUE   x20 

 MASQU2   MASQU2   / Blanc                                 Masque d’hygiène 2 plis. Papier double épaisseur. Elastique de maintien. 
Boîte de 100 masques.  UNIQUE   x100 

 MASQUV   MASQUV   / Vert                                 Masque d’hygiène type médical 3 plis. Papier double épaisseur. Lien de maintien et barrette 
nasale. Boîte de 50 masques.  UNIQUE   x20 

 MASQUG   MASQUG   / Vert                                 Masque d’hygiène type médical 3 plis. Papier double épaisseur. Lien de maintien élastique 
et barrette nasale. Boîte de 50 masques.  UNIQUE   x40 
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 SURCHAUSSURES 

 DT111 
  

 SURCHPLUS 

 SURCHPE  SURCHPO 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 DT111   DT111   / Blanc                                 Surbottes. Deltatek® 5000 non tissé. Elastique et lien de resserage en haut. Sachet de 10 paires.  UNIQUE   x5 

 SURCHPLUS   SURCHPLUS   / Bleu-Blanc                                 Surchaussures. Polypropylène non tissé. Semelle plastifi ée étanche. Elastique de serrage à la cheville. 
Sachet de 50 paires.  UNIQUE   x5 

 SURCHPE   SURCHPE   / Bleu                                 Surchaussures visiteur. Polyéthylène 30 μ. Elastique de serrage à la cheville. Boîte de 50 paires.  UNIQUE   x20 

 SURCHPO   SURCHPO   / Blanc                                 Surchaussures. Polypropylène non tissé 40 g/m². Elastique de serrage à la cheville. 
Dimensions : 35 x 17 cm. Sachet de 50 paires.  UNIQUE   x10 
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 MANCHETTES 
COIFFURES 
KITS DE PROTECTION 

 MANCHBL  MANCHBE 

 TOQUE  PO115 

 DO100  KITVI 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 MANCHBL   MANCHBL   / Blanc                               

  Manchettes. Polyéthylène 21 μ. Elastiquée aux deux extrémités. Dimensions : 40 x 20 cm. Sachet de 100 pièces.  UNIQUE   x20 
 MANCHBE   MANCHBE   / Bleu                               

 TOQUE   TOQUE   / Blanc                                 Toque plissée réglable. Papier extra blanc. Hauteur : 25 cm. Sachet de 10 pièces.  UNIQUE   x25 

 PO115   PO115   / Blanc                                 Protège menton / barbe. Polypropylène non tissé 15 g/m². Elastique de maintien. Boîte distributrice de 100 pièces.  UNIQUE   x10 

 DO100   DO100   / Blanc                                 Poche à douille. Polyéthylène transparent. Epaisseur : 80 microns. Dimensions : 52 x 27 cm. Contenance : +/- 2 litres. 
Boîte distributrice de 100 pièces.     x10 

 KITVI   KITVI                                   Kit visiteur composé de :  1 blouse polyéthylène (Réf. BLOUSPE). 1 charlotte clip accordéon polypropylène (Réf. PO111). 
1 masque 2 plis papier (Réf. MASQU2). 1 paire de surchaussure polyéthylène (Réf. SURCHPE). Boîte de 100 kits.     x4 
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Industry 
MACH SPIRIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 144

MACH SPIRIT WINTER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 147

MACH 2 CORPORATE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 150

MACH 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 154

MACH 2 WINTER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 159

MACH 2 LIGHT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 160

MACH SPRING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 161

PANOSTYLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 162 & 175

Leisure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 166

Lady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 168

Painter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 172

High visibility  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 174
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

NIVEAU DE GAMME : ESSENTIAL EVOLUTION PREMIUM

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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BTP
ESPACES VERTS

TRAVAUX LOURDS  

SECOND ŒUVRE

INDUSTRIE
INDUSTRIE LOURDE  

INDUSTRIE LÉGÈRE

         SERVICES

BLANC

AGROALIMENTAIRE

PHARMACIE HOPITAUX

RESTAURANT COLLECTIVITÉ

PAGES : 159 162
164 175 154

158 159 159 160 161 161 168
171 174 144

146
147
148

150
153 153

Pour prendre les bonnes mesures, mesurer directement sur le corps, sans serrer.

, À SAVOIR :
  les mesures indiquées dans les diff érents tableaux sont celles du corps.

  pour le port d’un vêtement au-dessus d’un autre, l’ampleur nécessaire est prévue.

Commandez la bonne taille en prenant les bonnes mesures

A B C

Tour de poitrine Stature Tour de taille

b TAILLES

b TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR
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HOMME B XS
156/164

S
156/164

M
164/172

L
172/180

XL
180/188

XXL
188/196

3XL
196/204

VESTE / 
BLOUSON / GILET

EU 42/44 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

IT/DE 46/48 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

cm 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118 118/129 129/141

inch 321/2/34 34/37 37/40 40/43 43/461/2 461/2
 /501/2 501/2

 /551/2

PANTALON

EU 32/34 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

IT/DE 36/38 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

cm 58/66 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

inch 23/26 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46

TEE-SHIRT
(A) cm 76/79 80/88 89/97 98/106 107/115 116/124 125/133

Correspondance des tailles

HOMME XS S M L XL XXL 3XL

FEMME S M L XL XXL - -

FEMME B 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196

VESTE / 
BLOUSON / GILET

EU 36/38 38/40 42/44 46/48 50/52

UK 8/10 10/12 14/16 18/20 22/24

IT/DE 40/42 42/44 46/48 50/52 54/56

cm 82/86 86/94 94/102 102/113 113/125

PANTALON

EU / 38/40 42/44 46/48 50/52

IT/DE / 42/44 46/48 50/52 54/56

cm / 70/78 78/86 86/97 97/102

inch / 271/2
 /31 31/34 34/38 38/40

Tour de poitrine (A)

Tour de poitrine (A)

Tour de taille (C)

Tour de taille (C)
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 GAMME MACH SPIRIT 

 M5COM 

 Jeu de 2 poches amovibles par boutons
2 positions sur taille
M5COM - M5PAN - M5SAL 

 Parties renforcées anti-salissures
M5COM - M5PAN - M5SAL - M5VES - M5GIL 

 Poche mètre porte-outils
M5COM - M5PAN - M5SAL 

 Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Empiècements : toile 55 % polyester 32 % coton 
13 % élasthane 310 g/m². 

 Poche porte-outils
M5COM - M5PAN - M5SAL 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5COM   M5COMGN   / Gris-Noir  
 M5COMBN   / Beige-Noir                           

  Combinaison. Fermeture par zip sous biais. Taille dos élastiqué. Aération sous bras par 
œillet. Coudes et genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre + 2 amovibles.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

  

  

 M
od

èl
es

 d
ép

os
és

 



145

    

 GAMME MACH SPIRIT 

 M5VES 

 Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Empiècements : toile 55 % polyester 32 % coton 
13 % élasthane 310 g/m². 

  

 M5PAN 

 Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Empiècements : toile 55 % polyester 32 % coton 
13 % élasthane 310 g/m². 

 Emplacement genouillère
M5COM - M5PAN - M5SAL   

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5VES   M5VESGN   / Gris-Noir  
 M5VESBN   / Beige-Noir                           

  Veste. Fermeture par zip sous biais. Taille côtés élastiqués avec patte de serrage à 
pressions. Coudes préformés. Aération sous bras par œillet. 5 poches dont 1 sur manche.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5PAN   M5PANGN   / Gris-Noir  
 M5PANBN   / Beige-Noir                             Pantalon. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre + 2 amovibles.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH SPIRIT 

 M5GIL 

 Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Empiècements : toile 55 % polyester 32 % 
coton 13 % élasthane 310 g/m². 

 Jeu de 2 poches amovibles par boutons
2 positions sur taille
M5COM - M5PAN - M5SAL 

 Taille intérieur ajustable par 
élastique et boutons 

 M5SAL 

 Toile 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Empiècements : toile 55 % polyester 32 % coton 
13 % élasthane 310 g/m². 

 Poche mètre porte-outils
M5COM - M5PAN - M5SAL 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5GIL   M5GILGN   / Gris-Noir  
 M5GILBN   / Beige-Noir                             Gilet. Fermeture par zip sous biais. Bas ajustable par cordon élastique. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5SAL   M5SALGN   / Gris-Noir  
 M5SALBN   / Beige-Noir                             Salopette. Bretelles élastiquées ajustables. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre + 2 amovibles.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH SPIRIT WINTER 

 M5PAR 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Poche poitrine 3 en 1
M5PAR - M5GIW 

 Capuche amovible 

 M5GIW 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Resserrage dos au bas  Emmanchures coupe-vent 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5PAR   M5PARGN   / Gris-Noir  
 M5PARBN   / Beige-Noir                           

  Parka. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat 
agrippant. Taille ajustable par cordon élastique. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5GIW   M5GIWGN   / Gris-Noir  
 M5GIWBN   / Beige-Noir                           

  Gilet chaud. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip sous rabat 
agrippant. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH SPIRIT WINTER 

 M5POL 
 Maille piquée 
100 % coton 210 g/m². 

 KARIS 
 Laine polaire polyester 600 g/m². 
Empiècements : tissu 100 % coton. 

 Intérieur moutonné  Porte-badge fi xe inclus 

 Coudes renforcés 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5POL   M5POLGR   / Gris-Noir  
 M5POLBE   / Beige-Noir                             Polo manches longues. Poignets bord-côte. 1 poche.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 KARIS   KARISGR   / Gris-Gris foncé  
 KARISBE   / Beige-Gris foncé                             Veste laine polaire. Finition biais. 4 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 
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 GAMME MACH 2 CORPORATE 

 MCCDZ 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 Taille ajustable par bande agrippante
Passe-mains 

 Zip en biais pour l’ergonomie 

 Coudes préformés et renforcés 

 Emplacement genouillère
MCCDZ - MCPAN - MCSAL - MCCOM 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MCCDZ  
 MCCDZGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCCDZBE   / Beige-Gris foncé  
 MCCDZBM   / Bleu marine-Noir                      

  Combinaison double zips. Taille élastiquée au dos, ajustable par bande agrippante sur le 
devant. Bas ajustable par bande agrippante. 7 poches. 2 passe-mains.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 CORPORATE 

 MCVES 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 Ouverture passe-fi ls audio
MCVES - MCCHE - MCCOM 

 Emplacement porte-badge
MCVES - MCSAL - MCCOM 

 Multipoches 

 MCPAN 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 Renfort fessier
MCPAN - MCSAL - MCCOM 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MCVES  
 MCVESGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCVESBE   / Beige-Gris foncé  
 MCVESBM   / Bleu marine-Noir                      

  Veste. Bas ajustable par patte à pressions. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MCPAN  
 MCPANGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCPANBE   / Beige-Gris foncé  
 MCPANBM   / Bleu marine-Noir                      

  Pantalon. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 9 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 CORPORATE 

 MCCOM 

 Passe-mains sur le côté 

 Ouverture passe-fi ls audio
MCVES - MCCHE - MCCOM 

 Poche mètre porte-outils
MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

MCVES - MCCDZ - MCCOM  

MCVES - MCCDZ - MCCOM   

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MCCOM  
 MCCOMGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCCOMBE   / Beige-Gris foncé  
 MCCOMBM   / Bleu marine-Noir                      

  Combinaison. Taille dos élastiqué. 8 poches dont 1 mètre. 2 passe-mains.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 CORPORATE 

 MCSAL 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 Taille fermée par boutons 

 MCCHE 

 Sergé 65% polyester 35% coton 200 g/m². 

 Manches relevables par patte 
et bouton 

 Porte-clés 

 MCGIW 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Emplacement porte-badge
MCVES - MCSAL - MCCOM - MCGIW 

 Emmanchures coupe-vent 

 Emplacement genouillère
MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MCSAL  
 MCSALGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCSALBE   / Beige-Gris foncé  
 MCSALBM   / Bleu marine-Noir                     

  Salopette. Bretelles élastiquées ajustables. 10 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MCCHE  
 MCCHEGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCCHEBE   / Beige-Gris foncé  
 MCCHEBM   / Bleu marine-Noir                     

  Surchemise manches longues. Fermeture par zip sous rabat agrippant. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MCGIW  
 MCGIWGR   / Gris clair-Gris foncé  
 MCGIWBE   / Beige-Gris foncé  
 MCGIWBM   / Bleu marine-Noir                     

  Gilet chaud multipoches. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 

 M2CDZ 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

M2VES - M2COM - M2CDZ     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M2CDZ   M2CDZGR   / Gris-Orange  
 M2CDZBM   / Bleu marine-Bleu roi                           

  Combinaison double zips. Taille élastiquée. Poignets fermés par pression. 10 poches 
dont 1 sur manche et 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 

 M2VES 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 M2PAN 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

M2COM - M2PAN - M2SAL     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M2VES  
 M2VESGR   / Gris-Orange  
 M2VESBM   / Bleu marine-Bleu roi  
 M2VESNO   / Noir-Gris                      

  Veste. Manches raglan. Poignets fermés par pressions. 4 poches dont 1 sur manche.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2PAN  
 M2PANGR   / Gris-Orange  
 M2PANBM   / Bleu marine-Bleu roi  
 M2PANNO   / Noir-Gris                      

  Pantalon. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 

 M2COM 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

M2VES - M2COM - M2CDZ     

 M2SAL 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

M2COM - M2PAN - M2SAL     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M2COM  
 M2COMGR   / Gris-Orange  
 M2COMBM   / Bleu marine-Bleu roi  
 M2COMNO   / Noir-Gris                      

  Combinaison. Fermeture par zip sous biais. Taille élastiquée. Poignets fermés par pression. 
9 poches dont 1 sur manche.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2SAL  
 M2SALGR   / Gris-Orange  
 M2SALBM   / Bleu marine-Bleu roi  
 M2SALNO   / Noir-Gris                      

  Salopette. Bretelles élastiquées ajustables. 8 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 

 M2GIL 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 Grande poche dans le dos 

 M2BER 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 

 M2GEN 

 EN14404 

 Mousse polyéthylène .

 BADGE 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M2GIL   M2GILGR   / Gris-Orange  
 M2GILBM   / Bleu marine-Bleu roi                             Gilet multipoches. Finition biais. 13 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2BER   M2BERGR   / Gris-Orange  
 M2BERBM   / Bleu marine-Bleu roi                             Bermuda. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre (version 2009).  S/M/L/XL/XXL   x10 

 M2GEN   M2GEN                                    Genouillères 20 x 15 cm pour pantalon, salopette et combinaison gammes MACH, 
PANOSTYLE et PAINTER (sauf M2CDZ).     x10 

 BADGE   BADGE                                  
  Porte-badge amovible adaptable sur les réf. : M2VES, M2COM, M2CDZ, MCVES, MCSAL, 
MCCOM, MCCHE, M6VES, M6COM, KINGSTON, HARRICANA II, DARWIN II, ISOLA, 
NORTHWOOD, MCGIW. Dimensions extérieures : 10,5 cm de large x 9,5 cm de hauteur. 

    x10 
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 GAMME MACH 2 WINTER 

 STOCKTON 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 
235 g/m² matelassé. Doublure 
Taff etas polyester ouatinée. 

 Emmanchures coupe-vent 

 NORTHWOOD 

 Tissu polyester Oxford 
enduit polyuréthane. 
Doublure haut : fi let 
polyester ouatiné - Bas : 
Taff etas polyester ouatiné. 

 Manches amovibles 

 M2PAW 

 Sergé 65 % polyester 
35 % coton 245 g/m². 
Doublure 100 % coton 
fl anelle. 

 Pantalon doublé fl anelle 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 STOCKTON  
 STOCKGR   / Gris-Orange  
 STOCKBL   / Bleu marine-Bleu roi  
 STOCKNO   / Noir-Gris                      

  Gilet chaud multipoches. Bas ajustable par cordon élastique. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 NORTHWOOD  
 NORTHGR   / Gris-Orange  
 NORTHBL   / Bleu marine-Bleu roi  
 NORTHNO   / Noir-Gris                      

  Blouson chaud manches amovibles. Manches raglan. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2PAW   M2PAWGR   / Gris-Orange  
 M2PAWNO   / Noir-Gris                             Pantalon chaud. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 LIGHT 

 M2LGI 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 200 g/m². 

 M2LPA 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 200 g/m². 

 M2LBE 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 200 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 M2LGI   M2LGIBE   / Beige-Vert                                  Gilet multipoches. 13 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2LPA   M2LPABE   / Beige-Vert                                  Pantalon. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2LBE   M2LBEBE   / Beige-Vert                                  Bermuda. Taille côtés élastiqués. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH SPRING 

 MSGIL 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 
Doublure fi let polyester. 

 MSPAN 

 Sergé 65 % polyester 
35 % coton 245 g/m². 

genouillère  

par zip   

 Taille intérieur ajustable 
par élastique et boutons 

 VERONA 
 Sergé 65 % polyester 
35 % coton 245 g/m². 

 JEAND 
 Sergé 100 % coton 
14 oz. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 MSGIL   MSGILBE   / Beige                                  Gilet multipoches stone washed. Finition biais. 13 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MSPAN   MSPANBE   / Beige                                  Pantalon 3 en 1 stone washed. 7 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 VERONA  

 VERONBL   / Bleu marine-Bleu roi  
 VERONGR   / Gris-Orange  
 VERONRO   / Rouge  
 VERONNO   / Noir                 

  Casquette (coordonnée gamme MACH).  UNIQUE   x10 

 JEAND   JEAND   / Bleu                                  Pantalon jean denim. Braguette fermée par boutons. Longueur entrejambe : 85 cm environ. 
Largeur bas : 20 cm. 5 poches.  38 AU 54   x10 
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 GAMME PANOSTYLE 

 M6VES 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 

 Couleurs contrastées
M6VES - M6PAN - M6SAL  
M6GIL - M6COM 

 Porte-badge vendu séparément
M6VES - M6COM 

 M6PAN 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 

 Emplacement genouillère intérieur
M6PAN - M6SAL - M6COM 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M6VES  
 M6VESBM   / Bleu marine-Orange  
 M6VESGR   / Gris-Vert  
 M6VESMA   / Marron-Vert                      

  Veste. Fermeture par zip sous biais. Poignets élastiqués. 4 poches.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M6PAN  
 M6PANBM   / Bleu marine-Orange  
 M6PANGR   / Gris-Vert  
 M6PANMA   / Marron-Vert                      

  Pantalon. Taille côtés élastiqués. 5 poches dont 1 mètre.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME PANOSTYLE 

 M6SAL 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 

 Taille fermée par boutons 

 M6GIL 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M6SAL  
 M6SALBM   / Bleu marine-Orange  
 M6SALGR   / Gris-Vert  
 M6SALMA   / Marron-Vert                      

  Salopette. Taille côtés élastiqués. Bretelles élastiquées ajustables. 6 poches.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M6GIL  
 M6GILBM   / Bleu marine-Orange  
 M6GILGR   / Gris-Vert  
 M6GILMA   / Marron-Vert                      

  Gilet multipoches. Fermeture par zip sous biais. Finition biais. 6 poches.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME PANOSTYLE 

 M6COM 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 

 Porte-badge vendu séparément
M6VES - M6COM 

 Emplacement genouillère intérieur
M6PAN - M6SAL - M6COM 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M6COM  
 M6COMBM   / Bleu marine-Orange  
 M6COMGR   / Gris-Vert  
 M6COMMA   / Marron-Vert                      

  Combinaison. Fermeture par zip sous biais. Taille élastiquée. Poignets élastiqués. 7 poches.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME LEISURE 

 SAFE SOPHORA 301 

 Marquage nuque 

 Jersey 100 % coton biologique. 

 Jersey 100 % coton biologique

Certifi ed by CU800477

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 SAFE SOPHORA 301   SE301   / Naturel                                  Tee-shirt manches courtes. Col rond.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x12 
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 GAMME LEISURE 

 MSPOL 
 Maille piquée 100 % coton 210 g/m². 

 MSTM5 
 Maille jersey 100 % coton 180 g/m². 

 MSTST 
 Maille jersey 100 % coton 180 g/m². 

 NAPOLI 
 Maille jersey 100 % coton 140 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MSPOL  
 MSPOLBL   / Bleu roi  
 MSPOLOR   / Orange  
 MSPOLVE   / Kaki                     

  Polo manches courtes (coordonné gamme MACH 2). Col fermé par zip. Manches raglan.  M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MSTM5   MSTM5GR   / Gris-Noir  
 MSTM5BE   / Beige-Noir                            Tee-shirt bicolore manches courtes (coordonné gamme MACH SPIRIT). Col rond.  M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MSTST  

 MSTSTNO   / Noir-Gris  
 MSTSTBV   / Beige-Vert  
 MSTSTBM   / Bleu marine-Bleu roi  
 MSTSTGR   / Gris-Orange                

  Tee-shirt bicolore manches courtes (coordonné gamme MACH 2). Col rond.  M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 NAPOLI  
 NAPOLBL   / Bleu  
 NAPOLBC   / Blanc  
 NAPOLGR   / Gris                     

  Tee-shirt manches courtes. Col rond.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME LADY 

 JULIA 

 Toile 100 % coton 180 g/m² 

 2e col amovible par boutons
JULIA - ELSA - EMMA - LAETITIA 

 ELSA 

 Toile REPS 65 % polyester 35 % coton 180 g/m². 

 Bandes rétro-réfl échissantes décoratives
JULIA - ELSA - EMMA - LAETITIA - SACHA 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 JULIA   JULIARS   / Rose  
 JULIABL   / Bleu                           

  Blouse courte. Taille cintrée ajustable par cordon élastique au dos. Manches 3/4. 3 poches 
dont 1 sur manche.  38/40 AU 50/52   x10 

 ELSA   ELSABB   / Bleu-Blanc                                  Blouse courte. Taille cintrée ajustable par cordon élastique au dos. Manches 3/4. 3 poches 
dont 1 sur manche.  38/40 AU 50/52   x10 
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 GAMME LADY 

 LOLA 

 Toile REPS 65 % polyester 35 % coton 180 g/m². 

 Eff et décoratif : découpe 
sur manche et poche
LOLA - CLAUDIA 

 CLAUDIA 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 200 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 LOLA   LOLABB   / Bleu-Blanc                                  Blouse droite mi-longue. Manches courtes. 3 poches.  38/40 AU 50/52   x10 

 CLAUDIA   CLAUDBC   / Blanc                                  Blouse droite mi-longue. Manches 3/4. 3 poches.  38/40 AU 50/52   x10 
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 GAMME LADY 

 EMMA 

 Toile 100 % coton 180 g/m². 

 2e col amovible par boutons
JULIA - ELSA - EMMA - LAETITIA 

 Bandes rétro-réfl échissantes 
décoratives
JULIA - ELSA - EMMA  
LAETITIA - SACHA 

 SOPHIA 

 Toile 100 % coton 180 g/m². 

 Renfort rein  Bandes 
rétro-réfl échissantes 
décoratives 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 EMMA   EMMABC   / Blanc                                  Blouse courte. Taille cintrée ajustable par cordon élastique au dos. Manches longues. 
3 poches dont 1 sur manche.  38/40 AU 50/52   x10 

 SOPHIA   SOPHIBL   / Bleu  
 SOPHIBC   / Blanc                             Pantalon. Taille élastiquée ajustable par cordon. 5 poches dont 1 mètre.  38/40 AU 50/52   x10 
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 GAMME LADY 

 LAETITIA 

 Toile Ripstop 65 % polyester 
35 % coton 180 g/m². 

 Ouverture d’aisance sur les côtés 

 SACHA 

 Toile Ripstop 65 % polyester 
35 % coton 180 g/m². 
Doublure laine polaire 
polyester ouatinée. 

 Doublure laine polaire 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 LAETITIA   LAETIBC   / Blanc  
 LAETIVE   / Vert                            Veste cintrée. Manches longues. 3 poches dont 1 sur manche.  38/40 AU 50/52   x10 

 SACHA   SACHABC   / Blanc  
 SACHAVE   / Vert                            Gilet chaud. 4 poches.  38/40 AU 50/52   x10 
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 GAMME PAINTER 

 NAPOLI 
 Maille jersey 100 % coton 140 g/m². 

 LATINA 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 230 g/m². 

 Poche mètre porte-outils
LATINA - TERAMO 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 NAPOLI   NAPOLBC   / Blanc                                  Tee-shirt manches courtes. Col rond.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 LATINA   LATINBC   / Blanc-Gris                                  Pantalon. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 5 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME PAINTER 

 TERAMO 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 230 g/m². 

 Taille intérieur ajustable par élastique 
et boutons 

 Poche porte-outils
LATINA - TERAMO 

 Emplacement genouillère
LATINA - TERAMO 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 TERAMO   TERAMBC   / Blanc-Gris                                  Salopette. Bretelles élastiquées ajustables. Genoux préformés. 6 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME HIGH VISIBILITY 

 MHVES 

 3,2 
 EN471 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

MHVES - MHPAN     

 MHPAN 

 1,2 
 EN471 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

 Emplacement genouillère 

 WALKER 

 2,2 
 EN471 

 80 % polyester 20 % coton 200 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes transfert 3M Scotchlite™. 

 SUNLIGHT 

 2,2 
 EN471 

 Maille 100 % polyester 145 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MHVES   MHVESJA   / Jaune fl uo-Gris                                  Veste. Manches raglan. Poignets ajustables par pressions. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - 
Montage parallèle. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MHPAN   MHPANJA   / Jaune fl uo-Gris                                  Pantalon. Taille ajustable sur les côtés par boutons. Genoux préformés. Haute visibilité : Classe 1 - 
Couleur argent. 6 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 WALKER   WALKEJA   / Jaune fl uo  
 WALKEOR   / Orange fl uo                             Tee-shirt manches courtes. Col rond. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier.  L/XL/XXL   x10 

 SUNLIGHT   SUNLIJA   / Jaune fl uo  
 SUNLIOR   / Orange fl uo                           

  Polo manches courtes. Col fermé par boutons. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage 
baudrier et parallèle.  M/L/XL/XXL   x10 
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 GAMME PANOSTYLE 

 PHVES 

 PHPAN 

 2,2 
 EN471 

 Sergé 54 % coton 46 % polyester 260 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

intérieur     

 2,2 
 EN471 

 Sergé 54 % coton 46 % polyester 260 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

 2,2 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PHVES   PHVESJM   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 PHVESOM   / Orange fl uo-Bleu marine                           

  Veste. Poignets élastiqués. 2 poches. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - 
Montage baudrier et parallèle.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 PHPAN   PHPANJM   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 PHPANOM   / Orange fl uo-Bleu marine                           

  Pantalon. Taille côtés élastiqués. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent. 5 poches 
dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

  

  

 M
od

èl
es

 d
ép

os
és

 



176



177

Fashion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 180

Classic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 187 & 192

Mach 2 Winter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 188

Mach Spirit Winter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 190

Season  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 194

Polaires et pulls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 202

Rain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 204

Accessoires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ p. 210Vê
te

m
en

ts
 d

u 
de

ss
us

_ p. 178AIDE AU CHOIX



178

VÊTEMENTS DU DESSUS

NIVEAU DE GAMME : ESSENTIAL

VÊTEMENTS DU DESSUS
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TRAVAUX LOURDS  

SECOND ŒUVRE

INDUSTRIE
INDUSTRIE LOURDE        

INDUSTRIE LÉGÈRE

         SERVICES

BLANC

AGROALIMENTAIRE

PHARMACIE HOPITAUX

RESTAURANT COLLECTIVITÉ

PAGES : 185 186 187 189 192 192 192 193 193 200 201 201 201 201 201 208 208 209 209 209
  

, 

Tissu laminé 3 couches.

 Tissu extérieur

 Membrane

 Tissu intérieur

Respirant - Imperméable - Confortable

, 

Tissu laminé 2 couches.

 Tissu extérieur

 Membrane

Respirant - Imperméable - Confortable

, 

Le concept de la doublure aluminisée est un 
véritable “rempart” contre le froid et le vent 
tout en conservant aisance et confort à son 
utilisateur.

b MATÉRIAUX

Pour prendre les bonnes mesures, mesurer directement sur le corps, sans serrer.

, À SAVOIR :
  les mesures indiquées dans les diff érents tableaux sont celles du corps.

  pour le port d’un vêtement au-dessus d’un autre, l’ampleur nécessaire est prévue.

Commandez la bonne taille en prenant les bonnes mesures

b TAILLES

A B C

Tour de poitrine Stature Tour de taille

Feuille aluminium
Matelassage 

polyester

b TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR



179

AIDE AU CHOIX

EVOLUTION PREMIUM
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Correspondance des tailles

HOMME B XS
156/164

S
156/164

M
164/172

L
172/180

XL
180/188

XXL
188/196

3XL
196/204

VESTE / BLOUSON 
PARKA / GILET

EU 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58

IT/DE 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62

cm 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118

inch 351/2/37 37/381/2 381/2/40 40/411/2 411/2/431/2 431/2/45 45/461/2

PANTALON

EU / 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

IT/DE / 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

cm / 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

inch / 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46

SOUS-
VÊTEMENTS

EU / 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

IT/DE / 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

cm / 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118 118/123

inch / 301/2/34 34/37 37/40 40/431/2 431/2/461/2 461/2/481/2

cm / 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

inch / 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46

HOMME XS S M L XL XXL 3XL

Tour de poitrine (A)

Tour de poitrine (A)

Tour de taille (C)

Tour de taille (C)
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 GAMME FASHION 

 RONNEBY 

 Mitaine coupe-vent 

 Porte-badge fi xe inclus 

 Capuche amovible avec visière 
latérale pour l’ergonomie 

3,1
EN343

 Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. 
Doublure haut : laine polaire polyester ouatinée - 
Bas : Taff etas polyester ouatinée. 

faciliter le marquage     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 RONNEBY   RONNENO   / Noir                                 Parka. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat 
agrippant. 9 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME FASHION 

 FINNMARK 

 

3,1
EN343

Tissu polyester Ripstop enduit 
PVC. Doublure Taff etas polyester 
matelassée. 

faciliter le marquage  

décoratives (devant)   

 Capuche amovible 

 DUNCAN 

 3,3,X
0,271 m². K/W,X 

 EN14058 
 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester Ripstop enduit PVC. 
Doublure haut : laine polaire polyester ouatiné - 
Bas : Taff etas polyester ouatiné. 

manche 

marquage 

 Porte-badge fi xe inclus 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FINNMARK   FINNMBM   / Bleu marine-Noir                                 Parka. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat 
agrippant. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 DUNCAN   DUNCABM   / Bleu marine  
 DUNCAGR   / Gris                          

  Parka. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Capuche 
amovible. Aération sous bras par œillet. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME FASHION 

 MILTON 

 Imper-respirant, déperlant et léger 

 Renforts épaules et coudes 

 Poche porte-documents 

 Tissu 94 % polyester 6 % élasthane 2 couches 
laminées. Empiècements : tissu polyester 
Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taff etas 
polyester matelassée. 

Résistance évaporative

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MILTON    / Noir  
  / Rouge                          

  Parka. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 
Capuche amovible ouatinée. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME FASHION 

 LULEA 
 Tissu "Softshell" 96 % polyester 
4 % élasthane. 

 Softshell : souple, léger, doux 
et déperlant 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 LULEA  
 LULEAGR   / Gris foncé-Gris clair  
 LULEABM   / Bleu marine-Noir  
 LULEANO   / Noir-Gris                     

  Veste (coordonnée gamme MACH 2 CORPORATE). Fermeture par zip anti-froid. 
Bas de manches avec fi nition biais. Bas ajustable par cordon élastique. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME FASHION 

 RENO 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure laine polaire polyester. 

 Porte-badge fi xe inclus 

 BARI 

 Tissu Taslon polyamide enduit Polyuréthane. 
Doublure corps polyester. 
Doublure manche Taff etas polyester ouatinée. 

 Poche lunette intérieure 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 RENO  
 RENONO   / Noir  
 RENOBM   / Bleu marine  
 RENOVE   / Vert                     

  Blouson manches amovibles. Col doublé laine polaire. Poignets et bas bord-côte. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 BARI   BARIBM   / Bleu marine                                 Blouson. Coutures étanchées. Manches raglan. Bas élastiqué. Aération sous bras par œillets. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME FASHION 

 ALASKA 

 3.3.X
0.285m².K/W,X 

 EN14058 
 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester Pongee enduit PVC. 
Doublure fi xe Taff etas polyester. 
Doublure amovible Taff etas polyester 
ouatinée 3M Thinsulate™. 

ouatinée 3M Thinsulate™ 
 Capuche fi xe 

 GOTLAND 

 1.3.2
0,253m².K/W,X 

 EN14058 
 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester Pongee enduit PVC. Doublure fi xe Taff etas 
polyester. Doublure amovible laine polaire polyester. 

 Capuche amovible 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ALASKA  
  / Bleu marine- Rouge  
  / Noir-Gris  
  / Bleu marine-Bleu roi                     

  Parka 2 en 1, doublure amovible. Parka : coutures étanchées. Col doublé laine polaire. 
Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille et bas ajustables par cordon 
élastique. 4 poches. Doublure amovible : 1 poche. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 GOTLAND    / Bleu marine-Noir                               
  Parka 3 en 1, doublure amovible. Parka : coutures étanchées. Bas ajustable par cordon 
élastique. 5 poches. Doublure amovible : fermeture par zip. Poignets élastiqués. Bas 
ajustable par cordon élastique. 2 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME CLASSIC 

 GRANBY 

 Tissu polyester Pongee fantaisie enduit PVC. 
Doublure Taff etas polyester matelassée. 

 Porte-badge fi xe inclus 
(devant et dos) 

 Poignets intérieurs bord-côte 

 HELSINKI 

X.3.X 

 EN342 
 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure Taff etas polyester 
matelassée. 

- 20°C

 Capuche amovible ouatinée 

 Poignets intérieurs bord-côte 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GRANBY   GRANBBM   / Bleu marine                                 Parka. Coutures étanchées. Capuche fi xe. Poignet ajustable par patte agrippante. 
Taille et bas ajustables par cordon. 6 poches.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 HELSINKI    / Bleu marine                                 Parka. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions. 
Taille ajustable par cordon. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 WINTER 

 STOCKTON 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m² matelassé. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Emmanchures coupe-vent 

 M2PAW 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m². 
Doublure 100 % coton fl anelle. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 STOCKTON  
  / Noir-Gris  
  / Bleu marine-Bleu roi  
  / Gris-Orange                     

  Gilet chaud multipoches. Bas ajustable par cordon élastique. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2PAW    / Gris-Orange  
  / Noir-Gris                            Pantalon chaud. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH 2 WINTER 

 NORTHWOOD 

 Manches amovibles 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure haut fi let polyester ouatiné - 
Bas Taff etas polyester ouatiné. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 NORTHWOOD  
  / Gris-Orange  
  / Bleu marine-Bleu roi  
  / Noir-Gris                     

  Blouson chaud manches amovibles. Manches raglan. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH SPIRIT WINTER 

 M5PAR 

 Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Poche poitrine 3 en 1
M5PAR - M5GIW 

 Capuche amovible 

 M5GIW 

 Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Resserage dos au bas  Emmanchures coupe-vent 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5PAR    / Gris-Noir  
  / Beige-Noir                          

  Parka. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat 
agrippant. Taille ajustable par cordon élastique. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5GIW    / Gris-Noir  
  / Beige-Noir                          

  Gilet. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip sous rabat agrippant. 
7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME MACH SPIRIT WINTER 

 M5POL 
 Maille piquée 
100 % coton 210 g/m². 

 KARIS 
 Laine polaire polyester 600 g/m². 
Empiècements : tissu 100 % coton. 

 Intérieur moutonné  Porte-badge fi xe inclus 

 Coudes renforcés 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5POL    / Gris-Noir  
  / Beige-Noir                            Polo manches longues. Poignets bord-côte. 1 poche.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 KARIS    / Gris-Gris foncé  
  / Beige-Gris foncé                            Veste laine polaire. Finition biais. 4 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 
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 GAMME CLASSIC 

 HARRICANA II 

 2.3.X
0.276m².K/W.X 

 EN14058 

 Tissu polyester enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée DELTALU. 

 KINGSTON 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure Taff etas polyester 
ouatinée DELTALU. 

 KIRUNA 

 2.3.X
0.245m².K/W.X 

 EN14058 
 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure Taff etas polyester 
ouatinée DELTALU. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 HARRICANA II   HARRIBI   / Bleu marine-Bleu roi                                 Parka. Capuche amovible ouatinée. Taille et bas ajustables par cordon élastique. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 KINGSTON    / Bleu marine-Bleu roi                                 Parka. Coutures étanchées. Capuche fi xe. Taille et bas ajustables par cordon. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 KIRUNA    / Bleu marine-Bleu roi                                 Blouson manches amovibles. Coutures étanchées. Capuche fi xe. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 
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 GAMME CLASSIC 

 ISOLA 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure fi xe Taff etas polyester. 
Doublure amovible Taff etas 
polyamide matelassée. 

 DARWIN II 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure Taff etas polyester 
matelassée. 

 BADGE 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ISOLA    / Bleu marine                               

  Parka 3 en 1, doublure amovible. Parka : coutures étanchées. Capuche fi xe. Taille et bas 
ajustables par cordon élastique. 6 poches. Doublure amovible : col doublé velours côtelé. 
Manches amovibles. Fermeture par pressions. Ouverture d’aisance sur les côtés par 
pressions. 2 poches. 

 S/M/L/XL/XXL   x10 

 DARWIN II    / Vert  
  / Bleu marine                          

  Parka. Coutures étanchées. Capuche fi xe. Taille et bas ajustables par cordon. 
Poignets intérieur bord-côte. 6 poches.  XS/S/M/L/XL/XXL   x10 

 BADGE   BADGE                                 
  Porte-badge amovible adaptable sur les réf. : M2VES, M2COM, M2CDZ, MCVES, MCSAL, 
MCCOM, MCCHE, M6VES, M6COM, KINGSTON, HARRICANA II, DARWIN II, ISOLA, 
NORTHWOOD, MCGIW. Dimensions extérieures : 10,5 cm de large x 9,5 cm de hauteur. 

    x10 
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 GAMME SEASON 

 SOMERO 

 Tissu polyester microfi bre enduit Polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 SOMERO    / Rouge                                 Gilet multipoches. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 
Bas ajustable par cordon élastique. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME SEASON 

 FIDJI 

 Tissu polyester Pongee enduit PVC. 
Doublure laine polaire polyester ouatinée. 

 Protège-reins 

 MELLISTE 

 Toile 65 % polyester 35 % coton matelassé. 
Doublure laine polaire ouatinée. 

 Emmanchures coupe-vent  Protège-reins 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FIDJI  
 FIDJIOR   / Orange-Gris  
 FIDJIGR   / Gris-Noir  
 FIDJINO   / Noir                     

  Gilet chaud. Col doublé laine polaire. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 MELLISTE    / Noir  
  / Beige                            Gilet chaud. Col doublé laine polaire. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x20 
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 GAMME SEASON 

 STOCKTON 

 Emmanchures coupe-vent 

 Coordonné avec le blouson 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m² matelassé. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 STOCKTON  
  / Bleu marine-Bleu roi  
  / Gris-Orange  
  / Noir-Gris                     

  Gilet chaud multipoches (coordonné gamme MACH 2). Bas ajustable par cordon élastique. 
7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME SEASON 

 M5GIW 

 Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Poche poitrine 3 en 1  Emmanchures coupe-vent 

 Resserage dos au bas  Coordonné avec parka 
M5PAR p. 190 

 HERALD 

 Toile 65 % polyester 35 % coton matelassée. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Emmanchures coupe-vent  Protège-reins 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 M5GIW    / Beige-Noir  
  / Gris-Noir                          

  Gilet (coordonné gamme MACH SPIRIT). Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. 
Fermeture par zip sous rabat agrippant. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 HERALD   HERALMN   / Bleu marine-Noir  
 HERALGM   / Gris-Bleu marine                            Gilet. Côtés dos élastiqués. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME SEASON 

 MCGIW 

 Sergé 65 % polyester 35 % coton 235 g/m². 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Emplacement porte-badge 

 Emmanchures coupe-vent 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MCGIW  
  / Bleu marine-Noir  
  / Gris clair-Gris foncé  
  / Beige-Gris foncé                     

  Gilet chaud multipoches (coordonné gamme MACH 2 CORPORATE). 6 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME SEASON 

 SACHA 

 Toile Ripstop 65 % polyester 35 % coton 180 g/m². 
Doublure laine polaire polyester ouatinée. 

 Protège-reins 

 SIERRA 

 Toile 65 % polyester 35 % coton matelassé. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 Emmanchures coupe-vent  Protège-reins 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 SACHA    / Vert  
  / Blanc                            Gilet chaud. 4 poches.  38/40 AU 50/52   x10 

 SIERRA  

  / Bleu marine-Rouge  
  / Bleu marine  

  / Vert  
  / Gris                

  Gilet multipoches. Côtés dos élastiqués. 7 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x20 
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 GAMME SEASON 

 SKYROS 

 Toile 65 % polyester 35 % coton. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 REPORTER 

 Toile 65 % polyester 
35 % coton. 
Doublure Taff etas 
polyester matelassée. 

 NEW DELTA 

 Toile 65 % polyester 35 % coton matelassée. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 

 AVIATEUR 

 Toile 65 % polyester 35 % coton. 
Doublure Taff etas polyester matelassée. 

 CLUSES 

 Toile 65 % polyester 
35 % coton matelassé. 
Doublure Taff etas 
polyester matelassée. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 REPORTER    / Bleu marine                                 Gilet chaud multipoches. Bas ajustable par pattes à pressions. 6 poches.  S/M/L/XL/XXL   x20 

 CLUSES    / Bleu marine                                 Gilet chaud. Bas élastiqué. 4 poches.  S/M/L/XL/XXL   x20 

 AVIATEUR    / Bleu marine                                 Blouson chaud "style aviateur". Col fourrure synthétique. Poignets et bas bord-côte. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 SKYROS    / Bleu marine                               
  Blouson chaud manches amovibles. Col doublé velours côtelé. Taille ajustable sur les côtés 
dos et bas par cordon élastique. Empiècements épaules en velours côtelé. Poignets élastiqués. 
7 poches. 

 S/M/L/XL/XXL   x10 

 NEW DELTA    / Bleu marine                                 Blouson chaud manches amovibles. Poignets et bas élastiqués. 4 poches.  M/L/XL/XXL   x10 
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 POLAIRES ET PULLS 

 VERNON 
 Laine polaire polyester 280 g/m². 

 KARIS 
 Laine polaire polyester 600 g/m². 
Empiècements : tissu 100 % coton. 

 Intérieur moutonné  Porte-badge fi xe inclus 

 BOLTON 
 Laine polaire polyester 350 g/m². 
Empiècements : tissu Taslon polyester. 

 Empiècements de renfort 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 KARIS    / Beige-Gris foncé  
  / Gris-Gris foncé                            Veste laine polaire (coordonnée gamme MACH SPIRIT). Finition biais. 4 poches.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 BOLTON    / Rouge-Bleu marine  
  / Bleu-Noir                            Veste laine polaire. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 VERNON  
 VERNORO   / Rouge  
 VERNONO   / Noir  
 VERNOBL   / Bleu                     

  Veste laine polaire. Poignets élastiques. 2 poches  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 POLAIRES ET PULLS 

 FAIRBANKS 
 Tricot acrylique. Empiècements : 
tissu 65 % polyester 35 % coton. 

 Poche sur manche 

 SHANNON 
 Maille coton 350 g/m². 

 M5POL 
 Maille piquée 
100 % coton 
210 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 SHANNON    / Noir                                 Sweat. Poignets bord-côte. Surpiqûres décoratives.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5POL    / Beige-Noir  
  / Gris-Noir                            Polo manches longues. Poignets bord-côte. 1 poche.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 FAIRBANKS  
 FAIRBOR   / Orange-Gris  
 FAIRBBM   / Bleu marine-Gris  
 FAIRBGR   / Gris-Noir                     

  Pull-over (coordonné gamme MACH 2). Fermeture par zip. Renfort épaules.  S/M/L/XL/XXL   x10 
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 GAMME RAIN 

 LIDINGO 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure veste : fi let polyester - 
Pantalon : Taff etas polyester. 

 Capuche fi xe doublée fi let 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 LIDINGO   LIDINBM   / Bleu marine-Bleu roi                               
  Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures étanchées. VESTE : capuche fi xe doublée fi let. 
Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Bas ajustable par cordon élastique. 
5 poches. PANTALON : taille élastique. Bas ajustables par pressions. 2 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

  

  

 M
od

èl
es

 d
ép

os
és

 



205

  

 GAMME RAIN 

 KISSI 

 Porte-badge fi xe inclus 

(devant et dos) 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure fi let polyester. 

de confort     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 KISSI  
  / Orange  
  / Bleu marine  
  / Rouge                     

  Veste de pluie. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant et 
pressions. Capuche fi xe. Aération sous bras par œillet. Bas ajustable par cordon élastique. 
6 poches. Volet dorsal de ventilation. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 GAMME RAIN 

 TOFINO 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure fi let polyester. 

 Volet de ventilation avec pressions 
pour faciliter le marquage (devant et dos) 

 TYPHOON 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 
Doublure Taff etas polyester. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TOFINO    / Noir                                 Manteau de pluie. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Capuche 
fi xe. 2 poches. Volets de ventilation.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 TYPHOON    / Bleu marine                                 Pantalon de pluie. Coutures étanchées. Taille élastique. Ouverture par pressions au bas. 5 poches.  M/L/XL/XXL   x10 
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 GAMME RAIN 

 850 

 3,1 
 EN343 

 Support polyester enduit 
semi-polyuréthane. 

 400 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 

 CO400 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 850  
 EN850JA   / Jaune  
 EN850VE   / Vert  
 EN850BM   / Bleu marine                     

  Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures soudées. VESTE : fermeture par zip anti-froid. 
Capuche fi xe. Aération sous bras par œillet. Poignets intérieurs élastiqués. Bas ajustable 
par cordon élastique. 2 poches. Volet dorsal de ventilation. PANTALON : taille élastique. 
Braguette fermée par pression. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 400  

  / Jaune  
  / Vert  
  / Bleu roi  
  / Bleu marine                

  Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures étanchées. VESTE : fermeture par zip 
anti-froid. Capuche fi xe. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches. 
PANTALON : taille élastiquée. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains. 

 M/L/XL/XXL   x20 

 CO400    / Bleu marine  
  / Vert                          

  Combinaison de pluie double zip. Coutures étanchées. Capuche amovible par pressions. 
Taille dos élastiquée. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 4 poches.  M/L/XL/XXL   x20 
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 GAMME RAIN 

 304 

 3,1 
 EN343 

 Support polyester enduit 
double face PVC. 

 MA400 

 3,1 
 EN343 

 Tissu polyester enduit PVC. 

décoratives (devant et dos) 

 305 

 3,1 
 EN343 

 Support polyester enduit double face PVC. 

304 - 305   

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 304    / Jaune  
  / Vert                          

  Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures soudées. VESTE : capuche fi xe. Fermeture par zip 
anti-froid sous rabat à pressions. Manches raglan. Poignets intérieurs élastiqués. 2 poches. 
PANTALON : taille élastique. Braguette fermée par pression. Bas ajustables par pression. 2 passe-mains. 

 M/L/XL/XXL   x10 

 MA400    / Jaune  
  / Vert                          

  Manteau de pluie. Coutures étanchées. Capuche fi xe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat pressions. 
Poignets intérieur élastiques. 2 poches.  M/L/XL/XXL   x20 

 305    / Vert  
  / Jaune                          

  Manteau de pluie. Coutures soudées. Capuche fi xe. Fermeture double rabats à pressions. Manches 
raglan. Poignets intérieurs élastiqués. 2 poches.  M/L/XL/XXL   x10 
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 ACCESSOIRES 

 KARA 
 Laine polaire polyester 
ouatiné 3M Thinsulate™. 

 CHAMONIX 
 Laine polaire 
polyester. 

 NEVE 
 Laine polaire 
polyester. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 KARA  
  / Noir  
  / Rouge  
  / Bleu marine                     

  Bonnet.  UNIQUE   x12 

 CHAMONIX   CHAMOBL   / Bleu marine  
 CHAMORO   / Rouge                            Cache-cou. Serrage par cordon élastique.  UNIQUE   x12 

 NEVE   NEVEBM   / Bleu marine  
 NEVENO   / Noir                            Gants.  UNIQUE   x12 
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 ACCESSOIRES 

 TOURA 
 Laine polaire polyester. 

 Réglable 

 JURA 
 Tricot 
acrylique. 

 NORDIC 
 Toile polyamide. Doublure Taff etas 
polyester ouatinée. 

 Rabat protège-oreille 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 TOURA    / Bleu Marine                                 Casquette. Rabat protège-oreille.  UNIQUE   x12 

 JURA  
 JURABL   / Bleu marine  
 JURAGR   / Gris  
 JURANO   / Noir                     

  Bonnet double épaisseur.  UNIQUE   x12 

 NORDIC   NORDIBL   / Bleu marine  
 NORDIVE   / Vert                            Casquette chaude avec fourrure synthétique.  UNIQUE   x12 
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

NIVEAU DE GAMME : ESSENTIAL

VÊTEMENTS 
TECHNIQUES
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         SERVICES
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AGROALIMENTAIRE

PHARMACIE HOPITAUX

RESTAURANT COLLECTIVITÉ

PAGES : 219 220 223 223 224 226 226 234 234 235 236 217 218 218 219 222 224 224 225 225
  

Le matelassage vertical espacé permet d’améliorer l’isolation thermique. De plus, l’utilisation des nappes isolantes Thinsulate™, très fi nes et souples, 
contribue à la grande liberté de mouvement et assure une isolation thermique régulée.

, QUALITÉS : 

À épaisseur égale, cet isolant off re environ une fois et demie la chaleur 
du duvet et presque 2 fois la résistance thermique des fi bres de 
rembourrage à gonfl ant élevé.

, COMPOSITION : 

, CARACTÉRISTIQUES : 

, QUALITÉS : 

Se composant de fi bres très fi n denier polyester, cette matière off re 
un maximum de chaleur et une grande souplesse en combinaison. 
Le tissu idéal pour les vêtements d’extérieur classiques.

, COMPOSITION : 

, CARACTÉRISTIQUES : 

Panoply® propose une large gamme de vêtements techniques contre le froid développé en collaboration avec 3M® faisant appel aux nappes isolantes 
Thinsulate™.

®

b MATÉRIAUX

b TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR

(cm) 1,75

(g/m2) 263

Rct (m2K/W) 0,48

(cm) 1,52

(g/m2) 151

Rct (m2K/W) 0,38
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AIDE AU CHOIX

EVOLUTION PREMIUM
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micro-billes de verres enchassées dans une résine réfl ectorisée.

Elles renvoient la lumière des phares des véhicules à sa source et permettent d’augmenter la distance de visibilité d’un piéton de 30 à 160 mètres.

b TM

,  RETROUVEZ NOS CHARTES DE TAILLE POUR LES :
Vêtements de travail : page 143 
Vêtements du dessus : page 179
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 MULTIVIEW 

 3.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 3.3.2
0.305 m².K/W.X 

 EN14058 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester. Bandes rétro-réfl échissantes 
cousues 3M Scotchlite™. Veste amovible FREEWAY. 

FREEWAY p.223     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MULTIVIEW   MULTIJA   / Jaune fl uo-Gris                               

  Parka chaude de pluie 4 en 1, doublure amovible. Coutures étanchées. Capuche fi xe. 
Aération sous bras par œillet. Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions. Taille 
ajustable par cordon élastique. Poignets intérieurs bord-côte. Empiècements anti-salissures. 
Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 5 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x5 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 OPTIMUM 

 EN471  EN343 

 Tissu polyester Oxford enduit PVC. 
Doublure fi xe Taff etas polyester. 
Gilet amovible : polyester Oxford enduit 
PVC avec manches amovibles en laine 
polaire polyester. 
Doublure Taff etas polyester matelassée. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 OPTIMUM   OPTIMJM   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 OPTIMOM   / Orange fl uo-Bleu marine                          

  Parka 4 en 1, gilet amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid 
sous rabat agrippant. Capuche fi xe. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage 
baudrier et paralléle. 4 poches. Veste amovible : coutures étanchées. Manches amovibles. 
Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. 4 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 STRADA 2 

 3.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 3,3,2
0,259 m².K/W.X 

 EN14058 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester matelassée. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

 FARGO 

 1.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 3.3.2
0,305 m².K/W.X 

 EN14058 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 STRADA 2   STRA2JA   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 STRA2OR   / Orange fl uo-Bleu marine                          

  Parka chaude. Coutures étanchées. Capuche fi xe. Aération sous bras par œillet. 
Fermeture par zip sous rabat à pressions. Taille ajustable par cordon. Haute visibilité : 
Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 3 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x5 

 FARGO   FARGOJA   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 FARGOOR   / Orange fl uo-Bleu marine                          

  Pantalon chaud. Coutures étanchées. Taille côtés élastiquée. Bretelles élastiquées 
ajustables. Genoux préformées. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent. 4 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 EASYVIEW 

 3.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester matelassée. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

 STRADA PU 

 3.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 3.3.X
0.271m².K/W.X 

 EN14058 

 Support polyester enduit polyuréthane extérieur. 
Doublure Taff etas polyester ouatinée. 
Bandes rétro-réfl échissantes transfert 
3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 EASYVIEW   EASYVJM   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 EASYVOM   / Orange fl uo-Bleu marine                          

  Parka chaude. Coutures étanchées. Capuche fi xe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 
Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 STRADA PU   STRADPO   / Orange fl uo  
 STRADPJ   / Jaune fl uo                          

  Parka chaude. Coutures soudées. Capuche fi xe. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Taille ajustable 
par cordon élastique. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL   x5 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 MOONLIGHT 

 3,2 
 EN471 

 Tissu "Softshell" 90 % polyester 
10 % élasthane 3 couches laminées. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

Résistance évaporative
Ret < 25 m² Pa/W

 RESCUE 

 3.2 
 EN471 

 Molleton polyester. 
Bandes rétro-réfl échissantes 
cousues 3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MOONLIGHT    / Jaune fl uo  
  / Orange fl uo                          

  Veste. Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec fi nition biais. Bas ajustable par cordon 
élastique. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 RESCUE   RESCUJA   / Jaune fl uo                                 Veste sweat. Capuche fi xe. Poignets et bas bord-côte. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - 
Montage baudrier. 2 poches.  M/L/XL/XXL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 RENO HV 

 EN471 
 3.1 
 EN343 

 Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. 
Doublure laine polaire polyester. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 RENO HV    / Jaune fl uo  
  / Orange fl uo                          

  Blouson manches amovibles. Col doublé laine polaire. Poignets et bas bord-côte. Blouson : haute 
visibilité Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. Blouson sans manches : 
haute visibilité Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 FREEWAY 

 2.2 
 EN471 

 Tissu polyester. Doublure Taff etas polyester matelassée. 
Manches tissu 65 % polyester 35 % coton matelassées. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

du MULTIVIEW 

 STREET 

 2.2 
 EN471 

 1 face tissu polyester. 1 face tissu 
65 % polyester 35 % coton matelassée. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 
3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FREEWAY   FREEWJA   / Jaune fl uo-Bleu marine  
 FREEWOR   / Orange fl uo-Bleu marine                          

  Veste manches amovibles. Col doublé laine polaire. Poignets bord-côte. Haute visibilité : 
Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. 4 poches.  M/L/XL/XXL   x10 

 STREET   STREEBJ   / Jaune fl uo-Bleu marine                                 Gilet réversible. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. 5 poches.  M/L/XL/XXL   x10 

  

  



 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 208 

 EN471 
 3.1 
 EN343 

 Tissu polyester Oxford enduit PVC. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

 604 

 EN471 
 3.1 
 EN343 

 Support polyester enduit PVC extérieur. 
Bandes rétro-réfl échissantes transfert 
3M Scotchlite™. 

 605 

 3.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 Support polyester enduit PVC extérieur. 
Bandes rétro-réfl échissantes transfert 3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 208    / Jaune fl uo                               
  Ensemble de pluie. VESTE : coutures étanchées. Capuche fi xe. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Manches raglan. 
Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage parallèle. 2 poches. PANTALON : taille élastique. Braguette fermée par 
pression. Bas ajustable par pressions. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 passe-main. 

 M/L/XL/XXL   x10 

 604    / Jaune fl uo  
  / Orange fl uo                          

  Ensemble de pluie. VESTE : coutures soudées. Capuche fi xe. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Manches raglan. Haute 
visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 poche. PANTALON : taille élastique. Braguette fermée par pressions. 
Bas ajustable par pressions. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 passe-main. 

 S/M/L/XL/XXL   x10 

 605    / Jaune fl uo                                 Manteau de pluie. Coutures soudées. Capuche fi xe. Manches raglan. Fermeture par zip sous rabat à pressions. Haute visibilité : 
Classe 3 - Couleur argent - Montage parallèle. 1 poche sous rabat.  M/L/XL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

  

 MHVES 

 3.2 
 EN471 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

 MHPAN 

 1.2 
 EN471 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

 WALKER 

 2.2 
 EN471 

 80 % polyester 20 % coton 200 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes transfert 3M Scotchlite™. 

 SUNLIGHT 

 2.2 
 EN471 

 Maille 100 % polyester 145 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 3M Scotchlite™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MHVES    / Jaune fl uo-Gris                                 Veste. Manches raglan. Poignets ajustables par pressions. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - 
Montage parallèle. 5 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MHPAN    / Jaune fl uo-Gris                                 Pantalon. Taille ajustable sur les côtés par boutons. Genoux préformés. Haute visibilité : Classe 1 - 
Couleur argent. 6 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 WALKER   WALKEJA   / Jaune fl uo  
 WALKEOR   / Orange fl uo                            Tee-shirt manches courtes. Col rond. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier.  L/XL/XXL   x10 

 SUNLIGHT    / Jaune fl uo  
  / Orange fl uo                          

  Polo manches courtes. Col fermé par boutons. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage 
baudrier et parallèle.  M/L/XL/XXL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

 GAMME PANOSTYLE 

 PHVES 

 PHPAN 

 EN471 

 Sergé 54 % coton 46 % polyester 260 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

 2,2 

 EN471 

 Sergé 54 % coton 46 % polyester 260 g/m². 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues. 

 2,2 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PHVES    / Jaune fl uo-Bleu marine  
  / Orange fl uo-Bleu marine                          

  Veste. Poignets élastiqués. 2 poches. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier 
et parallèle.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 PHPAN    / Jaune fl uo-Bleu marine  
  / Orange fl uo-Bleu marine                            Pantalon. Taille côté élastiquée. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent. 5 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

 COMPLÉMENTS 

 GILMA 

 2.2 
 EN471 

 Tissu polyester. 
Bandes rétro-réfl échissantes 
cousues 3M Scotchlite™. 

 GILPM 

 2.2 
 EN471 

 Tissu polyester. 
Bandes rétro-réfl échissantes 
cousues 3M Scotchlite™. 

 GILP2 

 2.2 
 EN471 

 Tissu polyester. 
Bandes rétro-réfl échissantes 
cousues. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GILMA   GILMAJA   / Jaune fl uo  
 GILMAOR   / Orange fl uo                            Gilet. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier.  L/XXL   x10 

 GILPM   GILPMJA   / Jaune fl uo  
 GILPMOR   / Orange fl uo                          

  Gilet. Fermeture par bande agrippante. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage parallèle. 
 L   x10 

 GILP2   GILP2JA   / Jaune fl uo  
 GILP2OR   / Orange fl uo                           L/XXL   x100 
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 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 

 COMPLÉMENTS 

 BAUCE 

 1.2 
 EN471 

 Tissu polyester Oxford enduit PVC. 
Bandes rétro-réfl échissantes cousues 
3M Scotchlite™. 

 BRASSJA 

 EN13356 

 Tissu polyester Oxford enduit PVC. 
Bandes rétro-réfl échissantes 
cousues 3M Scotchlite™. 

 RUBANRB20 
 Polyéthylène. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BAUCE   BAUCEOR   / Orange fl uo  
 BAUCEJA   / Jaune fl uo                          

  Baudrier. Fermeture par bande agrippante. Largeur ceinture et bretelles : 7.5 cm. Haute visibilité : 
Classe 1 - Couleur argent - Montage baudrier.  M   x10 

 BRASSJA   BRASSJA   / Jaune fl uo                                 Brassard. Fermeture par bande agrippante. Dimensions : 9 x 50 cm. Haute visibilité : Couleur argent.  AJUSTABLE   x50 

 RUBANRB20    / Rouge-Blanc                                 Ruban de signalisation rouge et blanc lissé (200m x 70mm). Boîte distributrice.     x50 
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 VÊTEMENTS BÛCHERON 

  

 EPICEA II 

 CLASSE 1 
 EN381-11 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Doublure fi let polyester avec complexe 
anti-coupure. 

 MELEZE II 

CLASSE 1 

 EN381-5 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Doublure fi let polyester avec complexe 
anti-coupure. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 EPICEA II   EPIC2VE   / Vert-Orange                                 Veste anti-coupure. Fermeture par zip. Poignets ajustables par pressions. 2 poches.  M/L/XL/XXL   x5 

 MELEZE II   MELE2VE   / Vert-Orange                                 Pantalon anti-coupure. Taille ajustable par élastique et bouton sur côtés intérieurs. Ouverture 
par zip au bas. Genoux préformés. 6 poches dont 1 mètre.  M/L/XL/XXL   x5 
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 VÊTEMENTS BÛCHERON 

  

 DOUGLAS II 

CLASSE 1 

 EN381-5 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Doublure fi let polyester avec complexe anti-coupure. 

 ERABLE II 

CLASSE 1 

 EN381-5 

 Sergé 60 % coton 40 % polyester 270 g/m². 
Doublure fi let polyester avec complexe anti-coupure. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DOUGLAS II   DOUG2VE   / Vert-Orange                                 Jambières anti-coupure. Ouverture par zip à l’intérieur. Sangles de maintien par pressions. 
1 poche.  UNIQUE   x5 

 ERABLE II   ERAB2VE   / Vert-Orange                                 Salopette anti-coupure. Ouverture par zip au bas. Genoux préformés. Taille ajustable par élastique 
et bouton sur côtés. Bretelles élastiques ajustables. 5 poches dont 1 mètre.  M/L/XL/XXL   x5 
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 VÊTEMENTS FROID EXTRÊME 

 LIGNE HARMONY 

 BAIKAL 

3.1 

 EN342 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester matelassée 
avec ouate 3M Thinsulate™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BAIKAL   BAIKABG   / Bleu marine-Gris                               
  Parka. Coutures étanchées. Capuche amovible ouatinée 3M Thinsulate™. Col doublé 
laine polaire. Fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant. Taille élastiquée. 
Bas ajustable par cordon élastique. Manches raglan. 6 poches. 

 M/L/XL/XXL   x5 
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 VÊTEMENTS FROID EXTRÊME 

 LIGNE HARMONY 

 DICKSON 

3.1 

 EN342 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester matelassée 
avec ouate 3M Thinsulate™. 

 FJORD 

3.1 

 EN342 

 Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 
Doublure Taff etas polyester matelassée 
avec ouate 3M Thinsulate™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DICKSON   DICKSBG   / Bleu marine-Gris                                 Combinaison. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip sous rabat 
agrippant. Taille élastiquée. Manches raglan. Genoux préformés et renforcés. 5 poches.  M/L/XL/XXL   x5 

 FJORD   FJORDBG   / Bleu marine-Gris                                 Pantalon chaud. Taille ajustable par cordon élastique. Betelles élastiques ajustables. 
Genoux préformés et renforcés. 4 poches.  M/L/XL/XXL   x5 

  

  



 VÊTEMENTS FROID EXTRÊME 

 LIGNE ÉVOLUTION 

 LAPONIE II 

2.3 

 EN342 

 Toile 85 % polyester 15 % coton. 
Doublure Taff etas polyester matelassée 
avec ouate 3M Thinsulate™. 

 AUSTRAL II 

2.3 

 EN342 

 Toile 85 % polyester 15 % coton. 
Doublure Taff etas polyester matelassée 
avec ouate 3M Thinsulate™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 LAPONIE II   LAPO2BL   / Bleu marine                                 Parka. Capuche amovible doublée laine polaire ouatinée 3M Thinsulate™. Col doublé laine 
polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille dos élastiquée. 6 poches.  M/L/XL/XXL   x5 

 AUSTRAL II   AUST2BL   / Bleu marine                                 Pantalon chaud. Bretelles élastiques ajustables. Bas fermé par zip et rabat agrippant. 4 poches.  M/L/XL/XXL   x5 
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 VÊTEMENTS FROID EXTRÊME 

 LIGNE ÉVOLUTION 

 IGLOO II 

2.3 

 EN342 

 Toile 85 % polyester 15 % coton. 
Doublure Taff etas polyester matelassée 
avec ouate 3M Thinsulate™. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 IGLOO II   IGLO2BL   / Bleu marine                               
  Combinaison. Capuche fi xe doublée laine polaire ouatiné 3M Thinsulate™. Col doublé laine 
polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille dos élastiquée. Bas fermés 
par zip et rabat agrippant. 5 poches. 

 M/L/XL/XXL   x5 
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 VÊTEMENTS FROID EXTRÊME 

 COMPLÉMENTS 

 VISBY 
 Bambou/Polyester/Polypropylène. 
Coutures plates. 

 ISLAND2 
 Laine polaire polyester 180 g/m². 

 BALTIC 
 Laine polaire polyester 100 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 VISBY   VISBYOR   / Orange-Gris  
 VISBYGR   / Noir-Gris                            Ensemble sous-vêtement. Tee-shirt manches longues. Caleçon long.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 ISLAND2   ISLA2BM   / Bleu marine  
 ISLA2RO   / Rouge                            Sous-pull. Poignets droits.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 BALTIC   BALTIBM   / Bleu marine                                 Cagoule en laine polaire légère.  UNIQUE   x10 
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 VÊTEMENTS 
ANTI-ACIDES / ANTI-FEU / ANTISTATIQUES 
  

 KOMODO 

 EN14116  EN1149-5  EN13034 
 3.2 
 EN343 

 Tissu 98 % polyester 2 % fi bre antistatique 
enduit polyuréthane. 
Doublure fi xe 100 % coton non feu. 
Doublure amovible laine polaire 100 % polyester. 
Bandes Loxy® rétro-réfl échissantes cousues. 

 KOMODOHV 

 EN14116  EN1149-5  EN13034 

 3.2 
 EN343 

 2.2 
 EN471 

 Tissu 98 % polyester 2 % fi bre antistatique 
enduit polyuréthane. 
Doublure fi xe 100 % coton non feu. 
Doublure amovible laine polaire 100 % polyester. 
Bandes Loxy® rétro-réfl échissantes cousues. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 KOMODO   KOMODBM   / Bleu marine                                 Parka 2 en 1 : veste amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip sous rabat 
agrippant. Veste amovible : Fermeture par zip. Poignets bord-côte. 3 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 KOMODOHV    / Jaune fl uo-Bleu marine                               
  Parka 2 en 1 : veste amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip sous rabat 
agrippant. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. Veste amovible : 
Fermeture par zip. Poignets bord-côte. 3 poches. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 
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 VÊTEMENTS 
ANTI-ACIDES / ANTI-FEU / ANTISTATIQUES 
 GAMME TONGA 2 

 TONV2 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

 TONC2 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

 TONP2 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TONC2    / Bleu marine-Gris                                 Combinaison. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par pressions cachées. Manches raglan. Taille 
dos élastiquée. Poignets fermés par pression cachée. 5 poches dont 1 sur cuisse et 1 intérieure poitrine.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 TONV2    / Bleu marine-Gris                                 Blouson. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par pressions cachées. Manches raglan. Poignets 
fermés par pression cachée. Taille côtés élastiquée. 3 poches dont 1 intérieure poitrine.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 TONP2    / Bleu marine-Gris                                 Pantalon. Fermeture par pressions cachées. Taille côtés élastiquée. 4 poches dont 1 sur cuisse.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

  

  



 VÊTEMENTS 
ANTI-ACIDES / ANTI-FEU / ANTISTATIQUES 
 GAMME BORNEO 

 BORVE 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

 BORPA 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BORVE   BORVEBM   / Bleu marine                                 Veste. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par pressions cachées. 1/2 poignet 
élastiqué. 3 poches dont 1 intérieure poitrine.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 BORPA   BORPABM   / Bleu marine                                 Pantalon. Fermeture par pressions cachées. Taille côtés élastiquée. 4 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

  

  



 VÊTEMENTS 
ANTI-ACIDES / ANTI-FEU / ANTISTATIQUES 
 GAMME BORNEO 

 BORCO 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

 BORCO 

 3/50X60°C 
 EN533  EN1149-5 

 EN13034 
 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 295 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BORCO  
 BORCOBM   / Bleu marine                                 Combinaison. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par pressions cachées. Taille dos 

élastiquée. 1/2 poignet élastiqué. 6 poches dont 1 mètre. 2 passe-mains.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 BORCOOV   / Orange                                 Combinaison avec bandes rétro-réfl échissantes. Col droit fermé par pression cachée. Fermeture par 
pressions cachées. Taille dos élastiquée. 1/2 poignet élastiqué. 6 poches dont 1 mètre. 2 passe-mains.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

  

  



 VÊTEMENTS ANTI-FEU 

 GAMME MAIAO 

 MAICO 

 3/50I/60 
 EN14116 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Sergé 100 % coton non feu 310 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MAICO  
 MAICOOV   / Orange  
 MAICOBV   / Bleu  
 MAICORV   / Rouge                     

  Combinaison avec bandes rétro-réfl échissantes. Col montant. Fermeture par pressions 
cachées. Manches raglan. 1/2 poignet élastiqué. Taille dos élastiquée. 7 poches dont 1 mètre. 
2 passe-mains. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

  

  



 VÊTEMENTS ANTI-FEU 

 GAMME MAIAO 

 MAICO BM 

 3/50I/75 
 EN14116 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Sergé 100 % coton non feu 310 g/m². 

 CAGOULTI 

 3/50I/75 
 EN14116 

 Sergé 100 % coton non feu 310 g/m². 

 MANCH2TI 

 3/50I/75 
 EN14116 

 Sergé 100 % coton non feu 310 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MAICO BM   MAICOBM   / Bleu marine                                 Combinaison. Col montant. Fermeture par pressions cachées. Manches raglan. 1/2 poignet 
élastiqué. Taille dos élastiquée. 7 poches dont 1 mètre. 2 passe-mains.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 CAGOULTI   CAGOULTIBM   / Bleu marine                                 Cagoule. Cordon de serrage au niveau du visage. Bavette recouvrant les épaules.  UNIQUE   x50 

 MANCH2TI    / Bleu marine                                 Manchette. Maintien par élastique aux extrémités. Longueur : 40 cm.  UNIQUE   x50 

  

  



 VÊTEMENTS ANTI-FEU 

 GAMME MAIAO 

 MAIVE 

 3/50I/75 
 EN14116 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Sergé 100 % coton non feu 310 g/m². 

 MAIPA 

 3/50I/75 
 EN14116 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Sergé 100 % coton non feu 310 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 MAIVE   MAIVEBM   / Bleu marine                                 Veste. Col montant. Manches raglan. 1/2 poignet élastiqué. 4 poches dont 2 intérieures.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 MAIPA   MAIPABM   / Bleu marine                                 Pantalon. Taille côtés élastiqués. 5 poches dont 1 mètre.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

  

  



 VÊTEMENTS ANTI-FEU ANTISTATIQUES 

 COMPLÉMENTS 

 CHEMISE FR 

 3/50I/75 
 EN14116  EN1149-5 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Ripstop 55 % Modacrylique/Stacifl am® 
42 % coton 3 % fi bre antistatique 180 g/m². 

 VESTE FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 Polaire 60 % Modacrylique 38 % coton 
2 % fi bre antistatique 430 g/m². 

 POLO FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 Maille piquée Modacrylique/Coton 
Fibre antistatique 280 g/m². 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 CHEMISE FR    / Bleu marine                                 Chemise manches longues. Fermeture par pressions cachées. Poignets fermés par pression 
cachée. 2 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 VESTE FR   VESFRBM   / Bleu marine                                 Veste laine polaire. 2 poches.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 POLO FR   POLFRBM   / Bleu marine                                 Polo manches longues. Col fermé par pressions cachées.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

  

  



 VÊTEMENTS ANTI-FEU ANTISTATIQUES 

 COMPLÉMENTS 

 SOUS VETEMENT FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 50 % maille aramide 
48 % viscose 2 % fi bre 
antistatique 200 g/m2. 

 CAGOULE 1 FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 50 % maille aramide 48 % viscose 
2 % fi bre antistatique 200 g/m2. 

 CAGOULE 2 FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 50 % maille aramide 48 % viscose 
2 % fi bre antistatique 200 g/m2. 

 CHAUSSETTE FR 
 Maille viscose FR Laine Zirpro/Polyamide. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 SOUS VETEMENT FR   SSVFRBM   / Bleu marine                                 Ensemble sous-vêtement. Tee-shirt manches longues. Caleçon long.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 CAGOULE 1 FR   CAFR1BM   / Bleu marine                                 Cagoule avec bavette.  UNIQUE   x50 

 CAGOULE 2 FR   CAFR2BM   / Bleu marine                                 Cagoule avec rabat facial par bandes auto-agrippantes. Large bavette.  UNIQUE   x50 

 CHAUSSETTE FR    / Bleu marine                                 Chaussettes hautes (mis-bas). Flamme retardant (Testées EN352).  37/39 - 40/42 - 43/46   x100 

  

  



 TABLIERS DE PROTECTION 

  

 TABNIT 

 Nitrile/PVC. 

 TABPU 

 EN467 

 100 % polyuréthane 
370 g/m². 

 TABLIVE 
 Support polyester enduit 
double face PVC. 

 TABALPV 
 100 % PVC. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 TABNIT    / Blanc                                 Tablier. Boucle de réglage sur le cou. Dimensions : 115 x 90 cm. Epaisseur : 0,35 mm.  UNIQUE   x50 

 TABPU   TABPU   / Blanc                                 Tablier. Lien élastique avec attache crochet. Boucle de réglage à la taille. 
Dimensions : 115 x 90 cm. Epaisseur : 0,30 mm.  UNIQUE   x25 

 TABLIVE   TABLIVE   / Vert                                 Tablier multi-usages imperméable. Liens cordons. Dimensions : 110 x 75 cm. 
Epaisseur : 0,35 mm.  UNIQUE   x50 

 TABALPV   TABALPV   / Blanc                                 Tablier. Boucle de réglage sur le cou. Dimensions : 120 x 90 cm. Epaisseur : 0,30 mm.  UNIQUE   x50 

  

  



 VÊTEMENTS SOUDEURS 

  

 PANTAB 

CLASSE 2 

 EN11611 

 Croûte de cuir de bovin. 
Coutures Fil Kevlar®. 

 VESTEB 

CLASSE 2 

 EN11611 

 Croûte de cuir de bovin. 
Coutures Fil Kevlar®. 

 TASOUB 

CLASSE 2 

 EN11611 

 Croûte de cuir de bovin. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PANTAB    / Gris                                 Pantalon soudeur. Ceinture élastique à passants. Braguette fermée par pression sous rabat. 
Poches latérales à passants.  M/L/XL   x10 

 VESTEB   VESTBCE   / Gris                                 Veste soudeur. Fermeture par bande agrippante sous rabat. Poignets droits. Manches 
longues montées. Longueur : 73 cm.  54/58   x10 

 TASOUB   TASOUBCE   / Gris                                 Tablier soudeur avec bavette. Boucle de réglage sur le cou. Sangle croûte cousue avec 
boucle plastique. Dimensions : 90 x 60 cm. Epaisseur : 1,40 à 1,60 mm.  UNIQUE   x50 

  

  



 COMPLÉMENTS 

  

 MANCHB 

CLASSE 2 

 EN11611 

 Croûte de cuir de bovin. 

 CEINT02 
 Toile polyamide Spandex®. 

 CEINT01 
 Toile polyamide Spandex®. 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 MANCHB    / Gris                                 Paire de manchettes. Maintien par élastique aux extrémités. Longueur : 40 cm.  UNIQUE   x50 

 CEINT02    / Noir                                 Ceinture de maintien réglable par bande agrippante. Ajustement par une double bande élastique 
Spandex®. Bretelles de maintien ajustables. Renforcement dans le dos par 6 baleines.  M/L/XL   x20 

 CEINT01    / Noir                                 Ceinture de maintien réglable par bande agrippante. Ajustement par élastiques Spandex®. 
Bretelles de maintien ajustables. Renforcement dans le dos par 4 baleines.  M/L/XL   x24 
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4X4 INDUSTRY LIGHT WALKERS 
COMPOSITE

CLASSIC 
INDUSTRY CLASSIC PLUS CITY AGRO

Matière
® 

CAOUTCHOUC Nitrile
PU PU PU PU

Avantages

Métiers

Performances HI
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1

2

3

 GAMME TREK WORK 
COMPOSITE 

 Le look et le confort d’une chaussure de trekking off rant 
les performances High-Tech d’une chaussure de sécurité.  TW400 S3 HRO HI CI SRC 

 EN ISO 20345 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TW400 S3 HRO HI CI SRC   TW400S3NO   / Noir                               
  Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : polyamide cambrelle absorbant. Première de propreté : 
préformée amovible - Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : soudée - Intercalaire PU 
avec amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc nitrile. Chaussure amagnétique. 

 39 AU 48   x5 

  

  

 M
od
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es

 d
ép
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és

 

TECHNOLOGY

1ère de propreté préformée 
et amovible
Dessus polyester sur mousse PU
Confort et séchage rapide

Laçage rapide

Doublure cambrelle
Absorption de la transpiration
Séchage rapide, antibactérien

Système PANOSHOCK®

Moins de fatigue 
plus de confort

     Semelle PU / caoutchouc

1 : Zone de fl exion pour plus de souplesse
2 : Zone d’accroche pour échelle
3 : Larges crampons pour sols meubles

Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible

Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud et froid

Protection renforcée des orteils
Semelle avec remontée caoutchouc

AMAGNÉTIQUE
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HI

HI

HI

 GAMME TREK WORK 
COMPOSITE 

 TW200 S1P HRO HI CI SRC 

 EN ISO 20345 

 TW300 S3 HRO HI CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

TW400 - TW300 -TW100 - TW200     

 TW100 S1P HRO HI CI SRC 

 EN ISO 20345 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 TW300 S3 HRO HI CI SRC   TW300S3NO   / Noir                               
  Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : polyamide cambrelle absorbant. Première de propreté : 
préformée amovible - Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : soudée - Intercalaire PU 
avec amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc nitrile. Chaussure amagnétique. 

 39 AU 48   x5 

 TW200 S1P HRO HI CI SRC   TW200SPBG   / Beige-Gris                                 Tige : croûte de cuir velours et polyamide. Doublure : polyamide cambrelle absorbant. 
Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : 
soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc nitrile. 
Chaussure amagnétique. 

 39 AU 48   x5 

 TW100 S1P HRO HI CI SRC   TW100SPBG   / Beige-Gris                                39 AU 48   x5 

  

  



256

 GAMME X-RUN 
COMPOSITE 

 Enfi n une chaussure au look running destinée au travail. 
Avec la nouvelle gamme X-RUN, fi nies les barrières entre sport 
et sécurité.  XR500 S3 HRO SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 XR500 S3 HRO SRC   XR500S3NO   / Noir  
 XR500S3BE   / Beige                          

  Tige : cuir pleine fl eur nubuck. Doublure : polyamide absorbant. Première de propreté : 
préformée amovible – Dessus polyamide sur EVA. Semelle : soudée - Intercalaire PU avec 
amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc. Chaussure amagnétique. 

 39 AU 47   x5 
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TECHNOLOGY

PANOSCHOCK® 
Moins de fatigue, plus de confort

ARCH SUPPORT SYSTEM 
Meilleure stabilité dans les appuis

Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud et froid

Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible

AMAGNÉTIQUE

Laçage rapide
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 GAMME X-RUN 
COMPOSITE 

 XR300 S1P HRO SRC 

 AEROFRESH CONTROL 

 EN ISO 20345 
  

XR500 - XR300     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 XR300 S1P HRO SRC  
 XR300SPGO   / Gris-Orange  
 XR300SPGB   / Gris-Bleu  
 XR300SPBJ   / Beige-jaune                     

  Tige : cuir croûte nubuck et nylon mesh 3D. Doublure : polyamide absorbant. Première de 
propreté : préformée amovible – Dessus polyamide sur EVA. Semelle : soudée - Intercalaire 
PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc. Chaussure amagnétique. 

 39 AU 47   x5 
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  Semelle soudée 
PU / caoutchouc

1 : Zone de fl exion
2 : Caoutchouc antidérapant
3 : Renfort cambrure TPU
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 GAMME OUTDOOR 2 
COMPOSITE 

 La chaussure sport nature au service de la sécurité. 
Véritable révolution en terme de confort et design. 
Technicité chaussure de sport et randonnée : semelle PU 
et caoutchouc nitrile. 

 AURIBEAU 2 S1P SRC HRO 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 AURIBEAU 2 S1P SRC HRO   AURI2SPBE   / Beige                               
  Tige : croûte de cuir velours et nylon. Doublure : polyester. Première de propreté : préformée 
amovible - Dessus polyester sur mousse EVA. Semelle : soudée - PU / caoutchouc nitrile. 
Chaussure amagnétique. 

 36 AU 48   x5 
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TECHNOLOGY
 Semelle PU / caoutchouc utilisée dans 

la chaussure de montagne
 Confort - Accroche - Amortissement
Réduction des ondes de chocs

AMAGNÉTIQUE
Pas de partie métallique 
dans la chaussure

Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible

1 : Système PANOFLEX®

Zones de fl exion pour 
faciliter le déroulé du pied 

2 : SEMELLE D’USURE 

de contact : 300° (1mn)

sur tous types de surfaces 
en intérieur et extérieur  Embout composite 200 j

Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud 
et froid

AMAGNÉTIQUE
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 GAMME OUTDOOR 2 
COMPOSITE 

 PERTUIS 2 S1P SRC HRO 

 EN ISO 20345   

AURIBEAU - PERTUIS - OHIO - UTAH     

 OHIO 2 S3 SRC HRO 

 EN ISO 20345 
  

 UTAH 2 S3 SRC HRO 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PERTUIS 2 S1P SRC HRO   PERT2SPBE   / Beige                               
  Tige : croûte de cuir velours et nylon. Doublure : polyester. Première de propreté : préformée 
amovible - Dessus polyester sur mousse EVA. Semelle : soudée - PU / caoutchouc nitrile. 
Chaussure amagnétique. 

 36 AU 48   x5 

 OHIO 2 S3 SRC HRO   OHIO2S3NO   / Noir                                 Tige : cuir nubuck. Doublure : polyester. Première de propreté : préformée amovible - Dessus 
polyester sur mousse EVA. Semelle : soudée - PU / caoutchouc nitrile. Chaussure amagnétique.   

 36 AU 48   x5 

 UTAH 2 S3 SRC HRO   UTAH2S3NO   / Noir                                36 AU 48   x5 

  

  



260

 GAMME COMPOSITE TECH 

 Nouvelle technologie. Matériaux High-Tech : embout et semelle 
composite.  CT600 S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 CT600 S3 SRC   CT600S3NO   / Noir                                 Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : polyamide. Première de propreté : amovible - 
Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.  39 AU 47   x5 

  

  

TECHNOLOGY

Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud et du froid

Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible

 Léger - Ultra fl exible - Amagnétique 

AMAGNÉTIQUE
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 GAMME COMPOSITE TECH 

 CT500 S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

CT600 - CT500 - CT400 - CT300     

 CT400 S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 CT300 S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 CT500 S3 SRC   CT500S3NO   / Noir                                 Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : polyamide. Première de propreté : amovible - 
Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.  39 AU 47   x5 

 CT400 S1P SRC   CT400SPNO   / Noir                                 Tige : croûte de cuir velours et tissu polyamide PU/polyester. Doublure : polyamide. 
Première de propreté : amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 
Chaussure amagnétique. 

 39 AU 47   x5 

 CT300 S1P SRC   CT300SPNO   / Noir                                39 AU 47   x5 
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 GAMME PRO ACTIVE 
COMPOSITE 

 Gamme spéciale pour les Pros avec design et technologie 
en plus.  PLANET S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLAYER S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 PLANET S3 SRC   PLANES3GO   / Gris-Orange                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : croûte de cuir et cambrelle. Première de propreté : préformée 

amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.   
 39 AU 47   x5 

 PLAYER S3 SRC   PLAYES3GO   / Gris-Orange                                39 AU 47   x5 

  

  

TECHNOLOGY

Zone de fl exion Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible

Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud 
et froid

Laçage rapide

1 : Zone de fl exion
2 : V STAB SYSTEM

Accroches latérales

Doublure cambrelle

AMAGNÉTIQUE
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 GAMME PRO ACTIVE 
COMPOSITE 

 PLATINE S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLATOON S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLATINE S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLATOON S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 PLATINE S3 SRC   PLATIS3NO   / Noir-Orange                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : croûte de cuir et cambrelle. Première de propreté : préformée 

amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique. 
 39 AU 47   x5 

 PLATOON S3 SRC   PLATOS3NO   / Noir-Orange                                39 AU 47   x5 

 PLATINE S1P SRC   PLATISPNJ   / Noir-Jaune                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : croûte de cuir et cambrelle. Première de propreté : préformée 
amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique. 

 39 AU 47   x5 

 PLATOON S1P SRC   PLATOSPNJ   / Noir-Jaune                                39 AU 47   x5 
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 GAMME LIGHT WALKERS  
COMPOSITE 

 Légèreté, fl exibilité et système d’aération pour ces chaussures 
particulièrement adaptées aux ambiances chaudes et périodes 
estivales. VIAGI S1P SRC

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

VIAGI S1P SRC  VIAGISPBO   / Beige-Orange                               
  Tige : croûte de cuir velours et "mesh" polyester. Doublure : polyester. Première de 
propreté : préformée amovible - Dessus polyester sur mousse EVA. Semelle : injectée - 
PU bi-densité. Chaussure amagnétique 

 36 AU 48   x10 

  

  

TECHNOLOGY

ARCH SUPPORT SYSTEM 
Meilleure stabilité dans les appuis

Accroches latérales

Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud 
et froid

Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible

Hyper respirante

AMAGNÉTIQUE
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 GAMME LIGHT WALKERS 
COMPOSITE 

VIAGI S1P SRC

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
VIAGI S1P SRC  VIAGISPGV   / Gris-vert                                   Tige : croûte de cuir velours et "mesh" polyester. Doublure : polyester. Première de propreté :

préformée amovible - Dessus polyester sur mousse EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 
Chaussure amagnétique 

 39 AU 48   x10 

VIAGI S1P SRC  VIAGISPNR   / Noir-Rouge                                36 AU 48   x10 

VIAGI S1P SRC  VIAGISPTR   / Taupe-Rouge                                39 AU 48   x10 

  

  

  Grande fl exibilité
 Semelle PU / 
double densité

1 :  Zone de fl exion
2 :  PANOFLEX®

Facilite le déroulé du pied 
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 GAMME LIGHT WALKERS 

 RIMINI II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 RIMINI II S1P SRC  

 RIMI2SPBG   / Beige-Gris                               
  Tige : croûte de cuir velours et nylon "mesh" (maille aérée). Doublure : polyamide absorbant. 
Première de propreté : fi xe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité.   

 39 AU 47   x10 

 RIMI2SPGB   / Gris-Bleu marine                                36 AU 47   x10 

 RIMI2SPGN   / Gris-Noir                                36 AU 47   x10 
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HI

 GAMME 4 X 4 INDUSTRY 

 Nouveau concept de semelle "Panorubber®" : le Top 
Performance pour l’industrie et le bâtiment, hautes protection 
chaleur / froid et résistance à l’hydrolyse.  FRONTERA S3 HRO CI HI SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 FRONTERA S3 HRO CI HI SRC   FRONTS3MA   / Marron                               
  Tige : cuir pleine fl eur avec renfort avant cuir enduit. Doublure : polyamide cambrelle 
absorbant. Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyamide cambrelle sur 
mousse EVA. Semelle : injectée - Panorubber®. Couche d’usure : caoutchouc nitrile. 

 36 AU 48   x5 
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Embout composite 200 j
Plus léger que l’acier
Non conducteur du chaud et froid

Protection renforcée des orteils
Semelle avec remontée cuir enduit

(Sauf LANTANA - NAVARA)

Semelle composite 
anti-perforation ultra fl exible 
(Sauf LANTANA - NAVARA - KORANDA)

     CONCEPT DE LA SEMELLE PANORUBBER®

1 : ADHÉRENCE AU SOL 
Semelle caoutchouc norme SRC 
Adhérence sur sols glissants tous types de surfaces

2 : RÉSISTANCE AUX HUILES ET HYDROCARBURES
Semelle Caoutchouc/Nitrile

3 : RÉSISTANCE À L’HYDROLYSE 
Le matériau reste stable 
et ne se déforme pas face 
aux variations de température 
et au taux d’humidité

4 : RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Semelle résistant à la chaleur 
de contact 250° (5 mn) 

Isolation du pied dans 
la chaussure contre la chaleur. 
L’élévation de la température 
ne dépasse pas 22 °C après 
30 mn dans un bain 
de sable à +150°C.

AMAGNÉTIQUE

TECHNOLOGY
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 GAMME 4 X 4 INDUSTRY 

 KORANDA S3 HRO CI HI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 LANTANA S1P HRO CI HI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 NAVARA S1P HRO CI HI SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 KORANDA S3 HRO CI HI SRC   KORANS3NO   / Noir                               
  Tige : cuir croupon pigmenté Buff alo avec renfort avant cuir enduit. Doublure : polyamide absorbant. 
Première de propreté : amovible - Dessus polyamide sur mousse EVA. 
Semelle : injectée - Panorubber®. Couche d’usure : caoutchouc nitrile. 

 36 AU 48   x5 

 LANTANA S1P HRO CI HI SRC   LANTASPNO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté Buff alo. Doublure : polyamide absorbant. Première de propreté : 
amovible - Dessus polyamide sur mousse EVA. Semelle : injectée - Panorubber®. 
Couche d’usure : caoutchouc nitrile. 

 36 AU 48   x5 

 NAVARA S1P HRO CI HI SRC   NAVARSPNO   / Noir                                36 AU 48   x5 
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 GAMME X-LARGE INDUSTRY 

 X largeur, X confort, X protection, X souplesse pour cette 

 SAULT S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 SAULT S3 SRC   SAULTS3NO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée amovible - 
Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité avec nez enveloppant.  39 AU 48   x5 

  

  

TECHNOLOGY

PROTECTION 
DES ORTEILS RENFORCÉE
Semelle avec remontée PU 
(BUMPER CAP SYSTEM).

GRAND CONFORT 
Forme et embout 11e largeur.

SHOCK ABSORBER 
Semelle PU double densité. Bandes réfl échissantes. 

ADHÉRENCE SUR SOL MEUBLE 

SEMELLE ANTIFATIGUE 
Zones de fl exions intégrées 
(système PANOFLEX®).
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HI

 GAMME X-LARGE INDUSTRY 

 MONTBRUN S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 CADEROUSSE S3 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 CAROMB S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 MAZAN S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 MONTBRUN S3 SRC   MONTBS3NO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée amovible - 
Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité avec nez enveloppant.  39 AU 48   x5 

 CADEROUSSE S3 CI SRC   CADERS3NO   / Noir                                 Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : fourrure acrylique. Première de propreté : préformée amovible - 
Feutre. Semelle : injectée - PU bi-densité avec nez enveloppant.  39 AU 48   x5 

 CAROMB S1P SRC   CAROMSPGB   / Gris-Bleu                                 Tige : croûte de cuir velours et nylon polyamide. Doublure : polyamide. Première de propreté : 
préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité avec nez 
enveloppant. 

 39 AU 48   x5 

 MAZAN S1P SRC   MAZANSPGB   / Gris-Bleu                                39 AU 48   x5 
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 GAMME CLASSIC + 

 La chaussure classique et intemporelle pour le BTP et 
l’Industrie.  GARGAS II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 GOULT II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 GARGAS II S1P SRC   GARG2SPNO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyamide absorbant. Première de propreté : 

fi xe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 
 35 AU 48   x10 

 GOULT II S1P SRC   GOUL2SPNO   / Noir                                35 AU 48   x10 
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 GAMME CITY MEN 

 Look chaussures de ville pour la sécurité. 

 YORK S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 WINDSOR S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 YORK S1P SRC   YORKSPNO   / Noir                                 Tige : cuir lisse enduit. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée amovible - 

Dessus polyamide sur EVA avec voûte plantaire. Semelle : injectée - PU bi-densité. 
 39 AU 47   x5 

 WINDSOR S3 SRC   WINDSS3NO   / Noir                                39 AU 47   x5 
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 GAMME LADY 

 Gamme spécifi que Ladies. Forme Femme ajustée. 
Technologie chaussures de sport.  ANTIBES S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 CANNES S2 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ANTIBES S1 SRC   ANTIBS1GB   / Gris-Bleu                               
  Tige : croûte de cuir velours et nylon "mesh" (maille aérée). Doublure : polyamide. Première 
de propreté : préformée - Dessus polyamide sur EVA avec voûte plantaire. Semelle : soudée - 
Intercalaire phylon avec amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc. 

 35 AU 41   x5 

 CANNES S2 SRC   CANNES2NO   / Noir-Rouge                               
  Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée - Dessus 
polyamide sur EVA avec voûte plantaire. Semelle : soudée - Intercalaire phylon avec 
amortisseur Panoshock®. Couche d’usure : caoutchouc. 

 35 AU 41   x5 

  

  

TECHNOLOGY

AMORTISSEMENT DES CHOCS  
Réducteur d’ondes de choc 
PANOSHOCK®.

ACCROCHE AU SOL 
Caoutchouc plus d’adhérence 
même sur les surfaces graisseuses 
huileuses ou liquides.

FORME FEMME

confortable et esthétique.

CONFORT
Technologie chaussure de sport : 
semelle intercalaire en Phylon (matière 
utilisée dans les chaussures de jogging). 
Légèreté, confort et souplesse.

1ère de propreté avec support de voûte 
plantaire : maintien du pied.
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 GAMME AGRO 

 Chaussures blanches. 

 ROBION 2 S2 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 MAUBEC 2 SBEA SRC 

 EN ISO 20345 
  

 LORIOL 2 S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ROBION 2 S2 SRC   ROBI2S2BC   / Blanc                                 Tige : microfi bre. Doublure : polyester. Première de propreté : préformée amovible - 
Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée - PU mono densité.  35 AU 47   x5 

 MAUBEC 2 SBEA SRC   MAUB2SBBC   / Blanc                                 Tige : croûte de cuir enduite PU. Doublure : polyester. Première de propreté : 
préformée amovible - Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée - PU mono densité.   

 35 AU 47   x5 

 LORIOL 2 S1 SRC   LORI2S1BC   / Blanc                                35 AU 47   x5 
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 WINTER BOOT 

 BEAR III S3 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 ASKIA III S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 BEAR III S3 CI SRC   BEAR3S3MA   / Marron                                 Tige : croûte de cuir enduit. Doublure : fourrée laine acrylique. Première de propreté : feutre amovible. 
Semelle : injectée - PU bi-densité.  39 AU 47   x5 

 ASKIA III S3 SRC   ASKI3S3MA   / Marron                                 Tige : croûte de cuir enduit. Doublure : non fourrée. Première de propreté : préformée - 
Dessus polyamide sur EVA avec voûte plantaire. Semelle : injectée - PU bi-densité.  39 AU 47   x5 
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HI

 WINTER BOOT 

 BAFFIN III S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 DEVON III S3 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 DEVON III S3 CI SRC   DEVO3S3NO   / Noir                                 Tige : croûte de cuir enduit. Doublure : fourrée laine acrylique. Première de propreté : feutre amovible. 
Semelle : injectée - PU bi-densité.  39 AU 47   x5 

 BAFFIN III S3 SRC   BAFF3S3NO   / Noir                                 Tige : croûte de cuir enduit. Doublure : non fourrée. Première de propreté : préformée - 
Dessus polyamide sur EVA avec voûte plantaire. Semelle : injectée - PU bi-densité.  39 AU 47   x5 
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HI

HI

 WINTER BOOT 

 LAUTARET 

 CADEROUSSE S3 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 EN347-1 
  

NON SÉCURITÉ     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 CADEROUSSE S3 CI SRC   CADERS3 NO   / Noir                                 Tige : cuir pleine fl eur. Doublure : fourrure acrylique. Première de propreté : 
préformée amovible - Feutre. Semelle : injectée - PU bi-densité avec nez enveloppant.  39 AU 48   x5 

 LAUTARET   LAUTAGR   / Gris                                 Bottes fourrées. Tige : polyamide traité Tefl on®. Semelle et empeigne : thermoplastique.  38 AU 47   x5 
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HI

 WINTER BOOT 

 Bottes de travail imperméables et protection du froid. 

 MORNAS OB E CI 

 EN ISO 20347 
  

 ECRINS S5 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 MORNAS OB E CI   MORNAVE   / Vert                                 Botte PVC bi-Injection. Col : PU. Doublure : fourrure polyester. Semelle : PVC à crampons.  39 AU 47   x6 

 ECRINS S5 CI SRC   ECRINNO   / Noir                               
  Botte de sécurité. Tige : PVC bi-injection. Doublure : fourrure polyester. Première de propreté : 
fi xe avec protection aluminium. Semelle : PVC - Nitrile à crampons - Semelle Acier S5 / 
tirettes de chaussage. 

 39 AU 47   x5 

  

  

TECHNOLOGY

Fourrure polyester
Protection contre le froid
MORNAS
ECRINS

Serrage haut de botte 
avec stopper
MORNAS

Matelassage haut de col 
pour le confort
MORNAS

  Semelle antidérapante 
MORNAS
ECRINS
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 RAIN BOOT 

 GIGNAC 2 S5 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 VIENS 2 S4 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JAVON 2 E 

 EN347-1 
  

 JOUCAS 2 OB E SRC 

 EN ISO 20347 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 GIGNAC 2 S5 SRC   GIGN2VE   / Vert                                 Bottes de sécurité. Tige : PVC bi-injection. Doublure : jersey polyester. 
Semelle : PVC - Nitrile à crampons - Acier S5.  39 AU 47   x5 

 VIENS 2 S4 SRC   VIEN2BL   / Blanc                                 Bottes de sécurité. Tige : PVC bi-injection. Doublure : jersey polyester. Semelle : PVC - Nitrile à crampons.  36 AU 47   x5 

 JAVON 2 E   JAVO2VE   / Vert                                 Demi-bottes de travail. Tige : PVC bi-injection. Doublure : jersey polyester. Semelle : PVC à crampons.  39 AU 47   x6 

 JOUCAS 2 OB E SRC   JOUC2VE   / Vert                                 Bottes de travail. Tige : PVC bi-injection. Doublure : jersey polyester. Semelle : PVC à crampons.  39 AU 47   x6 
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 GAMME CLASSIC INDUSTRY 

 La chaussure classique et intemporelle pour le BTP 
et l’Industrie. 

 JUMPER S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JET S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 JUMPER S3 SRC   JUMPES3NO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyester absorbant. Première de propreté : 

fi xe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 
 36 AU 47   x10 

 JET S3 SRC   JETS3NO   / Noir                                36 AU 47   x10 
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 GAMME CLASSIC INDUSTRY 

 JUMPER S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JET S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JUMPER S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JET S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles
 JUMPER S1P SRC   JUMPESPNO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyester absorbant. Première de propreté : 

fi xe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 
 36 AU 47   x10 

 JET S1P SRC   JETSPNO   / Noir                                36 AU 47   x10 

 JUMPER S1 SRC   JUMPES1NO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyester absorbant. Première de propreté : 
fi xe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 

 36 AU 47   x10 

 JET S1 SRC   JETS1NO   / Noir                                36 AU 47   x10 
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 GAMME CLASSIC INDUSTRY 

 SEVILLE S1P 

 EN345-1 
  

 COBRA II S1P SRC 

 EN345-1   

 Piqûres Kevlar® 

 GRENADE S1P 

 EN345-1 
  

 FENNEC II S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 FENNEC II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 Rabat 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 COBRA II S1P SRC   COBR2NO   / Noir                                 Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : croûte de cuir et cambrelle. Première de propreté : 
fi xe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité.  36 AU 47   x10 

 GRENADE S1P   GRENAGR   / Gris                                 Tige : croûte de cuir velours et nylon polyamide. Doublure : polyamide absorbant. 
Première de propreté : amovible - Dessus polyamide sur EVA avec support voûte plantaire. 
Semelle : injectée - PU bi-densité. 

 36 AU 47   x5 

 SEVILLE S1P   SEVILGR   / Gris                                36 AU 47   x5 

 FENNEC II S1 SRC   FENN2GR   / Gris                                 Tige : croûte de cuir velours. Doublure : polyamide absorbant. Première de propreté : 
fi xe - dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. 

 36 AU 47   x10 

 FENNEC II S1P SRC   FENN2PGR   / Gris                                36 AU 47   x10 
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 ACCESSOIRES 

 LACETS 

  

 CHAUSSETT 

  

 SEMELLE 

  

 CHAUSSON 

  

 PRATO 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 PRATO   PRATOVE   / Kaki-Noir  
 PRATONO   / Noir-Gris                          

  Chaussettes antistatiques et antibactériennes. 64 % coton / 17 % polyamide / 16 % Nostatex® / 3 % Lycra®. 
Bord souple anti-stress. Compression graduée en Lycra®. Traitement anti-raccourcissement (Prewashed).  39/42-43/46   x100 

 CHAUSSETT   CHAUSSETT   / Champagne                                 Chaussettes fourrure acrylique pour bottes.  UNIQUE   x50 

 CHAUSSON   CHAUSSO   / Gris                                 Chaussons isothermiques polyester/coton. Elastique plat de 15 mm de maintien à la cheville.  38/39 AU 46/47   x50 

 LACETS  
 LACETXL   / Noir                                 Lacets ronds en polyamide. Longueur : 120 cm.   x500 

 22180   / Noir                                 Lacets ronds en polyamide. Longueur : 100 cm.   x500 

 SEMELLE   45400   / Noir                                 Semelles de rechange. Polyamide.  35/36 AU 47/48   x350 
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PROTECTION ANTICHUTE

NIVEAU DE GAMME : ESSENTIAL

PROTECTION 
ANTICHUTE
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BTP
ESPACES VERTS

TRAVAUX LOURDS

SECOND ŒUVRE

INDUSTRIE
INDUSTRIE LOURDE

INDUSTRIE LÉGÈRE

         SERVICES

BLANC

AGROALIMENTAIRE

PHARMACIE HOPITAUX

RESTAURANT COLLECTIVITÉ

PAGES : 291 294 294 295 295 300 300 301 301 301 303 304 293 293 295 296 296 297
  

Choisissez votre harnais

b PROTECTION ANTICHUTE

JANUS01 JANUS02 JANUS03 JANUS04 JANUS06 JANUS07 JANUS08 JANUS10 JANUS11 JANUS12

POIDS 0,6 kg 0,7 kg 1 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,2 kg 0,5 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,6 kg

HARNAIS

CEINTURE

NOMBRE DE RÉGLAGES 2 2 4 5 4 3 1 4 2 4

NOMBRE D'ACCROCHAGE 
ANTICHUTE 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2

SOUS-FESSIÈRE n/a

GILET

HAUTE VISIBILITÉ
EN471 - 2,2

ÉLASTICITÉ

BOUCLES 
AUTOMATIQUES

FACILITÉ 
DE MISE EN PLACE + + + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++

CONFORT + + + ++ +++ ++ + ++++ +++ +++

LÉGÈRETÉ ++ ++ + + + + + +++ + +

Un ensemble E.P.I. contre les chutes de hauteur doit comprendre au minimum 3 éléments :  

1 harnais
1 antichute
1 ancrage ou connecteur

Créer votre solution antichute

b TROUVER LE PRODUIT CORRESPONDANT À VOTRE SECTEUR
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AIDE AU CHOIX

EVOLUTION PREMIUM
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Vous trouverez plusieurs kits prêts à l’emploi déjà réalisés (voir p. 304). 

ELARA13 (p. 304) : 
retenue au travail

ELARA14 (p. 306) : 
vertical 2,5 m

ELARA16 (p. 304) :
de base

ELARA27 (p. 306) : 
vertical et horizontal 10 m

ELARA32 (p. 305) : 
maintien et 
échafaudage

ELARA15 (p. 307) : 
vertical à corde 10 m

ELARA28 (p. 305) : 
échafaudage

ELARA17 (p. 307) : 
vertical à corde 10 m + gilet

ELARA33 (p. 302) :
trépied

Kit prêt à l’emploi
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 1,6 kg 

 HARNAIS D’ANTICHUTE 

 JANUS12 

 EN361 
  

 Taille ajustable par cordons 
latéraux 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 JANUS12  
 JANUS12M   / Noir-Gris-Orange                                 Harnais bicolore (Réf. JANUS03) avec gilet : Harnais : 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 

4 boucles de réglages. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). Gilet polyester, Cordura® et tricot 3D : 2 poches 
zippées. Taille ajustable par cordons latéraux. 

 M   x5 

 JANUS12L   / Noir-Gris-Orange                                L   x5 
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 1,1 kg 

 1,6 kg 

 HARNAIS D’ANTICHUTE 

 JANUS11 

 EN361 
  

 Taille réglable par multi-zip 

 JANUS06 

 EN361 
 2,2 
 EN471 

  

 Taille réglable par multi-zip 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 JANUS06  
 JANUS06M   / Jaune fl uo-Gris-Orange                                 Harnais antichute (Réf. JANUS03) avec gilet haute visibilité : Harnais : 2 points d’accrochage antichute 

(dorsal - sternal). 4 boucles de réglages. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). Gilet haute visibilité, coton 
polyester intégré : 4 poches. Taille réglable par multi-zip (3 en 1). 

 M   x5 

 JANUS06L   / Jaune fl uo-Gris-Orange                                L   x5 

 JANUS11  
 JANUS11M   / Noir-Rouge                                 Harnais unicolore (Réf. JANUS02) avec gilet : Harnais : 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 

2 boucles de réglages. Gilet coton polyester intégré : 2 poches. Taille réglable par multi-zip (3 en 1). 
 M   x5 

 JAUNUS11L   / Noir-Rouge                                L   x5 
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 1,2 kg 

 HARNAIS D’ANTICHUTE 

 JANUS10 

 EN361   

 Sangles extensibles "Riplight 
System" 

 Plaque d’ajustement ergonomique 
latérale 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 JANUS10   JANUS10   / Jaune-Bleu                               
  Harnais extensible bicolore "Riplight System" : Sangles extensibles "Riplight System". 
2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 4 boucles de réglages en alliage léger 
dont 2 boucles automatiques. Toutes les parties métalliques sont en alliage d’aluminium. 

 M   x5 
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 1,9 kg 

 1 kg 

 HARNAIS D’ANTICHUTE 

 JANUS04 

 EN361  EN358 
  

 JANUS03 

 EN361 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 JANUS04   JANUS04   / Gris-Orange                               
  Harnais bicolore (Réf. JANUS03) avec ceinture : 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 
Ceinture de maintien avec dosseret thermoformé. 2 points d’accrochage de maintien au travail (latéral). 
5 boucles de réglages. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). 

 M   x5 

 JANUS03   JANUS03   / Gris-Orange                                 Harnais bicolore : 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 4 boucles de réglages. 
1 mousqueton (Réf. ELARA01).  M   x5 
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 1,2 kg 

 0,6 kg 

 0,7 kg 

 HARNAIS D’ANTICHUTE 

 JANUS07 

 EN361  EN358 
  

 JANUS01 

 EN361 
  

 JANUS02 

 EN361 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 JANUS07   JANUS07   / Rouge                               
  Harnais unicolore (Réf. JANUS02) avec ceinture (Réf. JANUS08) : Harnais : 2 points d’accrochage 
antichute (dorsal - sternal). Ceinture de maintien avec dosseret thermoformé : 2 points d’accrochage 
de maintien au travail (latéral). 3 boucles de réglages. 

 M   x5 

 JANUS01   JANUS01   / Rouge                                 Harnais unicolore : 1 point d’accrochage antichute (dorsal). 2 boucles de réglages.  M   x5 

 JANUS02  
 JANUS02M   / Rouge                               

  Harnais unicolore : 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglages. 
 M   x5 

 JAUNUS02L   / Rouge                                L   x5 
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 0,4 kg 

 1,4 kg 

 0,5 kg 

 SYSTÈME DE MAINTIEN AU TRAVAIL 

 ELARA09 

 EN358 
  

bonne utilisation du produit : 

 ELARA10 

 EN358 
  

bonne utilisation du produit : 

 JANUS08 

 EN358 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ELARA09   ELARA09   / Blanc                                 Longe de maintien au travail : Réglage par réducteur. Longueur réglable de 1 à 2 m. 
Corde toronnée Ø 12 mm.     x15 

 ELARA10   ELARA10   / Blanc-Rouge                                 Longe de maintien au travail : Réglable par tendeur inox. Longueur réglable de 1 à 4 m. Corde toronnée 
Ø 15 mm. 1 connecteur verrouillage automatique, ouverture 17 mm.     x5 

 JANUS08   JANUS08   / Rouge-Noir                                 Ceinture de maintien avec dosseret thermoformé : 2 points d’accrochage de maintien au travail 
(latéral). 1 boucle de réglage. Doublure dosseret : éponge.  M   x5 
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 6,5 kg 

 6,8 kg 

 ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 
UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 

 MIMAS07 

 EN360 
  

 Pour une bonne utilisation horizontale :

 MIMAS08 

 EN360 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 MIMAS07   MIMAS07   / Rouge-Noir                                 Antichute à rappel automatique à câble : Longueur 10 m. Carter plastique ABS. Câble acier. 1 mousqueton (Réf. ELARA01).  x1 

 MIMAS08   MIMAS08   / Rouge-Noir                                 Antichute à rappel automatique à câble : Longueur : 15 m. Carter plastique ABS. Câble acier. 1 mousqueton (Réf. ELARA01).  x1 

  

  



  

 9,2 kg 

 0,9 kg 

 1 kg 

 ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 

 MIMAS09 

 EN360 
  

 MIMAS06 

 EN360 
  

de rappel automatique     

 MIMAS20 

 EN360 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 MIMAS09   MIMAS09   / Rouge                                 Antichute à rappel automatique à câble : Longueur : 20 m. Carter acier. Câble acier. 1 mousqueton (Réf. ELARA01).  x1 

 MIMAS06   MIMAS06   / Gris-Noir                                 Antichute à rappel automatique à sangle : Longueur : 1,50 m. Sangle armée Kevlar®. 1 mousqueton (Réf. ELARA01).  x5 

 MIMAS20   MIMAS20   / Rouge                                 Antichute à rappel automatique à sangle : Longueur : 2,5 m. 1 mousqueton à vis.  x5 

  

  



  

 0,9 kg 

 0,7 kg 

 1,1 kg 

 1 kg 

 1,6 kg 

 ANTICHUTE ABSORBEUR D’ÉNERGIE 

 MIMAS17 

 EN355 
   MIMAS10 

 EN355 
  

 MIMAS12 

 EN355 
   MIMAS11 

 EN355 
  

 MIMAS13 

 EN355 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 MIMAS17   MIMAS17   / Rouge                                 Antichute à absorbeur d’énergie à sangle extensible : Longueur rétracté : 1,4 m. Longueur étiré : 2 m. 
2 mousquetons (réf. ELARA01).  x5 

 MIMAS10   MIMAS10   / Rouge                                 Antichute à absorbeur d’énergie à sangle : 1 longe sangle. Longueur : 2 m. 2 mousquetons (Réf. ELARA01).  x5 

 MIMAS12   MIMAS12   / Rouge                                 Antichute à absorbeur d’énergie à sangle : 1 longe sangle. Longueur : 2 m. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). 
1 connecteur en alliage léger, ouverture 62 mm.  x5 

 MIMAS11   MIMAS11   / Rouge                                 Antichute à absorbeur d’énergie à sangle : 1 longe sangle double (Y). Longueur : 2 m. 3 mousquetons (Réf. ELARA01)  x5 

 MIMAS13   MIMAS13   / Rouge                                 Antichute à absorbeur d’énergie à sangle : 1 longe sangle double (Y). Longueur : 2 m. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). 
2 connecteurs en alliage léger, ouverture 62 mm.  x5 
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 1,1 kg 

 0,8 kg 

 1,7 kg 

 1,1 kg 

 ANTICHUTE ABSORBEUR D’ÉNERGIE 

 MIMAS16 

 EN355 
  

 MIMAS15 

 EN355 
  

 MIMAS19 

 EN355 
  

 MIMAS18 

 EN355 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 MIMAS15   MIMAS15   / Blanc                                 Antichute à absorbeur d’énergie avec : 1 longe corde toronnée Ø 12 mm. Longueur : 2 m. 2 mousquetons (Réf. ELARA01).  x5 

 MIMAS18   MIMAS18   / Blanc                                 Antichute à absorbeur d’énergie avec : 1 longe corde toronnée Ø 12 mm. Longueur : 2 m. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). 
1 connecteur en acier, ouverture 62 mm (Réf. ELARA30).  x5 

 MIMAS16   MIMAS16   / Blanc                                 Antichute à absorbeur d’énergie avec : 1 longe corde toronnée double (Y) Ø 12 mm. Longueur : 2 m. 3 mousquetons 
(Réf. ELARA01)  x5 

 MIMAS19   MIMAS19   / Blanc                                 Antichute à absorbeur d’énergie avec : 1 longe corde toronnée double (Y) Ø 12 mm. Longueur : 2 m. 1 mousqueton 
(Réf. ELARA01). 2 connecteurs en acier, ouverture 62 mm (Réf. ELARA30).  x5 
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 0,2 kg
1,5 kg 

 0,7 kg 

 1,5 kg  2,8 kg 

 ANTICHUTE SUR SUPPORT D’ASSURAGE 

 MIMAS01 

 EN353-2 : 2002 
  

bonne utilisation de ce produit : 

 MIMAS02  

 EN353-2 
  

 MIMAS03  /  MIMAS04 

 EN353-2 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques

 MIMAS01   MIMAS01   / Blanc-Noir                                 Ensemble antichute coulissant et son support d’assurage : Antichute coulissant de type non ouvrant. 
Support d’assurage en corde toronnée de 10 m - Ø 12 mm. Extrémité boucle épissurée.  x10 

 MIMAS02   MIMAS02   / Blanc-Acier                               
  Antichute coulissant sur support d’assurage sur corde toronnée Ø 15 mm, non incluse : Antichute de type ouvrant. 
Verrouillage automatique. Acier inoxydable. Détrompeur de sens. Absorbeur avec témoin de chute. 1 mousqueton (Réf. ELARA01). 
Corde vendue séparément. 

 x5 

 MIMAS03   MIMAS03   / Blanc                                 Support d’assurage pour antichute coulissant (Réf. MIMAS02) : Corde toronnée Ø 15 mm. Longueur : 10 m. 
Extrémité épissurée avec boucle cossée. 1 mousqueton (Réf. ELARA01).  x10 

 MIMAS04   MIMAS04   / Blanc                                 Support d’assurage pour antichute coulissant (Réf. MIMAS02) : Corde toronnée Ø 15 mm. Longueur : 20 m. 
Extrémité épissurée avec boucle cossée. 1 mousqueton (Réf. ELARA01).  x5 
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 0,22 kg  0,17 kg  0,14 kg 

 0,19 kg 

 LONGE 

 ELARA05  /  ELARA06  /  ELARA07 

 EN354 
  

bonne utilisation de ces produits : 
connecteurs p.303     

 ELARA08 

 EN354  EN795-B 
  

bonne utilisation de ces produits : 
connecteurs p.303     

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 ELARA05   ELARA05   / Blanc                                 Longe corde toronnée : 2 boucles cossées. Longueur : 2 m. Ø 12 mm.  x15 

 ELARA06   ELARA06   / Blanc                                 Longe corde toronnée : 2 boucles cossées. Longueur : 1,50 m. Ø 12 mm.  x15 

 ELARA07   ELARA07   / Blanc                                 Longe corde toronnée : 2 boucles cossées. Longueur : 1 m. Ø 12 mm.  x15 

 ELARA08   ELARA08   / Rouge                                 Longe sangle et longe d’ancrage : 2 boucles cousues. Longueur : 2 m. Largeur : 25 mm.  x15 
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 DISPOSITIF D’ANCRAGE 

 ELARA11 

 EN795-B 
  

 ELARA12 

 EN795-B 
  

 ELARA33 

 EN795-B  EN360  EN1496-B 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 ELARA11   ELARA11   / Jaune-Gris                                 Ligne de vie temporaire horizontale à sangle : Longueur : 2 à 18 m. 2 mousquetons (Réf. ELARA01). 2 personnes.  x1 

 ELARA12   ELARA12   / Acier                                 Point d’ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre : Transportable. Acier inoxydable. Adaptable sur encadrement de 63 à 
123 cm. Ajustable avec sa vis de serrage.  x1 

 ELARA33   ELARA33   / Acier                               
  Kit antichute prêt à l’emploi : Trépied acier, réglable de 1,45 à 2,15 m. Treuil manuel câble acier de 28 m (pour les outils). 
Enrouleur à rappel automatique de 28 m, équipé d’un treuil de sauvetage pour l’évacuation d’une personne. 
L’équipement doit être complété avec un harnais et des mousquetons non inclus. 

 x1 
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 0,49 kg  0,30 kg 

 0,13 kg  0,16 kg 

 CONNECTEUR 
SAC 

 ELARA30 

 EN362 
  

 ELARA03 

 EN362 
  

 ELARA04 

 EN362 
  

 ELARA01 

 EN362 
  

 ELARA19 

  

 ELARA20 

  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques
 ELARA30   ELARA30                                   Crochet : Ouverture 62 mm (grande). Verrouillage automatique. Acier. R> 20 kN.  x10 

 ELARA03   ELARA03                                   Amarrage rapide : Ouverture 140 mm. Acier inoxydable. R> 22 kN.  x10 

 ELARA04   ELARA04                                   Mousqueton à 1/4 de tour : Ouverture 17 mm. Verrouillage automatique. Acier. R> 25 kN.  x10 

 ELARA01   ELARA01                                   Mousqueton à vis : Ouverture 17 mm. Acier. R> 22 kN.  x10 

 ELARA19   ELARA19   / Rouge                                 Sac : Toile. Cordelette de portage. 46 x 34 cm.  x20 

 ELARA20   ELARA20   / Vert                                 Sac de rangement et de transport : Toile. 3 poches zippées. 60 x 30 x 30 cm.  x5 
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 1,2 kg 

 1,5 kg 

 ENSEMBLE DE PROTECTION ANTICHUTE 

 ELARA13 

 EN362  EN361  EN354 
  

 ELARA16 

 EN362  EN361  EN355 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ELARA13   ELARA13                                 
  RETENUE AU TRAVAIL - Kit prêt à l’emploi : 
Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). Longe corde toronnée Ø 12 mm - 1,50 m. 
2 mousquetons à vis. 1 sac de rangement. 

 M   x5 

 ELARA16  
 ELARA16M                                   DE BASE - Kit antichute prêt à l’emploi : 

Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). Antichute absorbeur d’énergie à corde 
toronnée 2 m. 2 mousquetons à vis. 1 sac de rangement.   

 M   x5 

 ELARA16L                                  L   x5 
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 3,6 kg 

 2,4 kg 

 ENSEMBLE DE PROTECTION ANTICHUTE 

 ELARA32 

 EN362  EN361  EN360 
 EN354  EN795-B 

  

 ELARA28 

 EN362  EN361  EN355 
  

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ELARA32   ELARA32                                 

  MAINTIEN ET ÉCHAFAUDAGE - Kit antichute prêt à l’emploi : 
Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal) avec ceinture de maintien au travail et corde 
réglable de 1 à 2 m. Antichute absorbeur d’énergie avec corde toronné double (Y) 2 m. 3 mousquetons à vis 
et 2 en acier ouverture 62 mm. 1 sac de rangement. 

 M   x5 

 ELARA28   ELARA28                                 
  ÉCHAFAUDAGE - Kit antichute prêt à l’emploi : 
Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). Antichute absorbeur d’énergie à corde toronnée 
double (Y) 2 m. 1 mousqueton à vis et 2 en acier ouverture 62 mm. 1 sac de rangement. 

 M   x5 
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 1,7 kg 

 7,7 kg 

 ENSEMBLE DE PROTECTION ANTICHUTE 

 ELARA14 

 EN362  EN361  EN360 
  

 ELARA27 

 EN362  EN361  EN360  EN354  EN795-B 
  

 Pour une bonne utilisation horizontale :

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ELARA14  
 ELARA14M                                   VERTICAL 2,5 M - Kit antichute prêt à l’emploi : 

Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). Antichute à rappel automatique à sangle 
2,5 m. 2 mousquetons à vis. 1 sac de rangement. 

 M   x5 

 ELARA14L                                  L   x5 

 ELARA27   ELARA27                                 

  VERTICAL ET HORIZONTAL 10 M - Kit antichute prêt à l’emploi : 
Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal). Antichute à rappel automatique à câble 
10 m avec 3 mousquetons à vis. 1 longe de 2 m (Réf. ELARA08) pour utilisation aussi en horizontal. 
1 sac de rangement. 

 M   x5 

  

  



  

 3,2 kg 

 3,3 kg 

  

 ENSEMBLE DE PROTECTION ANTICHUTE 

 ELARA15 

 EN362  EN361  EN353-2 
  

 ELARA17 

 EN362  EN361  EN353-2 

Nom Réf. / Couleurs  Caractéristiques  Tailles

 ELARA15   ELARA15                                 
  VERTICAL À CORDE 10 M - Kit antichute prêt à l’emploi : 
Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal) (Réf. JANUS03). Antichute coulissant sur support 
d’assurage (Réf. MIMAS02). Support d’assurage en corde toronnée de 10 m (Réf. MIMAS03). 1 valise de rangement. 

 M   x4 

 ELARA17   ELARA17                                 
  VERTICAL À CORDE 10 M + GILET - Kit antichute prêt à l’emploi : 
Harnais gilet 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal) (Réf. JANUS11). 1 antichute coulissant et son support 
d’assurage de 10 m (Réf. MIMAS01). 1 mousqueton (Réf. ELARA01). 1 sac de rangement (Réf. ELARA19). 

 M   x5 
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Un centre de formation dédié à la santé et la sécurité au travail.
Des programmes spécifiques pour les EPI à destination des distributeurs comme des utilisateurs.

Des informations et des formations afin de mieux appréhender les enjeux de la protection individuelle.

 Agir dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail.
 Argumenter une offre de protection individuelle.
 Comprendre les caractéristiques techniques de la protection individuelle.
 Suivre une étude de poste et préconiser une solution de protection individuelle.
 Identifier et évaluer les risques, adapter la performance de la protection.
 Respecter les obligations d’enregistrement, de stockage, d’entretien, de vérification des produits.
 Lire et comprendre la certification des produits.
 Connaître l’environnement législatif, règlementaire et normatif.
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CASQUES DE CHANTIER
, COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
Choisir le casque de chantier adapté.

Identifi er le risque : chutes d’objets, heurts, risques combinés (antibruit 
et protection faciale). 

Le casque de chantier a trois fonctions :

Anti-pénétration pour une protection effi  cace de la boîte crânienne.

Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fi xation qui absorbent les 
chocs dus aux masses en mouvement. 

Défl ecteur grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la 
chute perpendiculaire d’un objet sur le sommet du crâne. 

Il existe par ailleurs une sélection d’accessoires qui offre une protection 
faciale et auditive.

, NORMES
EN397 : casques de protection pour l’industrie
Port d’un marquage : numéro de la norme européenne, nom ou repère 
d’identifi cation du fabricant, année et trimestre de fabrication, type 
de casque, taille ou plage de taille. Les instructions ou recommandations 
de réglage, de montage, d’utilisation, de nettoyage, de désinfection, 
d’entretien, de révision et de stockage sont spécifi ées dans la notice 
d’utilisation.

EN812 : casquettes anti-heurt pour l’industrie 
Elles sont essentiellement destinées pour des utilisations en intérieur. 
Une casquette anti-heurt n’est pas destinée à protéger des eff ets 
de la chute d’objets et ne doit en aucun cas se substituer à un casque 
de protection pour l’industrie.

MASQUES 
À USAGE COURT
, COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
Choisir l’appareil de protection respiratoire adapté.

Identifi er le type de risque : poussières, fumées,…

Identifi er le produit toxique.

Repérer et relever la toxicité (concentration).

Comparer avec la VME/VLE.

Déterminer le type de fi ltre (P1, P2 ou P3).

Cette démarche doit tenir compte de l’environnement du poste de travail 
exposé (humidité, température,…).

CASQUES ANTIBRUIT 
ET BOUCHONS D'OREILLES
, COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
Choisir l’appareil de protection antibruit adapté.

Identifi er la nature du bruit : stable, fl uctuant, intermittent, impulsif.

Caractériser le bruit au poste de travail : intensité (dB) et hauteur (Hz).

 Calculer l’atténuation nécessaire pour revenir à un niveau 
ambiant acceptable (80-85 dB).

Déterminer la durée d’exposition.

Le bon casque antibruit est celui qui laisse passer les bruits de voix (intensité 
faible) et qui amènent les bruits insupportables à une échelle plus raisonnable 
(compris entre 75 et 85 dB).

Le bruit sur le lieu de travail peut être mesuré et la valeur SNR (Standard 
Noise Reduction : indice global d’affaiblissement) utilisée comme un élément 
de sélection simple.

, NORMES
EN352 : exigences de sécurité et essais
EN352-1 : les casques antibruit.
EN352-2 : les bouchons d’oreilles.
EN352-3 : les coquilles antibruit montées sur casques chantier.
Établissent les exigences en matière de construction, de conception, de 
performances et les méthodes d’essai. Prescrivent la mise à disposition 
d’informations relatives aux caractéristiques.

EN458 : protection auditive
Recommande la sélection, l’utilisation, l’entretien et les précautions 
d’emploi.

MASQUES RESPIRATOIRES
Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions 

respiratoires que vous pouvez subir : poussières, aérosols, fumées ou gaz.

, COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir l’appareil respiratoire adapté (demi-masque ou masque complet 

composés d’une ou de deux cartouches).

Identifi er le type de risque : poussières, fumées, gaz, vapeurs,…

Identifi er le produit toxique.

Repérer et relever sa toxicité (concentration).

Comparer avec la VME/VLE.

Déterminer le type de fi ltres : A, B, E, K et sa classe 1, 2, 3.

Cette démarche doit tenir compte de l’environnement du poste de travail 

exposé (humidité, température,…).

, LE CHOIX D’UN FILTRE

Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur.

Exemple pour un filtre ABEK + P :

CHARTE D’UTILISATION DES FILTRES

Filtrations pour gaz 
et vapeurs Code couleur Type de protection

Type A

Contre les gaz et vapeurs 
organiques dont le point 
d’ébullition est > à 65°C 
(solvants et hydrocarbures).

Type B
Contre les gaz et vapeurs 
inorganiques, sauf l’oxyde de 
carbone.

Type E Contre le dioxyde de soufre et 
certains gaz et vapeurs acides.

Type K Contre l’ammoniac et certains 
dérivés aminés.

PROTECTION DE LA TÊTE
INFORMATIONS TECHNIQUES
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FILTRES POUR POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Type Code couleur Protection

P1
Protection contre les poussières 
non toxiques et/ou les aérosols 
à base aqueuse.

P2
Protection contre les aérosols solides 
et/ou liquides faiblement toxiques 
ou irritants.

P3 Protection contre les aérosols solides 
et/ou liquides indiqués toxiques.

CLASSE D’ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Classe 1 Filtre à faible capacité
(concentration de polluant < à 0,1 % ou 1000 ppm).

Classe 2 Filtre à capacité moyenne
(concentration de polluant < à 0,5 % ou 5000 ppm).

Classe 3 Filtre à forte capacité
(concentration de polluant < à 1 % ou 10 000 ppm).

ppm Concentration en parties par million.

, LEXIQUE
 Poussières : particules solides en suspension dans l’air.

 Fumées : fi nes particules en suspension dans l’air Aérosols.

  Brouillards aqueux : fi nes gouttelettes produites lors d’opération de 
pulvérisation.

  VME (Valeur Moyenne d’Exposition) : valeur limite établie pour 
une durée d’exposition égale à la journée de travail et correspondant au 
risque toxique à long terme. Elle est établie pour une journée de travail 
de 8 heures.

  VLE (Valeur Limite d’Exposition) : c’est la concentration mesurée 
sur un temps maximum de 15 minutes qu’il convient de ne pas 
dépasser.

  FPA (Facteur de Protection Assigné) : niveau de protection atteint 
en situation de travail par 95 % des opérateurs formés au port des 
appareils de protection respiratoires ou APR et utilisant correctement 
après contrôle un appareil bien entretenu et bien ajusté.

, NORMES
Les principales normes concernant les appareils respiratoires :

 EN136 : masques complets
Elle contient des essais concernant la résistance à la température, 
aux chocs, à la fl amme, au rayonnement thermique, à la traction, 
aux produits de nettoyage et de désinfection. De plus, l’inspection 
visuelle doit porter sur le marquage et la notice d’information du 
fabricant.

 EN140 : demi-masques et quart de masques
Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de 
nettoyage et de désinfection, à la température, à la fl amme et 
à la résistance respiratoire.

 EN14387 : fi ltres anti-gaz et fi ltres combinés
Elle comporte des essais de laboratoire pour assurer la conformité 
de résistance aux chocs, à la température, à l’humidité, aux milieux 
corrosifs et à la résistance mécanique et respiratoire.

 EN143 : fi ltres contre particules
Elle se rapporte à la résistance aux chocs, à la température, 
à l’humidité et aux milieux corrosifs ainsi qu’à la résistance mécanique 
et respiratoire.

 EN149 : demi-masques fi ltrants
Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de 
nettoyage et de désinfection, à la température, à la fl amme et 
à la résistance respiratoire.

  EN405 : demi-masques fi ltrants pourvus de soupapes et de 
fi ltres anti-gaz ou de fi ltres combinés
Elle spécifi e les essais en matière de résistance aux manipulations, 
à l’usure, aux chocs, à la fl amme et à la résistance respiratoire.

CLASSIFICATION DES FILTRES

Classe FFP1  FFP2 FFP3 

% effi  cacité minimale 78 % 92 % 98 %

Fuite totale vers l’intérieur 22 % 8 % 2 %

Facteur de protection nominal 4.5 12.5 50

Facteur de Protection Assigné (FPA) 4 X 10 X 20 X

PROTECTION DE LA TÊTE
INFORMATIONS TECHNIQUES
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PROTECTION DE LA TÊTE
INFORMATIONS TECHNIQUES

, GUIDE D’UTILISATION D’UN FILTRE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE 
SELON LES SUBSTANCES POLLUANTES
Chaque substance toxique possède une limite de concentration professionnelle, au-delà de laquelle 
la protection respiratoire est indispensable. Ces valeurs peuvent s'exprimer en ppm (partie par million) ou 
en mg/m3. Il existe une valeur limite pour une exposition mesurée à 8 heures (VL), et une valeur limite court 
terme mesurée pour une exposition sur 15 minutes (VLECT).

 : Utiliser un appareil isolant        : Demi-masque        : Masque complet * Fibres/cm3 Cette liste n’est pas contractuelle mais indicative et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de DELTA PLUS.

Substances 
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Acétaldéhyde Ax 100 180
Acétate d'amyle A 100 30
Acétate de butyle A 150 710
Acétate de méthyle Ax 200 610
Acétate de propyle A 200 840
Acétate de vinyle A 10 30
Acétate d'éthyle A 400 1400
Acétone Ax 750 1800
Acétylène
Acide acétique A 25
Acide acrylique A 10 30
Acide benzoique A+P
Acide bromhydrique B+P
Acide carbonique
Acide chlorhydrique B 7,5
Acide chromique BE+P 0,05
Acide cyanhydrique B 2 2
Acide fl uorhydrique B+P 2,5
Acide nitrique B+P 2 5
Acide oxalique B+P 1
Acide phosphorique B+P 1
Acide picrique A+P 0,1
Acide sulfurique B+P 1
Acides avec ammoniaque BK
Acroléïne Ax+P 0,25
Acrylonitrile A 4 9
Alcool allylique A 5
Alcool amylique A 100 360
Alcool butylique A 100 360
Alcool éthylique A 1900
Alcool isopropylique A 980
Alcool méthylique Ax 200 260
Alcool propylique A 200 500
Alcools A/Ax
Aldéhyde formique B 0,5
Aluminium P 10
Alundun P
Amiante P 0,1* 
Amines à chaînes courtes K
Amines aromatiques A
Ammoniac K 25 18
Anhydride acétique B 20
Anhydride sulfureux E 2 5
Anhydride sulfurique B+P
Aniline A 2 10
Anthracène P
Antimoine P 0,5
Argent P 0,1
Argon
Arsenic P 0,2
Azote
Baryum P 0,5
Bauxite P
Benzène A 30
Benzidine A+P
Benzol A
Benzoquinone A+P 0,1 0,4
Benzylamine A
Béryllium P 0,002
Bromacétone A
Brome B 0,7
Bromobenzène A
Bromochlorométhane Ax+P 20 1050
Bromoéthane Ax 200 890
Bromoforme A 5
Bromure d'allyle A
Bromure de benzyle A
Bromure de cyanogène B+P
Bromure de méthyle Ax 5 20
Bromure de méthylène A
Bromure de vinyle Ax
Bromure de xylyle
Bromure d'éthyle Ax 200 890
Bromure d'éthylène A
Butadiène Ax 2200
Butane
Butanone A 590
Butylamine K 15
Butylènes Ax
Butyrate d'amyle A
Butyrate de butyle A
Butyrate de méthyle A
Butyrate d'éthyle A
Cadmium P 0,05
Carbonate de sodium P
Carborundum P
Cétène 0,5 0,9
Cétones A/Ax
Charbon P
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Chloracétaldéhyde A 3
Chloracétate d'éthyle A
Chloracétone A
Chlore B 3
Chlorobenzène A 10
Chlorobutadiène Ax 10 36
Chloroéthane Ax 100 2600
Chloroforme Ax 5 25
Chloropicrine A 0,1 0,7
Chloroprène Ax 10 36
Chlorure d'allyle Ax 3
Chlorure de cyanogène B 0,6
Chlorure de méthyle Ax 50 105
Chlorure de méthylène Ax 40
Chlorure de propyle Ax
Chlorure de silicium
Chlorure de soufre B+P 6
Chlorure de sulfuryle B+P
Chlorure de thionyle B+P
Chlorure de vinyle Ax 6
Chlorure de xylyle A+P
Chlorure d'éthyle Ax 100 2600
Chlorure d'éthylène A
Chrome P 0,5
Cobalt P 0,1
Coton P 0,2
Crésols A 5 22
Cuivre P 2
Cyclohexane A 300 1050
Cyclohexanol A 50 200
Cyclohexanone A 25 100
Décane A
Diazométhane A 0,4
Dibrorane B+P 0,1 0,1
Dichloroéthane Ax+P 10 40
Dichloroéthylène Ax 5 20
Dichlorofl uorométhane 10 40
Dichlorométhane Ax+P 100 360
Diéthylamine Ax 30
Diéthyléther Ax 1200
Diméthylaniline A 5 25
Diméthylether Ax
Diméthylhydrazine K 0,1 0,2
Diméthylpropane Ax
Diméthyltriéthylamine Ax
Dioxane A 10 35
Eau oxygénée B
Eau régale B+P
Essence (vapeur d') A 1000
Esters A/Ax
Esters phosphorique AB+P
Étain P 0,1
Ethane
Ethanol A 1900
Ethanolamine A 3 8
Ether allylique A 22
Ether butylique A 270
Ether dichloréthylique A 30
Ether éthylique Ax 1200
Ether méthylique Ax
Ether propylique A
Ethers A/Ax
Ethylamine K 10 18
Ethylène
Ethylène diamine K 25
Ethylène imine K 1
Fluor B 2
Fluorure de bore B+P 2,5
Formaldéhyde B 3
Formiate d'amyle A
Formiate de méthyle Ax 100 250
Formiate de propyle A
Formiate d'éthyle Ax 100 300
Formol B
Fréons AB
Fumées d'incendies AB+P 5
Furfural A 20
Glycol A
Hélium
Heptane A 400 1600
Hexafl uorure de soufre AB+P
Hexane A 50 170
Hexanol A
Hexone A 410
Hydrazine K+P 0,1 0,1
Hydrocarbures A 1000
Hydrogène
Hydrogène arsénié AB+P 0,05 0,2
Hydrogène phosphoré AB 0,1 0,13
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Hydrogène sélénié AB 0,02 0,08
Hydrogène sulfuré AB 5 7
Indium P 0,1
Insecticides AB+P
Iodure de méthyle Ax 28
Iodure de méthylène A
Iodure d'éthyle A
Isocyanates AB+P 0,02 0,05
Manganèse P 1
Mercure Hg+P 0,05
Méthanol Ax 200 260
Méthyl butane Ax
Méthylamine K 12
Méthylaniline A 0,5 2
Méthylbutylcétone A 5 20
Méthylpropane Ax
Méthylpropylcétone A 200 700
Naphtylamines P 10 50
Néon
Nickel P 1
Nickel carbonyle
Nitrate d'amyle A
Nitrate de méthyle A/Ax 100 250
Nitrite d'éthyle Ax 100 310
Nitroaniline B+P 3
Nitrobenzène A 1 5
Nitroéthane A 100 310
Nitroglycérine A 0,15 1,5
Nitrométhane B 100 250
Octane A 0,1
Oléum B+P
Oxyde de cadmium P 0,05
Oxyde de carbone 50 55
Oxyde de fer P 5
Oxyde de zinc P 5
Oxyde d'éthylène Ax 1
Ozone  AB 0,1 0,2
Palladium P
Parasiticides AB+P
Parathion AB+P 0,1
Pentachloréthane A
Pentafl uorure de soufre B+P 0,25
Pentane Ax 600 1800
Perchloréthylène A 50 335
Pesticides liquide AB+P
Pesticides poudre P
Phénol A 5 19
Phénylhydrazine A 20
Phosgène B 0,4
Phosphore P 0,1
Plomb (vapeur de) A+P 0,1
Plomb tétraéthyle A 0,1
Plomb tétraméthyle A 0,15
Propane
Propyne 1000 1650
Pyridine A 5 15
Résine polyester AB
Sélénium P 0,05 0,2
Solvants en général A/Ax
Soude caustique P 2
Soufre (hexafl uorure) P 1000 6000
Stibine
Styrène monomère A 50 215
Sulfate de méthyle A
Sulfate d'éthyle A
Sulfure de propyle A    
Sultfure de carbone Ax 10 30
Talc P
Tellure P 0,1
Tétrabromoéthane A 0,1 1,4
Tétrachloréthylène A 670
Tétrachloroéthane A 1 7
Tétranitrométhane B 1 8
Thallium P 0,1
Toluène A 100 375
Toluidine A 22
Trichloréthylène A 75 405
Trichloroéthane A 300 1650
Trichlorométhane Ax+P 1900
Trichlorure de phosphore B+P 3
Triéthylamine A 40
Trifl uorométhane AB
Trifl uorure de chlore B 0,4
Triméthylamine K 25
Vanadium P 0,05
Vapeurs de soudure B+P
Xylène A 100 435
Xylidine A 2 10
Xylophène A+P
Zinc P 10
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Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquide 
ou de poussières, l’émanation de produits chimiques et le rayonnement.

, COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir ses lunettes ou écran de protection adapté.

Identifi er le type de risque : projection, rayonnement,…

Déterminer le type de protection : lunettes branche, lunettes 
masque, écran facial, sur-lunette. 

Relever la caractéristique de la protection : anti-rayures, 
anti-buée, teintée,… 

Sélectionner le type d’oculaire : monobloc, binoculaire. 

Choisir le type de monture : design, classique,… 

, NORMES

EN166 : 
S’applique à tous les types de protecteurs individuels de l’œil contre 
les dangers susceptibles d’endommager l’œil à l’exception des 
rayonnements d’origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et 
des IR émis par des sources à basse température. Ne s’applique pas 
aux protecteurs de l’œil pour lesquels des normes séparées existent 
(protecteur de l’œil anti-laser, solaires à usage général,…).

Signifi cation des symboles :
1 : Classe optique permettant un port permanent des lunettes. 
S : Solidité renforcée : bille d’un diamètre de 22 mm lancée à 5,1 m/s.
F :  Impact à basse énergie : bille d’un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s.
B :  Impact à moyenne énergie : bille d’un diamètre de 6 mm lancée 

à 120 m/s.
A :  Impact à haute énergie : bille d’un diamètre de 6 mm lancée 

à 190 m/s.
3 :  Résistance aux liquides (gouttelettes & projections).
4 :  Résistance aux grosses particules de poussière

(grosseur > 5 microns).
5 :  Résistance aux gaz et fi nes particules de poussière 

(grosseur < 5 microns).
8 : Résistance à l’arc électrique de court-circuit.
9 : Résistance aux projections de métal fondu et solides chauds.
T : Particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes.
N : Résistance à la buée des oculaires.
K :  Résistance à la détérioration des surfaces par les fi nes particules 

(anti-rayures).

EN175 : 
Spécifi cations des exigences de sécurité pour les équipements de 
protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques 
connexes.

LES FILTRES

LES LUNETTES

Une forte proportion du spectre électromagnétique (ultraviolets, infrarouges…) et certaines parties de la lumière peuvent être éliminées grâce au port de 
filtres spéciaux.

Le marquage des oculaires est composé de 2 chiff res (séparés par un "-") :
NUMÉRO DE CODE : de 2 à 6. Les oculaires pour soudure n'ont pas de code. 
NUMÉRO D'ÉCHELON : de 1,1 (plus le % de transmission de la lumière visible est élevé, plus clair est l'oculaire) à 16 (plus le % de transmission de la lumière visible est bas, plus sombre est l'oculaire). 
GAMME VENITEX® : les possibilités indiquées en bleu sont disponibles dans la gamme Venitex®.

MARQUAGE DES OCULAIRES DES LUNETTES

Couleur
oculaire

Facteur 
minimal de 

transmission 
de la lumière 

visible

Échelon

EN 166

Filtres UV (EN 170) Filtres IR (EN 171) Filtres solaires (EN 172) Soudure (EN 169)

2 2C 4 5 6 Pas de numéro 
de codeLa perception 

des couleurs 
peut être altérée

La perception 
des couleurs 

n'est pas altérée

Sans spécifi cité de 
protection contre IR

Avec spécifi cité de 
protection contre IR

CL
AI

R

INDOOR

80,0 % 1,1 5-1,1 6-1,1
74,4 % 1,2 2-1,2 2C-1,2 4-1,2

FU
M

É 
LÉ

GE
R

OUTDOOR
+ INDOOR

58,1 % 1,4 2-1,4 2C-1,4 4-1,4 5-1,4 6-1,4
43,2 % 1,7 2-1,7 2C-1,7 4-1,7 5-1,7 6-1,7
29,1 % 2 2-2 2C-2 4-2 5-2 6-2

FU
M

É

OUTDOOR

17,8 % 2,5 2-2,5 2C-2,5 4-2,5 5-2,5 6-2,5
8,0 % 3,1 5-3,1 6-3,1

TR
ÈS

 S
OM

BR
E 

(p
ou

r 
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ud
ur

e)

MIG-TIG

8,5 % 3 2-3 2C-3 4-3 3
3,2 % 4 2-4 2C-4 4-4 5-4,1 6-4,1 4

1,2 % 5 2-5 2C-5 4-5 5

0,44 % 6 4-6 6

0,16 % 7 4-7 7

0,061 % 8 4-8 8

0,023 % 9 4-9 9

0,085 % 10 4-10 10

0,0032 % 11 11

0,0012 % 12 12

0,00044 % 13 13

0,00016 % 14 14

0,000061 % 15 15

0,000023 % 16 16

PROTECTION DE LA TÊTE
INFORMATIONS TECHNIQUES
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LES RISQUES DUS AUX RAYONNEMENTS NOCIFS POUR L’ŒIL

Zone Longueur d’onde  Environnement Lésion oculaire

UV-A 315-380 nm Travaux en extérieur. Fatigue oculaire, cécité partielle, cataracte. 
Ensoleillement.

UV-B 280-315 nm Lumière solaire. Environnement industriel.
Examen sous lumière noire. Cataracte. Flash du soudeur. Coup d’arc.

UV-C 100-280 nm Environnement industriel. Soudure à l’arc. Lésions de la cornée ou du cristallin. Perte de vue.

Lumière Bleue 400-480 nm
Environnement industriel.
Travail sur ordinateur (fatigue, VDU).
Installations électriques. Travaux extérieurs.

Lésions rétiniennes. Perte de la vue.
Dégénérescence maculaire (vieillissement).
Rétinite pigmentaire.

Infra rouge
780-1400 nm (proche IR)

1400-2000 nm 
(IR moyen)

Soudure électrique.
Travail de fusion (fabrication du verre ou de l’acier).
Procédés micro-ondes. Lumière solaire.

Lésions rétiniennes.
Dégénérescence maculaire (vieillissement).
Rétinite pigmentaire (proche IR).
Lésion du cristallin et de la cornée (IR moyen).

PROTECTION DE LA TÊTE
INFORMATIONS TECHNIQUES

UTILISATION RECOMMANDÉE DES DIFFÉRENTS NUMÉROS D’ÉCHELON POUR LE SOUDAGE À L’ARC NORMES EN169/EN175

Intensité du courant A

Procédés 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Électrodes enrobées 8 9 10 11 12 13 14
MAG 8 9 10 11 12 13 14
TIG 8 9 10 11 12 13
MIG 
(sur métaux lourds) 9 10 11 12 13 14

MIG 
(sur alliages légers) 10 11 12 13 14

Gougeage à l’arc avec 
jet d’air comprimé 10 11 12 13 14 15

Coupage au jet de 
plasma 9 10 11 12 13

Soudage à l’arc par 
micro plasma 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ce tableau est valable pour des conditions normales d’utilisation, dans lesquelles la distance entre l’oeil de l’utilisateur et la masse du métal fondu est de environ 50 cm et l’éclairement moyen est de environ 100 lux.

Zone de rayonnement ultraviolet

En nanomètre

Zone de lumière bleue

Proche IR IR Moyen

Zone de rayonnement infrarougeSpectre de la lumière visible
Violet-bleu-vert-jaune-orange-rouge

SPECTRE ÉLECTRO MAGNÉTIQUE
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PROTECTION DES MAINS
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LA COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE
, LA COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE EST RÉGIE PAR :

Le règlement (CE) N° 1935/2004 du parlement européen et du 
conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou 
prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des 
constituants en une quantité susceptible :

De présenter un danger pour la santé humaine.

D’entraîner une modifi cation inacceptable de la composition des denrées 
ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.

Le contact alimentaire des matériaux plastique est régi par la 
directive 2002/72/CE.

Les gants en PVC/Vinyle ou même Latex/Nitrile (à défaut de législations 
locales) sont directement soumis à cette directive.

Elle définit :

Des listes de constituants autorisés.

Les critères de pureté applicables à certains de ces constituants.

Des limites de migration spécifi ques dans les aliments pour certains 
constituants.

Des quantités maximales résiduelles de certains constituants dans le 
matériau.

Une limite de migration globale dans les aliments (10 mg/dm2 de 
matériau ou 60 mg/kg d’aliment).

La directive 85/572/CEE donne la liste des simulants à utiliser 
pour vérifier la migration des constituants des matériaux et 
objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires :

Les aliments aqueux (pH > 4,5) : Simulateur A.

Les aliments acides (pH <= 4,5) : Simulateur B.

Les aliments alcoolisés : Simulateur C.

Les aliments gras : Simulateur D.

LES NORMES EUROPÉENNES
Pour qu’ils puissent être homologués en catégorie II, les gants de 
protection sont soumis à des exigences normatives.

Ils doivent satisfaire aux exigences générales de EN420, c’est à dire :

MESURE DE TAILLE
, VÉRIFIEZ VOTRE TAILLE :
Placez votre main droite comme indiqué sur le schéma. Ligne rouge entre 
le pouce et l’index. Lisez votre taille à droite de votre main. 
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TAILLE SELON LA NORME EN420

Taille du gant 
Dimensions de la main (mm) Longueur 

minimaleTour de paume Longueur

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

, ÉTIQUETAGE/IDENTIFICATION NORMALISÉE
Tous nos produits répondent aux exigences de la directive 89/686/CEE, 
chacun est clairement identifié par son étiquette normalisée :

Sur laquelle vous retrouverez :

Le logo de notre marque Venitex®.

La référence du produit.

Sa taille.

Son livret informatif indiquant qu’une notice (en 9 langues minimum) est 
disponible avec l’article.

Son ou ses pictogrammes de normalisation avec leurs indices de 
performances. 

Bien sûr la fiche technique de l’article et sa déclaration de conformité sont 
disponibles sur simple demande et en ligne (24h / 24) sur notre site WEB : 
www.deltaplus.eu

, RISQUE MÉCANIQUE
EN388 :
La norme EN388 s’applique à tous les types de gants de protection en 
ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, 
coupure par tranchage, perforation et déchirure.

, RISQUE FROID
EN511 :
La norme EN511 défi nit les exigences et méthodes d’essai des gants 
de protection contre le froid transmis par convection ou conduction jusqu’à 
- 50°C. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité 
industrielle.

, RISQUE CHALEUR ET FEU
EN407 :
La norme EN407 spécifi e des méthodes d’essai, des exigences générales, 
des niveaux de performance thermique et le marquage des gants de 
protection contre la chaleur et/ou le feu. Elle s’applique à tous les gants 
qui doivent protéger les mains contre la chaleur et/ou les fl ammes sous 
l’une ou plusieurs des formes suivantes : feu, chaleur de contact, chaleur 
convective, chaleur radiante, petites projections de métal en fusion ou 
grosses projections de métaux en fusion.

ESSAI NIVEAU 
1

NIVEAU 
2

NIVEAU 
3

NIVEAU 
4

NIVEAU 
5

Résistance à l’abrasion 
(nombre de cycle) 

100 500 2000 8000 -

Résistance à la coupure 
par tranche (indice) 

1,2 2,5 5,0 10,0 20

Résistance à la déchirure (N) 10 25 50 75 -

Résistance à la perforation (N) 20 60 100 150 -

NIVEAU 
DE PERFORMANCE 

TEMPÉRATURE DE 
CONTACT

TEMPS DE SEUIL
(SECONDE)

1 100°C ≥15

2 250°C ≥15

3 350°C ≥15

4 500°C ≥15

Risques mécaniques :
Norme EN388

       
NIVEAU DE PERFORMANCES EXIGENCES
0 à 4 0 à 5 0 à 4 0 à 4

RÉSISTANCE À LA PERFORATION
Force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon normalisé.

RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon. 

RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR LAME
Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.

RÉSISTANCE À L'ABRASION
Nombre de cycles nécessaires pour détériorer l’échantillon à une vitesse constante.

Risques thermiques chaleur et feu :
Norme EN407

RÉSISTANCE À D'IMPORTANTES PROJECTIONS 
DE MÉTAL EN FUSION
Quantité de projections nécessaires pour provoquer 
la détérioration.

RÉSISTANCE À DE PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
Quantité de projections nécessaire pour élever le gant à une certaine 
température.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
Temps nécessaire à l'échantillon pour s'élever à un niveau de température 
donné.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
Temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de la chaleur d'une 
fl amme.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
Température (dans la gamme de 100 à 500°C) à laquelle celui qui porte les gants ne sentira 
aucune douleur (pour une période d'au moins 15 secondes).

RÉSISTANCE À L'INFLAMMABILITÉ
Temps durant lequel le matériau reste enfl ammé et continue à se consumer après que la source 
d'ignition ait été supprimée.

NIVEAU DE PERFORMANCES EXIGENCES
0 à 4  0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4 0 à 4

Risques par le froid :
Norme EN511

   NIVEAU DE PERFORMANCES EXIGENCES
0 à 4 0 à 4 0 à 1

IMPERMÉABILITÉ À L'EAU 

RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT

RÉSISTANCE AU FROID CONVECTIF



317

, RISQUE SOUDEUR
EN12477 :
Exigences et méthodes d’essais pour les gants utilisés pour le soudage 
manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants 
soudeurs sont classés en deux types : B lorsqu’une grande dextérité est 
requise et A pour les autres procédés de soudage.

,  CONTRE LES DANGERS DES MICRO-ORGANISMES & 
RISQUES CHIMIQUES

EN374-1 :
La norme EN374-1, gants de protection contre les produits chimiques et 
les micro-organismes, spécifi e les exigences de performance requises 
pour les gants destinés à la protection des utilisateurs contre les produits 
chimiques et/ou les micro-organismes et défi nit les termes à utiliser.

Pénétration (testé selon la norme EN374-2) :
Diff usion, à une échelle non moléculaire, d’un produit chimique et/ou d’un 
micro-organisme à travers les porosités, les coutures, les micro-trous 
ou autres imperfections présentes dans le matériau du gant de protection.

Perméation (testé selon la norme EN374-3) : 
Processus par lequel un produit chimique se diff use à travers le matériau 
d’un gant de protection, à l’échelle moléculaire.

Un gant est considéré comme résistant aux produits chimiques s’il 
obtient un indice de performance à la perméation au moins égal à 2 pour 
trois produits chimiques d’essai pris dans la liste des produits chimiques 
suivante :

Le gant portera alors le pictogramme suivant :

En cas de non respect de cette exigence, le gant portera alors le 
pictogramme suivant :

Exemples d’application :
Le domaine d’utilisation est déterminant, car selon les cas le gant devra 
juste être étanche à l’eau et à l’air, résistant aux micro-organismes, 
étanche aux éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés, 
résistant aux produits chimiques faiblement concentrés ou encore contre 
les produits chimiques. Il est donc très important de se référer aux 
domaines d’utilisation préconisés.

ISO2859 (GANTS JETABLES) :
Détermine le niveau de qualité acceptable (AQL) : exemple AQL 1.5.

CODE LETTRE PRODUIT CHIMIQUE

A Méthanol

B Acétone

C Acétonitrile

D Dichlorométhane

E Carbone disulfure

F Toluène

G Diéthylamine

H Tétrahydrofurane

I Acétate d’éthyle

J n-Heptane

K Soude caustique 40 % (NaOH ou hydroxyde de sodium)

L Acide sulfurique 96 %

TEMPS DE PASSAGE MESURÉ 
(MINUTE) 

INDICE DE PERFORMANCE 
À LA PERMÉATION

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

EXEMPLE D’UTILISATION
APPLICATION MARQUAGES CATÉGORIES SELON 

89/686/CEE

Gant étanche à usage très fréquent 
et prolongé (gants vaisselle). Aucun  CAT I

Pour risques mineurs

Gant contre les micro-organismes
(bactéries, champignons).

 

 CAT II
Pour risques intermédiaires

Gant contre les éclaboussures 
de produits chimiques faiblement 
concentrés (étanche à l’eau et à 
l’air).

 CAT II
Pour risques intermédiaires

Gant ayant une faible protection 
contre les produits chimiques 
(contact occasionnel).

 CAT III
Pour risques irréversibles 

Gant contre les produits chimiques 
(contact direct et prolongé).

 CAT III
Pour risques irréversibles 

PROTECTION DES MAINS
INFORMATIONS TECHNIQUES
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Fluides hydrauliques (esters) *** *** *** *
Fluophosphate de calcium *** *** *** ***
Fluorures *** *** *** ***
Formol (ou formaldéhyde) *** *** *** ***
Fuels * *** *
Furol (furfurol ou furaldéhyde) *** **
Gas oil * *** *
Glycérine *** *** *** ***
Glycols *** *** *** ***
Graisses animales * *** ***
Graisses minérales * *** *
Hexane * *** *
Huile d'arachide *** *** *
Huiles de coupe *** *** ***
Huiles diesel * *** *
Huiles de frein (lockheed) * *** *** *
Huiles de graissage * *** *
Huiles hydrauliques (pétrole) * *** *
Huile de lard *** *** *
Huile de lin *** *** *
Huile de navette * ***
Huile d'olive *** *** *
Huiles de paraffi  ne * *** *
Huile de pin * *** *
Huile de ricin *** ***
Huile de soja *** *** *
Huiles pour turbines * *** *
Hydroxyde de calcium *** *** *** ***
Hypochlorite de calcium *** *** *** ***
Hypochlorite de sodium *** *** *** ***
Isobutylcétone *** ***
Kérosène * *** *
Lait et produits laitiers * *** ***
Lessives en poudre *** *** *** ***
Magnésie *** *** *** ***
Mazout * *** *
Méthylacétate * *** * *
Méthylamine *** ** *** ***
Méthylaniline * * *** ***
Méthylcyclopentane * *** *
Méthylèthylcétone *** **
Méthylformiate * *** * *
Méthylisobutylcétone ** *
Méthylsalicylate *** *** *** ***
Monoéthanolamine *** *** *** ***
Monochlorobenzène * *
Naphta * *** *
Naphtalène * ** *
N-butylamine *** *** *** ***
Nitrate d'ammonium *** *** *** ***
Nitrate de calcium *** *** *** ***
Nitrate de potassium *** *** *** ***
Nitrate de sodium *** *** *** ***
Nitrobenzène * *
Nitropropane *** ** *
Parfums et essences *** *** *** ***
Peinture glycérophtalique * *** *
Peinture à l'eau *** *** *** ***
Perchloréthylène * **
Permanganate de potassium *** *** *** ***
Phosphates de calcium *** *** *** ***
Phosphates de potassium *** *** *** ***
Phosphates de sodium *** *** *** ***
Poissons et crustacés * *** *** *
Potasse en paillettes *** *** ** ***
Potasse en lessive concentrée *** *** ** ***
Produits pour mise en plis *** *** *** ***
Produits pétroliers * ** *
Résines polyesters * ** *
Shampoings *** *** *** ***
Silicates *** *** *** ***
Soude en paillettes *** *** * *
Soude en lessive concentrée *** *** * *
Styrène * * *
Sulfate de potassium *** *** *** ***
Sulfate de sodium *** *** *** ***
Sulfate de zinc *** *** *** ***
Sulfi tes, bisulfi tes, hyposulfi tes *** *** *** ***
Teintures (cheveux) *** *** *** ***
Tétrachlorure de carbone * ** *
THF = tétrahydrofuranne ** *
Toluène * * ** *
Tributylphosphate * ** ** *
Trichloréthylène * *
Tricrésylphosphate *** ** *** **
Triéthanolamine à 85% *** *** *** ***
Trinitrobenzène * ** *
Trinitrotoluène * ** *
Triphénylphosphate * *** *** *
Vinaigre et condiments *** *** *** **
Volailles * *** ***
White spirit ** *** *
Xylène * **
Xylophène * *** *
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Acétate d'ammonium *** *** *** ***
Acétate d'amyle * * *
Acétate de butyle * * *
Acétate de calcium *** *** *** ***
Acétate d'éthyle * * *
Acétate de potassium *** *** *** ***
Acétone *** **
Acide acétique glacial *** *** ** *
Acide acétique anhydride à 50% *** *** *** ***
Acide borique concentré *** *** *** ***
Acide bromhydrique *** * * *
Acide chlorhydrique à 30% et à 5% *** *** *** **
Acide chromique * **
Acide citrique *** *** *** ***
Acide fl uorhydrique à 30% ** *** *** **
Acide formique à 90% ** * *
Acide lactique à 85% * *** *** ***
Acide nitrique à 20% ** ** * *
Acide oléique * *** *** *
Acide oxalique *** *** *** ***
Acide phénique * ** ** **
Acide phosphorique *** *** *** ***
Acide stéarique ** *** ** **
Acide sulfurique concentré * **
Acide sulfurique dilué (batterie) *** *** *** ***
Acide tartrique *** *** *** ***
Alcool amylique *** *** *** ***
Alcool benzylique * ** ** **
Alcool butylique (ou n-butanol) *** *** *** ***
Alcool éthylique (ou éthanol) *** *** *** ***
Alcool isobutylique (ou isobutanol) *** *** *** ***
Alcool méthylique (ou méthanol) *** *** *** ***
Alcool octylique * *** *** *
Aldéhyde acétique (ou acétaldéhyde) *** *** *
Aldéhyde benzoïque *
Aldéhyde formique à 30% *** *** *** ***
Ammoniaque concentrée *** *** *** ***
Aniline ** ** *
Asphalte * ***
Benzène *
Beurre *** *** *
Betteraves *** *** *** ***
Bicarbonate de potassium *** *** *** ***
Bicarbonate de sodium *** *** *** ***
Bichromate de potassium * *** *** ***
Bisulfi te de sodium *** *** *** ***
Boissons sans alcool *** *** *** ***
Boissons alcoolisées *** *** *** ***
Borax *** *** *** ***
Bromures *** *** ***
Carbonate d'ammonium *** *** *** ***
Carbonate de sodium *** *** *** ***
Carbonate de potassium *** *** *** ***
Chaux vive *** *** *** ***
Chaux éteinte *** *** *** ***
Chlore *** *** ***
Chloroacétone *** ***
Chloroforme * **
Chlorure d'ammonium *** *** *** ***
Chlorure de calcium *** *** *** ***
Chlorure d'étain * *** *** ***
Chlorure de méthylène * *
Chlorure de nickel *** *** *** ***
Chlorure de potassium *** *** *** ***
Chlorure de sodium *** *** *** ***
Créosote * *** *** ***
Crésol *** *** ***
Cyanure de potassium *** *** *** ***
Cyclohexane * **
Cyclohexanol *** *** *** ***
Cyclohexanone * *
Décolorants pour coiff ure *** *** *** ***
Désherbants *** *** *** ***
Détergents ménagers ** *** ** **
Diacétone alcool *** *** *
Dibutyléther * ***
Dibutylphtalate ** * ***
Dichloroéthane *
Dichlorure de propylène *
Diéthanolamine *** *** *** ***
Dioctylphtalate ** *** ***
Eau de javel *** *** *** ***
Eau oxygénée * *** ***
Eau régale ** * *
Engrais *** *** *** ***
Essence de térébenthine * *** *
Essence voiture ** *** *
Ether de pétrole ** ***
Ether sulfurique (pharmacie) * *** *** *
Ethylamine * * *** *
Ethylaniline * *** *** *
Ethylèneglycol *** *** *** ***
Fixateurs *** *** *** ***

, TABLEAU 
DES RÉSISTANCES CHIMIQUES

*** : Très bien       ** : Bien       * : Moyen       Déconseillé Cette table ne donne que des indications générales. Attention la résistance d'un gant est infl uencée par des facteurs tels que la température, 
la concentration des produits chimiques, l'épaisseur, le temps d'immersion, etc. Pour des conditions d'utilisation particulières, nous recommandons donc un essai préalable.
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, CODE INTERNATIONAL D’ENTRETIEN DES ARTICLES VÊTEMENTS 
DE PROTECTION CHIMIQUE

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE LES AGENTS INFECTIEUX 

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essai concernant 
les vêtements de protection réutilisables et à usage limité assurant 
une protection contre les agents infectieux. Associée aux normes des 
vêtements de protection contre les produits chimiques, la lettre B est 
rajoutée derrière le type de vêtement.
Exemples : TYPE 6-B / TYPE 5-B / TYPE 4-B / TYPE 3-B

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une 
protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement 
de Type 6), y compris les articles d’habillement protégeant seulement 
certaines parties du corps (Type PB (6)).
Cette norme spécifie les exigences minimales relatives aux vêtements de 
protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection 
limitée. Les vêtements de protection chimique à usage limité sont 
conçus pour être utilisés en cas d’exposition probable à de légères 
pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, de légères 
éclaboussures, contre lesquels une barrière totale contre la perméation 
des liquides (au niveau moléculaire) n’est pas nécessaire.

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
À UTILISER CONTRE LES PARTICULES 
SOLIDES

Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits 
chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules 
solides transportées par l’air (vêtements de Type 5). Cette norme spécifie 
les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique 
résistant à la pénétration de particules solides en suspension dans l’air 
(Type 5). Ces vêtements protègent tout le corps, par exemple le torse, les 
bras et les jambes, telles que des combinaisons une pièce ou deux pièces, 
avec ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans protection du pied.

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Exigences relatives aux vêtements de protection chimique dont les 
éléments de liaison entre les différentes parties du vêtement sont étanches 
aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles 
d’habillement protégeant seulement certaines parties du corps 
(Types PB (3) et PB (4)). Cette norme spécifie les exigences minimales 
demandées aux types suivants de vêtements de protection chimique 
à usage limité ou réutilisables :
- Vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux 
liquides entre les différentes parties du vêtement (Type 3 : vêtements 
étanches aux liquides).
- Vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux 
brouillards entre les différentes parties du vêtement (Type 4 : vêtements 
étanches aux brouillards).
À noter : anciennement ces normes se dénommaient respectivement 
EN1512 (Type 4) et EN1511 (Type 3).

PROTECTION DU CORPS
INFORMATIONS TECHNIQUES

EN14126

EN13034
TYPE 6

EN13982-1
TYPE 5

EN14605
TYPE 4
TYPE 3

TEXTILES

Traitement interdit.

Traitement modéré.

Traitement très modéré.

LAVAGE

40
Température maximale 40°C. Traitement mécanique normal. 
Rinçage à température normale. Essorage normal.

40
Température maximale 40°C. Traitement mécanique réduit. 
Rinçage à température décroissant progressivement. Essorage 
réduit.

Lavage à la main. Ne pas laver à la machine. Température 
maximale 40°C. Traiter avec soin.

Ne pas laver. Traiter avec soin à l’état humide.

SÉCHAGE

Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible. Programme 
normal.

Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible. Programme 
modéré à température réduite.

Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif.

CHLORAGE

Chlorage (blanchiment au chlore).

Chlorage permis. Uniquement en solution froide et diluée.

Chlorage exclu.

REPASSAGE

Repassage à une température maximale de la sole du fer à 
repasser à 200°C.

Repassage à une température maximale de la sole du fer à 
repasser de 150°C.

Repassage à une température maximale de la sole du fer à 
repasser de 110°C. Le traitement de la vapeur présente des 
risques.

Ne pas repasser. Les traitements à la vapeur sont interdits.

NETTOYAGE À SEC

Nettoyage à sec. Le cercle symbolise le nettoyage à sec pour 
des articles textiles (articles en cuir et en fourrure exclus). 
Il contient des indications correspondant à diff érents traitements 
de nettoyage à sec.

 Nettoyage à sec interdit.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Application Risque Type de 
vêtement

Travaux/Entretien Salissure Catégorie I / 
Non E.P.I.

Nettoyage industriel 
Exposition à des substances 

chimiques et particules 
dangereuses.

Type 6
Type 5

Désamiantage / Défl ocage 
(poussières > 1 micron)

Contact avec particules 
ou fi bres. Type 5

Agriculture & Horticulture 
(Manipulations herbicides / Pesticides / 

Fongicides / Engrais…)

Contact avec pulvérisations 
phytosanitaires. Type 4

Pulvérisation de peinture (Solvants) Contact avec aérosols 
faiblement concentrés. Type 4

Pulvérisation de peinture 
(Préparation /Mélange)

Contact avec aérosols 
fortement concentrés. Type 3

Laboratoires / Industries chimiques Projection de produits 
chimiques. Type 3

Services Secours / Urgentistes Contamination 
bactériologique. 

Type 4
Type 3

TEST

Performance 
générale

Test & performance 
spécifi que 

Type des vêtements de 
protection

1a 1b 1c 2 3a 4a 5 6a

Exigence de 
performance pour le 
vêtement complet

Pression interne EN464 X X X - - - - -

Fuite vers l’intérieur - Xb X X - - - -

Pénétration par un jet de 
liquide EN463 - - - - X - - -

Pénétration par un 
brouillard EN468 - - - - X X - -

Contre les particules 
solides EN ISO 13982-2 - - - - - - X -

Pénétration par un 
brouillard EN468 modifi ée - - - - - - - X

Exigence de 
performance pour les 
matériaux constituant 
le vêtement

Abrasion / Déchirement/ 
Perforation / Coutures X X X X X X X X

Résistance à la traction X X X X X X - X

Résistance à l’infl ammation X X X X X X X X

Résistance à la fi ssuration 
par fl exion X X X X X X X -

Résistance à la fi ssuration 
par fl exion à -30°C X X X X X X - -

Résistance à la perméation 
selon : EN374-3 ou 
EN ISO 6529 ex EN369

X X X X X X - -

Résistance à la pénétration 
aux liquides EN368 - - - - - - - X

Imperméabilité aux liquides 
(répulsion) EN368 - - - - - - - X

NORME TYPE PROTECTION CHIMIQUE

EN13034 6 Contre les éclaboussures.

EN13982-1 5 Contre les poussières (amiante).

EN14605 4 Contre les brouillards.

EN14605 3 Contre les jets.

PROTECTION DU CORPS
INFORMATIONS TECHNIQUES

a -  Lorsque que l’équipement de protection ne protège que certaines parties du corps (torse, bras, jambes), 
seules les exigences de performance pour les matériaux constituant le vêtement sont exigées (Type 6, 4 et 3).

b - Applicable pour les combinaisons dont le masque respiratoire est démontable non solidaire.
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VÊTEMENTS 
DE PROTECTION THERMIQUE

PROTECTION UTILISÉE PENDANT LE 
SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES
Marquage : 
Cette norme spécifie les exigences de 
performance des vêtements de protection 
destinés aux opérateurs de soudage et 
techniques connexes présentant des risques 
comparables. Ce type de vêtement de protection 
a pour objet de protéger celui qui le porte contre 
les petites projections de métal en fusion, le 
contact de courte durée avec une flamme, ainsi 
que contre les rayonnements ultraviolets. Il est 
destiné à être porté à température ambiante, 
d’une manière continue jusqu’à 8 heures.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR 
ET LA FLAMME
Marquage : 
Cette norme spécifie les exigences de 
performance pour les matériaux et assemblages 
de matériaux à propagation de flamme limitée 
utilisés dans les vêtements de protection. 
Les matériaux et assemblages de matériaux 
à propagation de flamme limitée sont utilisés 
pour la confection des vêtements de protection 
afin de réduire les risques d’inflammation du 
vêtement et les dangers qu’il peut engendrer.
Ils sont adaptés à la protection contre les 
contacts accidentels avec de petites flammes 
d’allumage, dans des conditions ne présentant 
pas de danger significatif de chaleur.

PROTECTION POUR LES TRAVAILLEURS 
EXPOSÉS À LA CHALEUR
Marquage : 
Cette norme est applicable aux vêtements de 
protection pour les travailleurs de l’industrie 
exposés à la chaleur.

Elle spécifie les exigences de performance et les méthodes d’essai pour 
les matériaux utilisés dans les vêtements de protection. Est testé :

VÊTEMENTS DE PROTECTION TECHNIQUE
EN340 EXIGENCES GÉNÉRALES 
Norme de référence, ne pouvant être utilisée seule, mais uniquement en 
association avec une autre norme contenant des exigences relatives à la 
performance de protection. 
Cette norme spécifie des exigences générales de performance relatives 
à l’ergonomie, à l’innocuité, aux systèmes de taille, à la durabilité, au 
vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de 
protection ainsi qu’aux informations fournies par le fabricant avec les 
vêtements de protection.

VÊTEMENTS DE SIGNALISATION 
HAUTE VISIBILITÉ

Cette norme spécifie les caractéristiques que doivent avoir les vêtements 
de protection ayant 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.
Il existe trois classes de vêtements de signalisation. Chaque classe doit 
avoir des surfaces minimales de matières visibles constituant le vêtement, 
plus la classe est élevée plus le vêtement est visible.

Matière de base : matière fluorescente de couleur jaune, orange/rouge 
ou rouge destinée à être hautement visible.
Matière rétro-réfléchissante : classée en 2 niveaux de performance. 
Le plus haut niveau de rétro réflexion (2) assure le meilleur contraste et 
visibilité des vêtements de signalisation vus dans l’obscurité, avec des feux 
de croisement.
Marquage :
X : Classe de la surface de visibilité (de 1 à 3).
X :  Niveau de performance de la matière 

rétro-réfléchissante (1 à 2).

EN1150   VÊTEMENTS DE VISUALISATION À UTILISATION 
NON PROFESSIONNELLE 

Cette norme spécifie les exigences de performance optique des vêtements 
à haute visibilité non professionnels, destinés aux adultes et aux enfants. 
Les vêtements à haute visibilité pour usage non professionnel permettent 
de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, de jour, dans toutes 
les conditions de luminosité possibles et, de nuit, dans la lumière des 
phares de véhicules ou des projecteurs, ou dans un éclairage urbain.

TONVE2

EN533

3 / 50X75°C

MAICO

EN14116

3 / 50I / 75

TASOUB

EN11611

A1 Classe 2

STRADA

EN471

3 / 2

TONC2

EN531

A B1 C1 X X

TEST CODE PERFORMANCE

Propagation de la fl amme limitée A A

Chaleur convective B B1 à B5

Chaleur radiante C C1 à C4

Projections d’aluminium fondu D D1 à D3

Projections de fonte en fusion E E1 à E3

CLASSE 1
Protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage 
et les situations provoquant le moins de projections et une chaleur 
radiante faible.

CLASSE 2
Protection contre des risques plus importants lors de techniques 
de soudage et les situations provoquant plus de projections et une 
chaleur radiante plus élevée.

CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1

Matière de base (Fluorescente) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Matière rétro réfl échissante (Bandes) 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

MATÉRIAUX MATÉRIAUX NE PRODUISANT AUCUNE PROPAGATION 
DE LA FLAMME…

d’indice 1 …mais formant un trou au contact d’une fl amme.

d’indice 2 …et ne formant aucun trou au contact d’une fl amme.

d’indice 3 …et ne formant aucun trou au contact d’une fl amme. Ils ne doivent 
également présenter qu’une fl amme persistante limitée (≤2s).

Indice : 1 / 2 ou 3
Nb : Nombre de lavage
T    : Température d’entretien
I : Lavage industriel

PROTECTION DU CORPS
INFORMATIONS TECHNIQUES

EN471
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PROTECTION POUR LES UTILISATEURS 
DE SCIES À CHAÎNE TENUES À LA MAIN

Cette norme spécifie les exigences qui s’appliquent pour évaluer la protection 
offerte par les équipements de protection contre les coupures dues aux scies 
à chaîne tenues à la main. Elle est divisée en plusieurs parties :
EN381-5 : spécifie les exigences pour les protèges jambes.
EN381-7 : spécifie les exigences pour les gants de protection.
EN381-9 : spécifie les exigences pour les guêtres de protection.
EN381-11 : spécifie les exigences pour les vestes de protection.

Les essais de coupures sont simulés selon 4 vitesses de scies à chaîne :

La zone de protection des protèges jambes est codifiée par trois lettres A, B 
ou C correspondant à la surface de recouvrement du complexe anti-coupure 
(Type A, Type B ou Type C).
Marquages :

VÊTEMENTS ANTISTATIQUES

Les vêtements de protection dits antistatiques sont conçus pour éviter le 
risque d’étincelles, de flash électrique fort et subit, induit par l’accumulation 
de charge électrique sur le corps. Ils sont principalement utilisés dans 
des milieux à risques explosifs tels des usines chimiques, des raffineries, 
des usines d’armement, des mines. Ils sont aussi beaucoup utilisés pour 
protéger des matériels sensibles aux décharges électriques tels sur des sites 
de fabrication électronique, montage de semi-conducteurs. Ils sont enfin 
utilisés sur des sites à atmosphères contrôlées tels les ateliers de peinture 
automobile, le but étant là d’éviter l’émission de particules susceptibles 
d’aller se déposer sur la peinture des carrosseries. L’antistatisme peut être 
apporté par un traitement limitant la formation de charges électrostatiques 
ou, par adjonction de fils de carbone ou de métal, facilitant leur évacuation. 
Les propriétés électrostatiques des vêtements de protection sont traitées dans 
une série de normes européennes :

EN1149-5 :
Exigences de performance des matériaux et de conception.
Avec un vêtement homologué à cette norme, le matériau à dissipation 
électrostatique satisfait l’une ou l’autre des exigences EN1149-1 ou 
EN1149-3. Le vêtement recouvre en permanence tous les matériaux non 
conformes (autres vêtements portés et parties conductrices) au cours de 
l’utilisation normale (y compris en fl exion et en mouvement).

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA 
CONTAMINATION RADIOACTIVE

Cette norme spécifie les exigences et méthodes d’essai des vêtements de 
protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de 
particules. Les vêtements de ce type sont conçus pour protéger uniquement 
le corps, les bras et les jambes du porteur, mais ils peuvent être utilisés 
avec des accessoires qui protègent d’autres parties du corps du porteur (par 
exemple, des bottes, des gants, appareil de protection respiratoire - APR).
Les vêtements sont classés selon leur facteur de protection nominal (rapport 
entre la concentration de particules d’essai dans l’atmosphère ambiante et 
la concentration de particule d’essai à l’intérieur du vêtement), déterminé 
par rapport à la fuite totale vers l’intérieur (rapport entre les concentrations 
de particules d’essai à l’intérieur du vêtement et à l’intérieur de la chambre 
d’essai). Les classes sont les suivantes :

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE LES INTEMPÉRIES

ENSEMBLES VESTIMENTAIRES ET ARTICLES 
D’HABILLEMENT DE PROTECTION CONTRE LE FROID

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais de performance 
des vêtements de protection contre le froid à des températures 
inférieures à - 5°C (frigoristes / froids extrêmes).
On distingue deux types de vêtement :

L’article d’habillement : recouvrant une partie du corps. Ex. : parka, 
veste, manteau.
L’ensemble vestimentaire : recouvrant le corps entier (tronc + jambe). 
Ex. : combinaison, parka & cotte à bretelle.

ARTICLES D’HABILLEMENT DE PROTECTION 
CONTRE LES CLIMATS FRAIS

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais de performance 
des articles d’habillement (gilets, vestes, manteaux, pantalons) de protection 
contre les climats frais.
Ces vêtements seront utilisés à une température modérément basse 
(-5°C et plus) pour protéger contre le refroidissement local cutané. Ils 
ne sont pas seulement utilisés pour des activités à l’extérieur, comme par 
exemple dans l’industrie du bâtiment ; mais ils peuvent également servir pour 
des activités à l’intérieur, comme par exemple dans l’industrie alimentaire.
Il n’est pas toujours nécessaire dans ces cas que les vêtements soient faits 
de matériaux imperméables ou étanches à l’eau. L’exigence correspondante 
est donc laissée en option dans la présente Norme.

EN381 EN1073-2

EN342

EN14058

EN1149

PROTECTION DU CORPS
INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSE FACTEUR NOMINAL DE PROTECTION

3 500
2 50
1 5

16 m/s Classe 0

20 m/s Classe 1

24 m/s Classe 2

28 m/s Classe 3

MELEZE 2

EN381-5

Type A - Classe 1

EPICEA 2

EN381-11

Classe 1
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE LA PLUIE

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais applicables 
aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les 
intempéries (par exemple précipitations sous forme de pluie ou neige), 
brouillard et humidité du sol.

LA RÉSISTANCE THERMIQUE (Rct) EN M².K/W :
Mesure l’isolation thermique procurée.
Divisées en 3 classes (de 1 à 3) du moins isolant au plus isolant.
Plus sa valeur est élevée, plus l’isolation thermique procurée est 
importante.

LA RÉSISTANCE ÉVAPORATIVE (Ret) EN (M².PA)/W :
Mesure la résistance évaporative c’est à dire l’obstacle au passage de 
la vapeur d’eau que constitue un produit, ou bien encore l’obstacle qu’il 
offre à l’évaporation de la sueur à la surface de la peau. Plus la résistance 
évaporative d’un produit est élevée, plus ce produit constitue un obstacle 
important au passage de la vapeur d’eau. Un produit respirant a une 
résistance évaporative faible.
Divisée en 3 classes (de 1 à 3) du moins respirant au plus respirant.

LA PERMÉABILITÉ À L’AIR (AP) EN mm/s :
Détermine la perméabilité à l’air du complexe.
Divisée en 3 classes (de 1 à 3) du moins étanche au plus étanche.

LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L’EAU (WP) EN PASCAL :
Mesure de la résistance à la pénétration d’eau du matériau extérieur et 
des coutures sous une pression d’eau de (980+/-50) Pa/min.
Divisée en 2 niveaux (1 à 2) du moins imperméable au plus imperméable.

L’ISOLATION THERMIQUE RÉSULTANTE DE BASE :
Mesurée sur mannequin mobile (/cler) ou fixe (/cle).
Le cœfficient d’isolation thermique, exprimé en m2.K/W, permet de 
déterminer la température d’utilisation optimale du vêtement par rapport à 
l’activité de l’individu et de son temps d’exposition.
L’isolation thermique est mesurée avec des sous-vêtements de type :
(B) pour les ensembles : Maillot à manche longue, caleçons longs, 
chaussettes, pantoufles en feutres + gilet isolant, caleçons isolants, gants 
tricotés, passe montagne.
(R) pour les articles d’habillement : Maillot à manches longues, 
caleçons longs, chaussettes, pantoufles en feutre, veste, pantalon, 
chemise, gants tricotés, passe-montagne.
(C) fournis par le fabricant.

Marquages :

X : Classe de résistance thermique, Rct.
X :  Classe de perméabilité à l’air, 

AP (Optionnel).
X :  Classe de résistance à la pénétration 

de l’eau WP (Optionnel).
X : /cler de l’article d’habillement (Optionnel).
X : /cle de l’article d’habillement (Optionnel).

X (sous-vêtement B/C/R) : 
/cle du vêtement.
X (sous-vêtement B/C/R) :
/cle du vêtement (Optionnel).
X : Classe de perméabilité à l’air, AP.
X :  Classe de résistance à la pénétration 

de l’eau WP (Optionnel).

X :  Résistance à la pénétration de l’eau, 
WP.

X : Résistance évaporative, Ret.

EN343

EN14058

EN342

EN343

CONDITIONS DE TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR L’ÉQUILIBRE THERMIQUE 
À DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ACTIVITÉ ET DURÉES D’EXPOSITION

Norme 
applicable

ACTIVITÉ

Isolation 
m².K/W

Très légère 
Stationnaire 

debout
75 W/m²

Porteur se
déplaçant 

légèrement
115 W/m²

Porteur se 
déplaçant 

moyennement
170 W/m²

/cle 
/cler

8h 1h 8h 1h 8h 1h

EN14058 0,170 19°C 11°C 11°C 2°C 0°C -9°C

EN14058 0,230 15°C 5°C 5°C -5°C -8°C -19°C

EN342 0,310 11°C -2°C -1°C -15°C -19°C -32°C

EN342 0,390 7°C -10°C -8°C -25°C -28°C -45°C

EN342 0,470 3°C -17°C -15°C -35°C -38°C -58°C

EN342 0,540 -3°C -25°C -22°C -44°C -49°C -70°C

EN342 0,620 -7°C -32°C -29°C -54°C -60°C -83°C

TEST

Code EN343 EN342 EN14058

Classe de résistance thermique 
(en m².K/W) Rct - - X

Classe de résistance évaporative 
(en (m².Pa)/W) Ret X - -

Classe de perméabilité à l’air 
(en mm/s) AP - X X

(optionnel)

Résistance à la pénétration de l’eau 
(en Pa) WP X X

(optionnel)
X

(optionnel)

L’isolation thermique résultante 
de base (en m².K/W)
Mesurée sur mannequin mobile

/cler - X X
(optionnel)

L’isolation thermique résultante
(en m².K/W)
Mesurée sur mannequin fi xe

/cle - X
(optionnel)

X
(optionnel)

DUNCAN

EN14058

3
3
X

0,271 (R)
X

HELSINKI

EN342

0,436 (B)
X
3
X

EN400

EN343

3
1

PROTECTION DU CORPS
INFORMATIONS TECHNIQUES
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, LES NORMES

Cette norme définit les exigences générales et méthodes d’essais des 
chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de 
travail à usage professionnel.
Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes 
EN345-1 / EN ISO 20345, EN346-1 / EN ISO 20346 et EN347-1 / 
EN ISO 20347, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des 
niveaux de risques spécifiques.

Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel.
Cette norme européenne spécifie, en référence à la norme (EN344-1 / 
EN ISO 20344), les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) 

des chaussures de sécurité à usage professionnel, marquées “S”. 
La chaussure a été conçue, équipée d’embout de sécurité destiné à fournir 
une protection contre les chocs à un niveau d’énergie maximal équivalent 
à 200 Joules et contre un écrasement de 15 kN.

Spécification des chaussures de protection, marquées “P”.
La chaussure a été conçue, équipée d’embout de sécurité destiné à fournir 
une protection contre les chocs à un niveau d’énergie maximal équivalent à 
100 Joules et contre un écrasement de 10 kN.

Spécification des chaussures de travail à usage professionnel, marquées 
“O”. Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait 
qu’elles n’ont pas d’embout de protection contre les chocs et l’écrasement.

DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE CHAUSSURE

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Souffl  et

Tige

Doublure

Matelassage

Embout de protection

Protection du bout du pied

Semelle d’usure

Crampons

Cambrion

Semelle anti-perforation

Première de montage
Protection du talon

Débordement
Semelle d’usure

Contrefort

Protection des malléoles

CORRESPONDANCE DES POINTURES

France 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 2 3 4 5 6 6 1/2 7 8 9 10 10 1/2 11 12 13
Cm 23,1 23,7 24,4 25,1 25,7 26,6 27,1 27,8 28,4 29,1 29,7 30,3 31,0 31,6

PROTECTION DES PIEDS
INFORMATIONS TECHNIQUES
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CLASSE 1 ou 2 EN345-1 / EN ISO 20345 EN346-1 / EN ISO 20346 EN347-1 / EN ISO 20347

TOUS MATÉRIAUX SB : propriétés fondamentales PB : propriétés fondamentales

CLASSE 1
TOUS MATÉRIAUX 
SAUF POLYMÈRES 
NATURELS OU 
SYNTHÉTIQUES

S1 : propriétés fondamentales plus :
- arrière fermé
- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

P1 : propriétés fondamentales plus :
- arrière fermé
- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

O1 : propriétés fondamentales plus :
- arrière fermé
- résistance de la semelle aux hydrocarbures
- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

S2 : comme S1 plus :
- imperméabilité à l'eau

P2 : comme P1 plus :
- imperméabilité à l’eau

O2 : comme O1 plus :
- imperméabilité à l’eau

S3 : comme S2 plus :
- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

P3 : comme P2 plus :
- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

O3 : comme O2 plus :
- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

CLASSE 2
POLYMÈRES 
NATURELS ET 
SYNTHÉTIQUES

S4 : propriétés fondamentales plus :
- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

P4 : propriétés fondamentales plus :
- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

O4 : propriétés fondamentales plus :
- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

S5 : comme S4 plus :
- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

P5 : comme P4 plus :
- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

O5 : comme O4 plus :
- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

RÉSISTANCE À LA GLISSE

Type de sol Symbole

Sols de types industriels durs, pour des usages intérieurs 
(type carrelages en industrie agro alimentaire). SRA

Sols de types industriels durs pour des usages intérieurs ou 
extérieurs (type revêtement peinture ou résine en industrie). SRB

Tous types de sols durs pour des usages polyvalents en 
intérieurs ou extérieurs. SRC

EN CE QUI CONCERNE LES SYMBOLES DE SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES, 
LEUR SIGNIFICATION EST CONFORME AU TABLEAU CI-DESSOUS

Chaussure 
entière

Résistance de la semelle à la perforation P 

Propriétés électriques :

Chaussure conductrice C 

Chaussure antistatique A 

Chaussure isolante I 

Résistance aux environnements agressifs :

Semelle isolante contre la chaleur HI 

Semelle isolante contre le froid CI 

Absorption d’énergie par le talon E 

Résistance à la pénétration d’eau de la jonction 
semelle / tige des chaussures en cuir WR 

Protection des métatarses contre les chocs M 

Tige
Résistance à l’absorption d’eau par la tige 
des chaussures en cuir WRU 

Résistance de la tige à la coupure CR

Semelle de 
marche

Résistance de la semelle à la chaleur de contact HRO 

Résistance de la semelle de marche 
aux hydrocarbures FO 

PROTECTION DES PIEDS
INFORMATIONS TECHNIQUES
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PROTECTION ANTICHUTE
INFORMATIONS TECHNIQUES

LA PROTECTION DES CHUTES AVEC 
DU MATÉRIEL ADAPTÉ : 
UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Les systèmes d’arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés 
aux risques encourus.
Ces produits (harnais d’antichute, antichute sur support d’assurage, systèmes 
de maintien au travail, absorbeurs d’énergie, antichute à rappel automatique, 
accessoires) sont régis par les normes européennes sur les équipements de 
protection individuelle (EPI).

LES E.P.I. 
CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
, LA DIRECTIVE
La directive 89/686 s’adresse aux fabricants d’EPI et fixe les conditions 
de mise sur le marché. Elle définit les exigences essentielles en termes de 
conception, fabrication et méthodes d’essais auxquelles doivent satisfaire les 
EPI en vue d’assurer la sécurité des utilisateurs.

, LA NORMALISATION
Son objectif est d’élaborer des méthodes d’essais et des normes définissant 
les spécifications techniques des produits. Le respect de ses normes donne 
présomption de conformité à la directive 89/686 et permet au fabricant 
d’apposer le marquage CE.

, LA CATÉGORISATION
En fonction du niveau de risque couvert, la Directive définit des catégories 
d’EPI et fixe des obligations différentes pour le fabricant.

, EPI DE CATÉGORIE 3
Il s’agit de produits dont le niveau de risque est le plus élevé. La catégorie de 
Type 3 couvre les risques mortels ou pouvant nuire de manière irréversible à 
la santé de leur utilisateur.

, PROCÉDURE DE CERTIFICATION
Ainsi, avant toute mise sur le marché d’EPI de catégorie 3, le fabricant doit 
s’adresser à un organisme notifié chargé de vérifier la conformité de l’EPI 
avec la norme correspondante. À l’issue de cette première démarche, 
le laboratoire délivre une attestation d’examen CE de type au fabricant qui 
aura remis au préalable un dossier technique dûment documenté.

, CONTRÔLE DES PRODUITS FABRIQUÉS
Afin de garantir l’homogénéité dans la fabrication de ses produits, le fabricant 
est soumis à une procédure de contrôle :
- soit du produit final (procédure dite 11A),
- soit de la production (procédure dite 11B).
Ce contrôle est effectué par un organisme notifié totalement indépendant.

LES NORMES EUROPÉENNES HARMONISÉES
Tous les produits relatifs à la protection contre les chutes de hauteur sont 
assujettis à des normes européennes. Vous trouverez, ci-dessous, une 
présentation résumée de chaque norme et quelques exemples d’utilisation.

Système constitué d’un antichute mobile à blocage automatique solidaire 
de son support d’assurage flexible (corde, câble…). Un élément de 
dissipation d’énergie peut être incorporé à l’ensemble. Ex. : pour des 
déplacements verticaux ou sur surfaces inclinées avec une grande 
possibilité de déplacement.

NORMES APPLICABLES 
À TOUS LES PRODUITS

Ensemble d’équipements de protection individuelle contre les chutes de 
hauteur reliés entre eux et destinés à arrêter une chute. Un système d’arrêt 
des chutes doit contenir au minimum un harnais d’antichute et un système 
antichute.

Décrit les méthodes d’essais des différents EPI contre les chutes de 
hauteur, ainsi que l’appareillage d’essai.

et pour le marquage
Description des marquages devant figurer sur les EPI contre les chutes 
de hauteur ainsi que les informations devant apparaître sur les modes 
d’emploi.

Eléments de connexion ou composant d’un système. Une longe peut être 
en corde en fibres synthétiques, en câble métallique, en sangle ou en 
chaîne. Longueur maxi 2 m. Attention : une longe sans absorbeur d’énergie 
ne doit pas être utilisée comme un système d’arrêt des chutes. Ex. : ne 
peut être utilisée que pour éviter d’accéder au risque de chute.

Composant d’un système d’arrêt des chutes, qui garantie l’arrêt d’une 
chute de hauteur en toute sécurité en diminuant l’impact du choc. 
Ex. : pour des déplacements courts et ponctuels. Une double longe (Y) 
permet le passage d’obstacle en toute sécurité.

Un système de maintien au travail est constitué de composants (ceinture 
et longe de maintien au travail) reliés entre eux pour former un équipement 
complet. Ex. : pour vous maintenir au poste de travail en libérant vos mains 
ou pour vous éviter d’accéder à une zone de danger délimitée.

Antichute avec une fonction de blocage automatique et un système 
automatique de tension et de rappel pour la longe. Un élément de 
dissipation d’énergie peut être intégré à l’antichute. Ex. : pour des 
déplacements verticaux ou sur surfaces inclinées avec une grande 
possibilité de déplacement.

Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes. Le harnais 
d’antichute peut être constitué de sangles, bouclerie et autres éléments ; 
disposés et ajustés de manière appropriée sur le corps d’un individu pour le 
retenir pendant une chute et après l’arrêt de celle-ci.

Elément de connexion ou composant d’un système. Un connecteur peut 
être un mousqueton ou un crochet.

Elément conforme auquel un équipement de protection individuelle contre 
les chutes peut être attaché. Ils sont installés sur des surfaces verticales, 
horizontales ou inclinées de manière permanentes ou provisoires.
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A

ABRASION
L’abrasion désigne l’usure par l’action d’un frottement. Pour la norme 
mécanique EN388 des gants, EN343 des vêtements et EN ISO20344 
des chaussures, le test consiste à savoir en combien de temps le produit 
se détériore. Le niveau permet donc de donner une indication sur la 
résistance et la longévité.
ABS
Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) est un thermoplastique employé par 
l’industrie pour des produits rigides, légers et moulés. Matière utilisée pour 
la réalisation de la coque des casques de chantier.
ABSORBEUR D’ÉNERGIE
Antichute composé d’une longe comprenant un élément dissipateur 
d’énergie, qui garantit l’arrêt d’une chute de hauteur en toute sécurité dans 
des conditions normales d’utilisation.
ACCOMMODATION (RÉFLEXE D’)
Le cristallin agit comme une lentille permettant de faire la mise au point 
par rapport à la distance grâce à un muscle. Son dysfonctionnement est 
à l’origine de la presbytie. C’est le réfl exe d’accommodation qui assure une 
vision nette.
ACETATE
C’est une fi bre obtenue par action de résines artifi cielles sur de la cellulose 
et se distingue par : un faible poids, d’excellentes qualités optiques, une 
stabilité à la chaleur, une bonne résistance à la majorité des produits 
chimiques. Cependant elle présente quelques inconvénients : faible 
résistance à l’abrasion et à la rayure, risque d’infl ammation à proximité 
d’une source de chaleur supérieure à 100°C.
ACIER
Utilisé pour la semelle anti-perforation pour sa résistance à une force 
de 1100N ainsi que les embouts des chaussures de sécurité à 100 ou 
200 joules.
ACRYLIQUE
Fibre synthétique ressemblant souvent à la laine. Très grande élasticité (donc 
ne se froisse pas) - Très grande légèreté - Isolation thermique égale à la laine 
- Très grande résistance à l’abrasion et à la traction. Elle est thermoplastique, 
a un faible pouvoir absorbant et sèche très rapidement.
AEROFRESH CONTROL
Système développé par Delta Plus, qui permet par l’intermédiaire d’une 
grille d’aération, de ventiler la chaussure au niveau de la voûte plantaire et 
de la cheville.
AÉROSOL
En chimie, un aérosol est un ensemble de particules, solides ou liquides, 
en suspension dans un milieu gazeux. Un aérosol est une suspension de 
particules très fi nes (de taille colloïdale) dans un gaz (risque de contamination 
des voies respiratoires).
Un nuage est un exemple d’aérosol. On peut aussi citer le brouillard, 
la fumée ou le nuage de poussière qui se dégage quand on secoue un tapis.
ALIMENTAIRE (COMPATIBILITÉ)
Les produits ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants 
en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, 
ou d’entraîner une modifi cation inacceptable de leur composition ou une 
altération de leurs caractères organoleptiques.
La directive 85/572/CEE donne la liste des simulants à utiliser pour vérifi er 
la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires :

ALIMENTAIRE (SEMELLE)
Semelle blanche ou claire afi n de ne pas marquer le sol ; semelle 
antidérapante car est utilisée sur des surfaces très glissantes.
ALUMINISÉE (DOUBLURE)
La doublure aluminisée DELTALU allie performance d’isolation thermique et 
légèreté ; ouate de polyester sur feuille d’aluminium aiguilletée (perforée). 
C’est une véritable barrière contre le froid et le vent.
ANTI-BUÉE (AB)
Traitement de la surface des oculaires eff ectué par trempage de l’oculaire 
pour éviter la formation de la buée. Ce traitement est incompatible avec 
le traitement miroité de l’oculaire même.
ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
Antichute avec une fonction de blocage automatique et un système 
automatique de tension de la longe.
ANTICHUTE COULISSANT
Antichute avec une fonction de blocage automatique et un système 
de guidage.
L’antichute se déplace le long d’un support d’assurage. Il accompagne 
l’opérateur dans ses déplacements sans une intervention manuelle de 
sa part. En cas de chute, l’antichute se bloque automatiquement sur le 
support d’assurage.
ANTI-RAYURES (AR)
Traitement de la surface des oculaires pour éviter les rayures superfi cielles. 
Ce traitement est obtenu par trempage de l’oculaire dans un solvant «base 
de silicone». Ce traitement ne laisse aucune teinte sur l’oculaire sans altérer 
la vision.
ANTISTATIQUE
Propriété d’un produit, qui empêche ou limite la formation d’électricité 
statique à la fois conductrice et dissipatrice. Souvent demandée dans 
le milieu industriel, elle off re un bon compromis lorsque les deux risques de 
décharge électrique et électrocution sont présents. Les produits antistatiques 
sont principalement utilisés dans des milieux à risques explosifs tels : 
des usines chimiques, des raffi  neries, des usines d’armement, des mines. 
Ils sont aussi beaucoup utilisés pour protéger des matériels sensibles 
aux décharges électriques tels des sites de fabrication électroniques, 
montage de semi-conducteurs.
Ils sont enfi n utilisés sur des sites à atmosphères contrôlées tels les ateliers 
de peinture automobile, le but étant là d’éviter l’émission de particules 
susceptibles d’aller se déposer sur la peinture des carrosseries.
APPRÊT
Les apprêts sont des traitements utilisés pour la fi nition de certaines étoff es 
ou fi ls, le but étant de leur conférer des caractéristiques spéciales comme 
de les rendre ignifugés, antistatiques, déperlants, etc.
APV
Assumed Protection Value : méthode complète.

2000 Hz, 4000 Hz & 8000 Hz).

testées.

AQL
Sigle qui signifi e ¨Average Quality Level¨ en anglais, soit NQA ¨Niveau de 
qualité acceptable¨ en français. La norme ISO N° ISO2859 détermine 
des plans d’échantillonnage pour les contrôles lot par lot, l’AQL donne ainsi 
le nombre maximum de gants avec défauts sur 100.
ARAMIDE
Fibre synthétique thermostable, utilisée essentiellement dans des applications 
anti-chaleur.
On peut distinguer deux types : les para- aramides comme le Kevlar® 
(anti-coupure & résistant à la fl amme et à la chaleur) et les méta-aramides 
comme le Nomex® (antistatique & résistant à la fl amme et à la chaleur).

GLOSSAIRE
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ARC ÉLECTRIQUE
Un arc électrique est un courant électrique visible dans un milieu isolant (gaz, 
air, vide…).
L’arc se crée par une ionisation de la matière isolante, cette ionisation a lieu 
d’autant plus facilement que les surfaces conductrices sont proches.
La position d’un arc électrique est stable : une fois qu’il a trouvé le chemin 
le plus court, il y reste (principe de l’énergie minimale). Toute la diffi  culté pour 
un soudage à l’arc est donc de maîtriser l’arc d’un mouvement continu pour 
lui faire garder la forme que l’on désire malgré le fait que la surface émettrice 
(ou plus rarement réceptrice) soit parfois un angle aigus.
La soudure électrique à l’arc produit une grande quantité de chaleur localisée 
engendrant la fusion des matériaux, ce qui réalise des liaisons résistantes 
après refroidissement.
ARCEAU
Élément du casque antibruit (avec les coquilles et la mousse), il assure 
la pression de la protection sur les oreilles.
ARCH SUPPORT SYSTEM
Il s’agit d’une pièce anatomique qui rigidifi e la cambrure et qui permet d’avoir 
une meilleure stabilité du pied.
ARI
ARI est une abréviation qui signifi e : Appareil Respiratoire Isolant. Ce type 
d’appareil permet une protection respiratoire dans un environnement qui 
compte moins de 17 % d’oxygène et plus de 5 % de toxicité.
ARMURE
Mode d’entrecroisement des fi ls de chaîne et de trame des matières tissées. 
Chaque armure a ses propres caractéristiques esthétiques et mécaniques. 
Les principales armures des tissus sont la toile, le sergé, le satin. Les trois 
armures de base des tricots sont le jersey, l’interlock, la côte. En tricotage, 
le mode d’entrelacement des mailles est appelé liage.
ATEX
Cette directive s’applique aux appareils et aux systèmes de protection destinés 
à être utilisés en atmosphères explosibles.
AUTORUPTEUR (SYSTÈME)
Mécanisme de déclenchement des jugulaires, qui garantie le bon 
fonctionnement. Suivant la norme EN 397 : le système doit se déclencher par 
une force > 150 N et < 250 N.

B

BANDEAU (TÊTE)
C’est un élément du harnais des casques de chantier. Il est souvent 
en polyéthylène B.D. (basse densité). Son réglage s’eff ectue soit par un 
système de serrage à crémaillère (molette), soit par un système de serrage 
glissant (pattes de serrage à crans).
BARRETTE NASALE
Pièce souple positionnée au sommet des demi-masques à usage unique (sur 
le nez) afi n d’ajuster la pièce faciale à la morphologie de l’utilisateur.
BASANE
Bande anti-sueur positionnée sur la partie du harnais du casque en contact 
avec le front.
Les basanes peuvent être en éponge nylon ou en version Nomaz.
BASE OPTIQUE
Il s’agit du rayon de courbure de l’oculaire. La base optique la plus courbe est 
9 ; la moins courbe est 4 ; la plus courante est 6.
BAVAROISE
Sangle utilisée dans la conception d’un harnais. Son rôle est de maintenir 
le positionnement des bretelles du harnais sur les épaules afi n d’éviter tous 
risques de perte du harnais en cas de chute. La bavaroise n’est pas un élément 
obligatoire sur un harnais.
BI-DENSITÉ (SEMELLE)
Bi-densité signifi e que la semelle est faite en 2 parties superposées ; la partie 

du dessous en contact avec le sol est plus rigide tandis que la partie du dessus 
plus souple est amortissante.
BIAIS
C’est l’utilisation d’une pièce de tissu dans sa transversalité (angle à 45°) 
afi n d’obtenir une pièce souple et déformable. Exemples d’emplois : bandes 
ou rubans pour border des formes arrondies (poignet, ceinture intérieure 
d’un pantalon…).
BLEUE (LUMIÈRE)
Lumière nocive émise entre 380 et plus de 500 nanomètres.
Exemples : lumière solaire intense, lumière utilisée pour la sédimentation 
des céramiques chez les dentistes…
BLOUSON
Un blouson est une veste courte qui ne couvre que le buste et serre la taille.
Le blouson long est une alternative entre le blouson et la parka.
BORD-CÔTE
Bande souple et élastique en tricot à côtes qui est destinée à resserrer et 
fi nir les ouvertures (encolure, manches, jambes, bas de certains vêtements ou 
encore fi nition du poignet du gant) :

BORDÉE (COUTURE)
Couture consistant à recouvrir une autre couture d’une bande de tissu 
compatible avec celui du vêtement pour off rir une meilleure étanchéité.
BOUCHONS D’OREILLE
Antibruit jetables ou réutilisables (EN 352-2) : insérés dans le canal auriculaire 
pour boucher le conduit. Généralement en polyuréthane ou PVC, ils peuvent 
également être associés à une cordelette, un arceau, et/ou un insert en métal 
détectable (utilisation dans industrie agroalimentaire).
BRASSARD
Les brassards sont des pièces de tissus se portant autour du bras. 
Les brassards fl uorescents sont des accessoires, qui permettent d’être repéré 
plus facilement. Attention ce ne sont pas des E.P.I..
BUMPER CAP
Embout de protection destiné à protéger contre une usure prématurée 
de l’avant de la semelle.

C

CAMBRION
Il sert à soutenir la voûte plantaire. Très souvent utilisé en bois puis en acier, 
il est aussi maintenant réalisé en composite, son rôle est de maintenir l’arche 
du pied appelée cambrure.
CAOUTCHOUC
Élastomère de synthèse fabriqué à partir du pétrole et possédant des 
propriétés élastiques et résistantes. Les avantages de ce matériau sont d’off rir 
des propriétés mécaniques se traduisant par une bonne adhérence, une bonne 
résistance à l’abrasion, à la chaleur de contact, aux huiles et aux graisses.
CARBONE (FIBRE)
La fi bre de carbone est utilisée dans les matières pour ses propriétés 
antistatiques.
CARROUSSEL (D’INJECTION)
C’est une machine constituée de plusieurs postes d’injections (12 18 24 30 36) 
pour la fabrication des semelles.
CASQUETTE ANTI-HEURT
Casquette anti-heurt et anti-scalp (norme EN812). Il s’agit d’un E.P.I. largement 
utilisé dans l’industrie, surtout pour une utilisation intérieure pour protéger 
le crâne des chocs de contact avec des surfaces rigides, qui pourraient causer 
des blessures superfi cielles.
Elle ne peut pas remplacer le casque de chantier, dans le cas ou il est demandé 
le port d’un casque répondant à la norme EN397.
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CHAÎNE
Ce sont les fi ls verticaux de tissu tissé en opposition aux fi ls de trame 
horizontaux.
CHARBON ACTIF
On appelle charbon actif ou charbon absorbant ou charbon médicinal, 
un charbon traité par pyrolyse afi n d’augmenter sa capacité d’absorption. 
Le matériau de base utilisé est souvent la noix de coco, mais ce peut être 
le bois, l’os ou un charbon d’autre origine.
Un grain de charbon actif a un réseau de pores et de canaux de dimension 
proche de celle des molécules. Le charbon actif crée un principe chimique 
qui permet de capter les molécules toxiques des gaz/vapeurs.
CHLORINÉ (GANT)
Procédé de lavage du gant trempé dans une eau chlorée, pour produire des 
gants non poudrés. Un gant chloriné a pour avantages : un meilleur habillage 
(contact velouté) ce qui limite l’eff et allergisant des protéines de latex naturel 
véhiculées par la poudre.
CLASSE OPTIQUE
Paramètre qui mesure la qualité optique des oculaires. Ils existent 3 classes 
de qualité optique. La classe 1 correspond à la meilleure qualité. Elle est 
recommandée pour un port permanent des lunettes. La classe 2 s’utilise 
pour un port intermittent tandis que la classe 3 seulement pour un port 
très bref.
COIFFE
C’est un élément du harnais. La plupart des coiff es sont en forme à étoile 
avec 4 ou 6 bras. Les coiff es à 6 points d’ancrage ou plus sont les plus 
performantes car elles garantissent plus de confort et une meilleure 
répartition de la force exercée sur le casque.
Les coiff es peuvent être soit en polyéthylène, soit en textile pour une meilleure 
absorption de la transpiration.
COLMATAGE
Phénomène de saturation du fi ltre à poussière. La protection respiratoire 
étant assurée par une barrière mécanique (entrecroisement de fi bres et 
réaction électrostatique), lorsque le fi ltre est saturé, on dit qu’il y a colmatage ; 
l’utilisateur ressent alors une gêne à la respiration.
COMBINAISON
Vêtement d’une seule pièce recouvrant tout le corps.
CONCENTRATION
Quantités de produits chimiques dans l’air respiré par un travailleur à 
son poste de travail, et qui sont susceptibles de porter atteinte à sa santé. 
D’où la nécessité de proposer des concentrations limites au dessous 
desquelles, on peut estimer que les risques d’intoxications sont faibles ou 
inexistants (VME/VLE).
CONNECTEUR
Élément de connexion. Un connecteur peut être un mousqueton ou 
un crochet.
CONTREFORT
Partie à moitié rigide intercalée entre dessus et doublure, placée à l’arrière 
de la chaussure.
Il évite l’aff aissement et maintient le talon en place.
COQUE (CASQUE DE CHANTIER)
La coque est un des composants du casque de chantier (partie extérieure). 
Son rôle est de limiter les blessures par chocs de contact (écrasement 
et pénétration).
Elle est fabriquée principalement par injection à partir de deux types de 
matières :

économique et la plus utilisée.

COQUE MAILLE PVC (MASQUE JETABLES À)
Partie en maille PVC qui vient couvrir la pièce faciale fi ltrante afi n de 
la rendre plus résistante à l’écrasement (code produit F).
COQUILLE (POUR CASQUE ANTIBRUIT)
Élément du casque antibruit (avec l’arceau et la mousse) qui donne l’eff et 

acoustique atténuant.
COSSE
Élément que l’on rajoute à l’intérieur d’une boucle d’extrémité.
CÔTE (ARMURE DE TYPE)
Un tricot de type 1x1/2x1/2x2 (le premier et le deuxième chiff re indiquent 
respectivement le nombre de colonne en relief et de colonne en creux 
vus sur la face endroit) permettant de réaliser des tricots très élastiques 
et réversibles. Ils sont principalement utilisés pour la confection de pulls, 
de bord-côte, d’articles chaussants et de sous-vêtements.
COTON
Fibre textile naturelle végétale constituée par les fi laments soyeux qui 
enveloppent les graines de coton : elle est composée d’environ 94 % 
de cellulose. Confort, entretien facile et bon pouvoir absorbant sont ses 
principales caractéristiques.
COTTES À BRETELLES
Les cottes à bretelles sont des vêtements de travail constituées d’un pantalon 
et d’une partie qui remonte sur la poitrine munie de bretelles. Appelées plus 
communément salopettes.
CRÉMAILLÈRE (OU MOLETTE)
Système de serrage pour les casques de chantier pour un réglage facile, 
au moyen d’une molette (appuyer et tourner).
CRISPIN
Manchette de 15 cm que l’on trouve sur les gants soudeurs destinée 
à protéger le poignet et l’avant bras des projections de métaux en fusion.
CROUPON (CUIR)
Partie correspondant à la croupe de l’animal située au bas de la peau (fl eur).
CROÛTE
Partie interne du derme, obtenue par la refente ou par toute autre opération 
ayant entraîné l’élimination de la couche externe. La résistance à l’abrasion 
et la résistance à la chaleur (après traitement THT) sont les avantages de 
la croûte.

CYLINDRAGE
Action d’écraser un cuir sur toute sa surface à l’aide d’un rouleau afi n de 
le rendre plus ferme et plus souple.

D

DÉCIBELS
La pression acoustique, autrement dit l’intensité ou l’amplitude des sons et des 
bruits, s’exprime en décibels (dB), et détermine la dangerosité pour l’homme.
Le seuil de sécurité a été fi xé à 85 dB : au-delà, la douleur s’installe, et 
les lésions apparaissent.
Les décibels sont généralement mesurés grâce à un sonomètre qui 
transforme le signal acoustique en courant électrique.
DÉFLECTEUR
Il s’agit du rôle que joue le casque lorsque, de par sa forme arrondie, il dévie 
la trajectoire d’une masse en mouvement, sans la bloquer par arrêt brutal, 
évitant ainsi la violence du choc.
DÉPERLANT
Apprêt déposé sur le tissu pour lui donner la propriété de ne pas faire pénétrer 
les gouttes d’eau dans la fi bre, mais de les faire glisser. On peut alors dire 
que les gouttes d’eau perlent. En aucun cas le tissu est imperméable.
DERME
C’est la peau de l’animal, qui est constituée de deux couches : la fl eur (partie 
externe du derme) et la croute (partie interne du derme). Grâce au processus 
de tannage, le derme est transformé en cuir.
DESIGNER
Personne chargée de créer le design de la chaussure tout en intégrant 
des éléments techniques de conception.
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DÉTROMPEUR DE SENS
Élément rajouté sur un antichute coulissant évitant de le monter à l’envers sur 
son support d’assurage.
DIOPTRIE
Unité de puissance des systèmes optiques servant à déterminer la mesure 
de la réfraction, c’est à dire la possibilité que possède un milieu ou un objet 
de dévier les rayons lumineux.
Unité de puissance égale à l’inverse de la distance focale, exprimée en mètres. 
La distance focale est la distance qu’il y a entre la lentille ou le milieu qui 
provoque la réfraction, et le point de convergence de ces rayons (point où 
ils se rencontrent).
Le système visuel humain fait 60 dioptries (40 pour la cornée et 20 pour 
le cristallin).
DIRECTIVE EUROPÉENNE
La directive est un acte juridique communautaire pris par le Conseil 
de l’Union européenne seul ou avec le Parlement selon les cas. Elle lie les 
États destinataires de la directive quant à l’objectif à atteindre, mais leur laisse 
le choix des moyens et de la forme pour atteindre cet objectif dans les délais 
fi xés par elle.
DISSIPATEUR D’ÉNERGIE
Élément d’un antichute conçu pour dissiper l’énergie cinétique développée 
pendant la chute.
DMF
Le diméthylformamide ou N, N-diméthylformamide est un solvant courant 
en chimie organique. Le DMF pourrait être une substance cancérigène, bien 
que l’EPA (Environmental Protection Agency) ne le considère pas comme 
un risque de cancer. Le nouveau processus innovant de fabrication, appelé 
aussi PU Water, est 100 % à base d’eau. Aucun solvant, tel que le DMF, n’est 
utilisé, ce qui renforce l’innocuité.
DOLOMIE
La dolomie est une roche sédimentaire carbonatée composée d’au moins 
50 % de dolomite.
Il s’agit d’un carbonate double de calcium et de magnésium, qui cristallise 
en prismes losangiques (rhomboèdres). La dolomie est donc une roche 
sédimentaire composée principalement de dolomite (entre 90 et 100 %) et 
de calcite, qui n’ont pas la même densité (dolomite : 2.87 ; calcite : 2.71), 
jouant un rôle fondamental dans l’érosion de la roche.
Le test dolomie, eff ectué par des poussières de dolomie, test optionnel pour 
les pièces faciales fi ltrantes (EN149-2006) garantit une meilleure durée de vie 
des performances de résistance à la pénétration.
DORSAL (ACCROCHAGE)
Point de connexion d’un antichute sur un harnais.
DOUBLURE
C’est la partie en contact avec le pied. Elle est souvent en cuir ou textile. 
Elle améliore la tenue de la chaussure et agit comme une seconde peau au 
niveau du confort.
DRILEX®

Doublure technique que l’on retrouve dans les chaussures de sport haut 
de gamme.
Cette doublure est constituée de 2 fi bres et permet l’absorption de 
la transpiration et l’évacuation de l’humidité vers l’extérieur (antibactérien et 
anti-odeur).
DUAL GRIP
Nom d’une semelle d’usure réalisée afi n d’off rir un système d’adhérence 
adapté aux surfaces lisses ou meubles, avec des crampons à large surface 
de contact, et des canaux centraux d’évacuation des liquides.

E

E.P.I.
Équipement de Protection Individuelle.
Selon la directive européenne, il s’agit de tout équipement destiné à être porté 

ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout 
complément ou accessoire destiné à cet objectif.
ÉCO-CONÇU
Delta Plus développe des produits éco-conçus dont les impacts 
environnementaux sont réduits au maximum. Ainsi, tout au long du cycle de 
vie du produit, l’utilisation énergétique est minimisée, l’utilisation de matières 
premières comme le coton biologique et la réduction des emballages sont 
favorisées.
ÉLASTHANE
Fibre extensible faite à base de fi ls élastomère synthétiques. L’élasthane est 
toujours associée à d’autres fi bres afi n de donner ses propriétés au tissu : 
souplesse, élasticité et défroissabilité.
EMBOUT (DE SÉCURITÉ)
Coque en acier, aluminium ou composite qui protège du risque de choc et 
d’écrasement des orteils. La performance est mesurée à 100 ou 200 joules. 
Ce sont les deux tests principaux ; il y a aussi la résistance à la corrosion 
(embout métal), à la chaleur, aux hydrocarbures et au froid pour un embout 
composite.
ÉMERILLON (TOURNANT)
Élément souvent rajouté sur un connecteur ou un antichute permettant 
une rotation indépendante de deux pièces.
EMPEIGNE
Partie avant qui se trouve au niveau du coup de pied et sur les cotés.
ENDUCTION
L’enduction est l’opération permettant de recouvrir la surface d’un textile 
ou d’un cuir, d’une couche de produit chimique en vue de lui conférer 
des propriétés d’étanchéité, de résistance chimique, ou d’améliorer sa 
résistance mécanique. On la trouve essentiellement sous forme de polychlorure 
de vinyle (PVC), polyuréthane (PU), mais aussi sous forme d’élastomères naturels 
(latex) ou synthétiques (nitrile, néoprène). Les applications sont multiples, de la 
bâche à l’imitation du cuir en passant par l’imperméabilisation des vêtements 
de protection.
ÉNERGIE CINÉTIQUE
Énergie que possède un objet quand il est en mouvement.
ÉPISSURE
Façonnage eff ectué sur l’extrémité d’une corde ou d’un câble toronné pour 
obtenir une boucle.
ERGONOMIE
Ensemble des études et des recherches sur l’organisation méthodique 
du travail et de l’aménagement de l’équipement de protection en fonction 
des possibilités anatomiques de l’homme.
ÉTANCHÉE (COUTURE)
Couture sur laquelle on applique un fi lm plastique imperméable dans le but 
d’empêcher la pénétration de l’eau par capillarité (passage de l’eau par 
l’absorption des fi ls et/ou des trous de piquage) à l’intérieur d’un assemblage.
Couture d’assemblage recouverte par thermocollage d’une bande de matière 
compatible avec celui du vêtement pour parer aux infi ltrations d’eau et assurer 
l’étanchéité du vêtement.

F

FIBRE DE VERRE
La fi bre de verre est un fi lament de verre extrêmement fi n. Par extension, 
les matériaux composites renforcés de cette fi bre (généralement associés 
à polymères) sont aussi appelé fi bre de verre. Le verre monolithique est 
une matière très fragile mais fi lé jusqu’à un diamètre inférieur au dixième 
de millimètre, il perd de sa fragilité et il devient une matière à haute résistance 
mécanique.
FILTRANTS
Type d’appareil de protection respiratoire utilisé soit en pression positive 
(à ventilation assistée) soit en pression négative (à ventilation libre).
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FLANELLE
Toile légèrement grattée au toucher duveteux et doux, à l’origine en laine.
FLASH ÉLECTRIQUE
Les fl ashs électriques sont des brûlures électriques sans passage du 
courant dans le corps. En basse tension, suite à un arc électrique, les lésions 
cutanées sont superfi cielles et touchent principalement les mains et la face.
La protection est assurée par le polycarbonate d’une épaisseur >1,4 mm. 
La meilleure protection est assurée par l’écran facial.
FLASHÉ
Traitement de surface de l’oculaire lui donnant un aspect miroir. L’eff et miroir 
sur les oculaires fl ashés renvoie l’intensité de la lumière et de la chaleur 
ce qui permet de réduire la fatigue oculaire lors d’une exposition à forte 
intensité lumineuse, et limite les maux liés à cette exposition (céphalées…).
Ce traitement est incompatible avec un traitement antibuée.
La couleur du traitement peut être dorée ou autre.
FLEUR
Partie externe du derme, qui n’a pas subi de modifi cations mécaniques. 
C’est la partie du cuir qui est la plus souple et résistante.
FLEUR RETOURNÉE
Utilisation de la partie interne de la fl eur ce qui permet de conserver une grande 
souplesse, en améliorant nettement la résistance à l’abrasion. Un traitement 
hydrofuge appliqué sur la fl eur retournée est dix fois plus effi  cace que sur 
la fl eur.
FLOQUÉ (GANT)
Procédé de fi nition par dépôt de particules de coton. Il en résulte un contact 
agréable et doux ce qui limite la transpiration.
FLUCTUANT
Bruit dont les fl uctuations sont nettement supérieures à 5dB durant 
la période de mesurage.
FNP
Facteur Nominal de Protection.
Formule qui permet de défi nir le niveau de protection apporté par le port 
d’un masque de protection respiratoire, et ce dans les conditions d’essai de 
la norme : FNP = 100 / FTI (%).
La concentration maximale d’exposition correspond à : FNP x VME.
FORME
La forme est la base de toute étude de chaussure qui va déterminer l’allure 
générale, le volume intérieur et le chaussant. Elle est en bois pour l’étude 
puis déclinée en plastique pour la production. Longueur du pied, périmètre 
à l’articulation, largeur du pied, hauteur coup de pied déterminent la taille 
d’un chaussant et servent à réaliser la forme.
FRÉQUENCE
La fréquence s’exprime en hertz. Seuls les sons dont les fréquences sont 
comprises entre 20 et 20 000 Hz sont audibles.
À une fréquence comprise entre 20 et 200 Hz, le son audible est grave. 
En deçà, ce sont des infrasons.
À une fréquence comprise entre 2000 et 20 000 Hz, le son audible est aigu. 
Au delà, ce sont des ultrasons.
FTI
Fuite Totale vers l’Intérieur
Elle correspond à la performance de la pièce faciale fi ltrante, et s’exprime 
en %.
Plus le % est faible, plus la performance de protection est élevée.
FFP1 : 22%.
FFP2 : 8%.
FFP3 : 2%.

G

GILET
Un gilet est un vêtement sans manche qui couvre le haut du corps.

GLISSIÈRE
Système de serrage pour les casques de chantier, au moyen d’une ceinture 
plastique coulissante. Ce système se distingue du système crémaillère avec 
molette.
GOUTTIÈRE
En bordure du casque de protection, elle permet de renforcer le maintien 
de la coque et d’évacuer l’eau.
GRATTÉ
Toute étoff e dont l’une des faces ou les deux faces présentent un aspect 
duveteux obtenu par l’opération du grattage. L’opération consiste à arracher 
les fi bres du tissu par passage entre des rouleaux garnis de dents en acier. 
Ce traitement confère du couvrant et de la douceur à l’article, le rend plus 
chaud et plus gonfl ant, mais lui retire de la solidité.

H

HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point. Il s’agit d’une méthode de contrôle 
qualité en milieu alimentaire, qui permet :

du processus de production d’une denrée alimentaire.

et effi  cace.
C’est une approche systémique et rationnelle de la maîtrise des dangers 
microbiologiques, physiques et chimiques dans les aliments.
HARNAIS (POUR CASQUE)
Il peut être en matière textile ou polyéthylène. Son rôle est d’amortir le choc 
subit suite à une chute d’objet. Il se compose de deux éléments : le bandeau 
et la coiff e.
HARNAIS D’ANTICHUTE
Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes, un harnais est 
un composant d’un système d’arrêt des chutes. De part sa conception il doit 
retenir l’individu pendant et après la chute avec un angle de 50° par rapport 
à la verticale.
HML
High Medium Low : 3 niveaux de mesures des fréquences.
HYDROFUGE
Traitement du cuir à base d’huiles minérales, synthétiques ou de résines 
fl uorées, visant à rendre le cuir résistant à la pénétration de l’eau. 
Ce traitement confère au cuir des caractéristiques mécaniques plus 
performantes en abrasion et augmente le confort du gant (souplesse) d’où 
une dextérité et une durée de vie accrues.
HYDROPHILE
Un tissu hydrophile est composé de matières absorbant l’eau (ex. : coton, 
laine…).
HYDROPHOBE
Un tissu hydrophobe est composé de matières n’absorbant pas l’eau (ex. : 
polyamide, acrylique, polyester…).
HYGROMA
L’hygroma est une maladie professionnelle du genou, que l’on rencontre 
souvent chez les carreleurs, les soudeurs, les poseurs de revêtements 
de sol…
Elle se manifeste par l’augmentation progressive et lente de volume 
d’une bourse séreuse due à des microtraumatismes répétés.

I

IGNIFUGATION
Traitement des matières textiles avec des substances ininfl ammables afi n de 
réduire les risques de feu ou de ralentir la propagation de la fl amme.
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IMPACT DE CHOC
C’est la force que subit un corps au moment de l’arrêt de la chute, cette force 
est exprimée en daN (déca newton).
IMPERMÉABLE
Un tissu imperméable permet de confectionner des produits complètement 
étanches à l’air et à l’eau. L’imperméabilisation est le plus généralement 
réalisée par l’opération d’enduction, qui est le dépôt d’un fi lm plastique (PVC, 
polyuréthane). À titre d’exemple, les ensembles de pluie avec leurs enductions 
en polyuréthane ou PVC, les bottes PVC ou encore un gant trempé.
IMPULSIF
Bruit dont le niveau sonore croît fortement de façon quasi instantanée.
IMPUTRÉSCIBLE (CUIR)
Après le processus de tannage, le cuir devient imputrescible, c’est-à-dire qu’il 
ne peut pas pourrir.
INFRAROUGE
Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d’une 
longueur d’onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que 
celle des micro-ondes.
Les infrarouges sont souvent subdivisés en IR proches (0,7-5 μm), IR moyens 
(5-30 μm) et IR lointains (30-1 000 μm).
INFRASONS
Sons à très basse fréquence imperceptibles par l’homme (< 20 Hz). L’oreille 
humaine moyenne ne perçoit les sons que dans une certaine plage de 
fréquences située environ entre 30 Hz (en deçà les sons sont qualifi és 
d’infrasons) et 15 kHz (au-delà les sons sont qualifi és d’ultrasons). Certains 
physiologistes étendent même les limites de cette plage entre 20 Hz et 
20 kHz.
INJECTION (SEMELLE)
Système de fabrication de semelle ou de zip, on injecte de la matière liquide 
dans un moule, cette matière va ensuite se solidifi er et prendre la forme de 
l’empreinte du moule.
INNOCUITÉ
L’innocuité d’un produit est très importante car elle garantit le fait que celui-
ci ne contient pas de matériaux susceptibles de provoquer des allergies 
aux personnes sensibles.
L’innocuité est partie intégrante des normes d’exigences générales (vêtements 
de protection avec EN340 ou gants avec EN420). Sont notamment contrôlés 
le pH des matériaux, la teneur en chrome VI des cuirs, l’émission de nickel 
des matériaux métalliques, les colorants azoïques et la solidité des teintures.
INTERCALAIRE (SEMELLE)
La semelle intercalaire est dite aussi couche de confort, tandis que la semelle 
d’usure est en contact avec le sol ; ensemble, elles composent les deux parties 
d’une semelle de chaussure.
INTERLOCK (ARMURE DE TYPE)
Liage de base en tricotage, les 2 faces son identiques. Il se caractérise par 
une bonne stabilité dimensionnelle et est relativement indémaillable. Il est très 
utilisé pour la confection des vêtements de sport.
INTERMITTENT
Bruit dont les fl uctuations tombent au niveau ambiant à plusieurs reprises.

J

JAUGE
Il s’agit de la largeur de la maille. Elle correspond au nombre d’aiguilles 
utilisées pour 1 pouce anglais (2,54 cm). Exemple : une jauge 7 correspond 
à 7 aiguilles sur 1 pouce.
Plus la jauge est élevée, plus la maille est fi ne. Les jauges sont 7, 10, 13, 14.
JERSEY (ARMURE DE TYPE)
Tricots légers et souples présentant un endroit et un envers bien distincts. Il est 
très utilisé pour la confection de tee-shirt et de sous-vêtements. Les avantages 
sont la souplesse et le confort.

JUGULAIRE
Accessoire des casques de chantier, qui sert à éviter la chute du casque. Il peut 
être simple ou avec mentonnière, à deux ou quatre points de fi xation utilisée 
pour les travaux en hauteur.

K

KEVLAR®

Fibre para-aramide fabriquée par DuPont de Nemours. Elle combine légèreté 
et résistance.
À poids égal, Kevlar® est cinq fois plus résistant que l’acier. Ses caractéristiques :
très résistant à la coupure ; carbonise entre 425°C et 475°C ; ne fond pas ; 
auto-extinguible ; stabilité dimensionnelle ; stabilité chimique ; altération de 
la couleur aux UV.

L

LABORATOIRE NOTIFIÉ
Un laboratoire notifi é dans le cadre de la directive 89/686/CEE est un laboratoire 
pouvant être habilité à : réaliser les tests sur les E.P.I., délivrer l’examen de type 
CE (article 10), vérifi er le système de garantie de qualité CE du produit fi nal 
(article 11a), vérifi er le système d’assurance qualité CE de la production avec 
surveillance (article 11b).
Un laboratoire notifi é est contrôlé par les autorités compétentes des États 
membres et enregistré au journal offi  ciel de l’Union Européenne.
LAMINÉ
Un tissu laminé est un complexe de plusieurs couches tissées (assemblage par 
collage ou chauff age) de plusieurs couches tissées, tricotées ou non-tissés, 
assemblés pour en améliorer les performances.
Le laminé 2 couches se dit d’un tissu laminé sur 2 couches avec en principe, 
sur la couche externe, une fi bre imperméable. La couche intérieure est 
généralement plus épaisse et plus douce pour un meilleur confort sur la peau. 
Le laminé 3 couches se dit d’un tissu laminé sur 3 couches avec en principe, sur 
la couche externe, une fi bre imperméable, sur la couche intérieure un tissu de 
confort, et entre les deux, prise en sandwich une membrane imper-respirante.
LATÉRAL (ACCROCHAGE)
Point de connexion d’un système de maintien au travail.
LATEX NATUREL
C’est un polyisoprène naturel : une matière naturelle provenant de la sève d’un arbre 
(l’hévéa braziliensis). Il fait partie des élastomères, il est donc élastique, souple et 
robuste.
Il a aussi comme caractéristiques d’être imperméable à l’eau et résistant 
aux détergents et à certains alcools.
LIAGE
En tricotage, le mode d’entrelacement des mailles est appelé liage. Les trois 
liages de base des tricots trame sont le jersey, l’interlock et la côte.
LIGNE DE VIE
C’est un support d’assurage sur lequel on vient connecter un système antichute 
pour sécuriser les déplacements horizontaux d’une personne qui travaille en 
élévation. Le support d’assurage peut être une corde, une sangle, un câble 
ou un rail.
LONGE
Terme générique, une longe peut être en corde en fi bres synthétiques, en 
câble métallique, en sangle ou en chaîne. Une longe ne peut excéder 2 m 
de longueur.

M

MAINTIEN AU TRAVAIL (SYSTEME DE)
Système permettant à un utilisateur de pouvoir se maintenir à son poste de 
travail dans une position donnée.
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MATELASSÉ
Doublure isolante faite d’une superposition de matières maintenues entre 
elles par des piqûres décoratives (ouate + doublure).
MEMBRANE
C’est un mince fi lm polymère (PU ou polyester) que l’on applique sur 
la surface interne d’un tissu pour améliorer l’imperméabilité et la respirabilité.
MESH
C’est une maille alvéolée, qui permet la circulation de l’air et l’évacuation 
de la transpiration.
MEUBLE (SURFACE)
Surface irrégulière, accidentée.
MICROFIBRE
Fibre textile synthétique légère, très fi ne et douce au toucher, aspect peau 
de pêche.
MIG/MAG (SOUDURE)
Le soudage MIG (Metal-arc Inert Gas) ou MAG (Metal-arc Active Gas) 
(l’unique diff érence entre les deux est dans le gaz employé pour la protection 
du bain de soudage), indiqués tous les deux dans la terminologie AWS 
comme GMAW (Gas Metal Arc Welding – soudage à l’arc avec métal sous 
protection de gaz), est un procédé de soudage semi-automatique.
La fusion des métaux est obtenue par l’énergie calorifi que dégagée par 
un arc électrique qui éclate dans une atmosphère de protection entre un fi l 
électrode fusible et les pièces à assembler.
MIROITÉ
Voir fl ashé.
MOLETTE
Voir crémaillère.
MOLLETON
Tissu épais et mœlleux, gratté sur les deux faces.
MONTAGE
Le montage est l’étape qui consiste à assembler la tige de la chaussure sur 
la forme avec la première de montage. La fabrication intervient lorsque l’on 
assemblera le tout aux diff érentes semelles intercalaires et d’usure.
MOULÉ
Le moulage est la technique qui consiste à former un objet à l’aide d’un 
moule qui épouse, en creux, la forme de l’objet désiré.
La matière moulée doit pouvoir passer de l’état liquide à l’état solide ou être 
pâteuse, mais suffi  samment consistante pour pouvoir être démoulée sans 
se déformer.
Les matières les plus diverses peuvent être moulées :

le moulage par injection, technique de fabrication de pièces en grande ou 
très grande série, ce moulage peut être en disque ou en forme.

MOUSSE
Élément du casque antibruit (avec l’arceau et les coquilles) qui atténue 
le bruit et apporte un confort.

N

NANOMÈTRES
Unité de mesure (1 millionième de mm) qui permet de calculer la longueur 
d’ondes de la lumière.
Maxwell en 1865 réussit à démontrer que la lumière est une onde 
électromagnétique dont le champ se mesure en nanomètres, avec un 
spectre visible et un spectre invisible.
La longueur d’ondes détermine la couleur de la lumière. L’œil humain 
n’est sensible qu’à l’intervalle de longueurs d’ondes compris entre 400 et 
700 nm.
NBR (NITRILE)
C’est un type de Nitrile : latex acrylonitrile butadiène (NBR).

NÉGATIVE (PRESSION)
La pression négative correspond à un appareil respiratoire fi ltrant à 
ventilation libre (une des deux familles de fi ltrants avec la pression positive).
NÉOPRÈNE
C’est un latex de synthèse. Il est obtenu par polymérisation d’un composé 
chloré : polychloroprène.
Le néoprène a les mêmes avantages que le latex, à savoir imperméabilité, 
élasticité et résistances alcools et détergents. C’est aussi une excellente 
protection contre les produits chimiques, graisses et hydrocarbures et 
résiste bien à la chaleur.
NITRILE
C’est un latex de synthèse. Sa vulcanisation lui confère des caractéristiques 
proches de celles du latex naturel, à savoir : imperméabilité, élasticité 
et résistances alcools et détergents) et de nombreux avantages 
supplémentaires, à savoir : résistance à l’abrasion, excellentes performances 
en milieux huileux et graisseux, bonne résistance aux produits chimiques.
NOMAZ
Tissu peau, 60 % coton, 40 % polyester utilisé pour couvrir la partie frontale 
du bandeau ou basane.
NOMEX®

Le Nomex® (DuPont de Nemours) est une fi bre thermostable (ininfl ammable), 
faisant partie de la famille des fi bres synthétiques méta-aramides. 
Ses caractéristiques non feu étant intrinsèques, aucun traitement n’est 
nécessaire après lavage du tissu.
Cette fi bre est également caractérisée par une très haute ténacité (résistance 
à la rupture).
NON TISSÉ
On retrouve les non-tissés dans la fabrication de nombreux produits : 
vêtement à usage unique, intérieur couette, sac de couchage, produit 
d’essuyage, couches bébés, revêtements de sol et muraux, renforts, 
garnissage vêtements,…
Les trois procédés de fabrication de la nappe des non tissés sont :

réaliser des matelas de fi bres.

d’air chaud puis nappé.
NUBUCK (CUIR)
Cuir fl eur dont le dessus a été poncé, et qui donne un aspect velours fi n et 
soyeux.
NYLON
Marque déposée par DuPont de Nemours. C’est un polyamide.

O
OLÉOHYDROFUGE
Traitement du cuir à base d’huiles minérales, synthétiques ou de résines 
fl uorées, visant à rendre le cuir résistant à la pénétration de l’eau et/ou 
de l’huile. Ce traitement confère au cuir des caractéristiques mécaniques 
plus performantes en abrasion et augmente le confort du gant (souplesse) 
d’où une dextérité et une durée de vie accrues.
OUATINÉ (DOUBLURE)
Doublure associée à une épaisseur de ouate pour améliorer la performance 
thermique du vêtement.
OXFORD
Toile à fi ls épais au fi ni lustré qui rappelle le tissage Oxford des chemises 
en toile de coton.

P

PANOFLEX®

Zones de fl exion intégrées dans la semelle afi n d’en améliorer sa fl exibilité.
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PANOSHOCK®

Innovation Delta Plus : pièce de caoutchouc expansée qui absorbe et réduit 
les ondes de choc sur la colonne vertébrale.
PARAGE
Opération qui consiste à amincir le cuir afi n d’éviter les surépaisseurs lors de 
l’assemblage.
PARKA
Une parka est plus courte qu’un manteau, plus longue qu’une veste ou qu’un 
blouson et est imperméable.
PATRONNIER
Personne qui fait le développé ou patron plan d’une pièce de confection : tige 
pour la chaussure, patron pour le vêtement, avant la coupe et l’assemblage.
PERMÉATION
Bien que le gant ne présente aucune porosité ou imperfection, le produit 
chimique peut passer progressivement à travers le gant, et arriver alors en 
contact avec la peau. La norme EN374 évalue cette performance : on mesure 
le temps (en minutes) que va mettre la substance chimique à intégrer la 
matière de protection (1mg/m2) et à la traverser.
PHYLON®

Le Phylon® est un matériau synthétique, souple ultra léger, amortissant, utilisé 
dans la chaussure de jogging par toutes les grandes marques du sport. Il s’agit 
d’un insert EVA (Ethylène Vinyle Acétate) moulé, expansé.
PIGMENTÉE (CUIR CROÛTE)
Croûte de cuir enduit d’une couche pigmentaire. C’est un cuir de chaussure 
économique, qualitatif et résistant.
PIQUAGE
Il s’agit de l’étape au cours de laquelle les diff érentes parties de la tige, col, 
empeigne, quartiers, souffl  et, sont assemblées.
PIQUÉE (MAILLE)
Tissu tricoté présentant une structure gaufrée prononcée.
PLAQUE DORSALE
Élément d’un harnais permettant de croiser les sangles au niveau du dos et 
de positionner à la bonne hauteur le dé dorsal.
POIGNET BORD-CÔTE
Finition tricotée du poignet du gant, qui permet de maintenir le gant au poignet, 
et d’éviter toute pénétration de poussières et déchets à l’intérieur du gant.
POINT D’ANCRAGE
Élément sur lequel peut être connecté un système antichute.
POINT D’INJECTION
Point par lequel la presse envoie le polyéthylène dans le moule et qui est coupé 
en sortie de démoulage.
POINTURE
Ensemble des mesures du volume chaussant déterminé principalement par 
la longueur du pied et sa largeur, mesurée au périmètre de l’articulation 
des orteils (grosseur au doigt). Des tables de mesures complémentaires telles 
que la hauteur du coup de pied détermineront les diff érentes pointures. Il existe 
trois types de mesures principales dans le monde : 

POLAIRE
Maille grattée sur une ou deux faces afi n d’obtenir un aspect mœlleux 
aussi doux que du velours. La polaire communément appelée laine polaire 
apporte un confort inégalé grâce à sa légèreté, sa douceur, sa respirabilité et 
son extensibilité. Cette maille n’off rant pas d’eff et coupe-vent, des complexes 
polaires avec membranes microporeuses ont été développés.
POLO
Chemise de sport en jersey fi n à col rabattu, ouverte seulement en haut du buste.
POLYAMIDE
Fibre synthétique présentant des qualités de résistance à la traction et 
à l’abrasion. C’est une fi bre élastique qui peut retrouver sa forme originale 

après déformation. Elle sèche rapidement car elle absorbe peu d’eau. Elle est 
résistante aux insectes (notamment les mites).
POLYCARBONATE (PC)
Le polycarbonate est un polymère (matières plastiques) qui dispose 
d’excellentes propriétés mécaniques et une résistance thermique permettant 
une utilisation jusqu’à 120°C. Sa résistance au choc est optimale d’où son 
utilisation dans de nombreux secteurs.
Il fi ltre 99,9 % des UV entre 0 et 380 nm, le traitement UV 400, prolonge cette 
protection jusque 400 nm et absorbe une partie de la lumière bleue du spectre 
de la lumière.
Sa sensibilité aux agents chimiques et aux ultraviolets limite toutefois 
son utilisation.
POLYESTER
Fibre synthétique présentant plusieurs avantages proches de celles des 
polyamides : résistance à la traction et aux frottements ; bonne élasticité ; 
infroissable ; solidité des teintures; entretien facile ; forte résistance à 
l’abrasion, une résistance aux acides, alcalins et solvants, et à la chaleur. 
Il a la faculté de pouvoir être mélangé avec la laine et le coton, ce qui supplée 
à son incapacité d’absorber la transpiration, à son toucher assez rêche et 
à sa tendance au boulochage.
POLYÉTHYLÈNE (PE)
Polymère obtenu par polymérisation des molécules d’éthylène. C’est un 
matériau avec une bonne résistance chimique, une grande stabilité, et qui se 
prête facilement au recyclage. Les polyéthylènes (PE) sont classés en fonction 
de leur densité :

des casques.

des casques.
Une fi bre PEHT (haute ténacité) développe de bonnes performances 
mécaniques et notamment à la coupure, comme la fi bre TAEKI par exemple.
POLYMÈRE
Un polymère est le nom de la chaine de molécules. Il peut être naturel ou chimique.
L’opération de polymérisation est le processus de fabrication d’un polymère par 
enchaînement de petites molécules (monomère) en une chaîne moléculaire de 
poids (masse) moléculaire multiple.
POLYMÉRISATION
Processus chimique par lequel des résines ou des plastiques sont fi xés à 
des matières textiles au moyen de la chaleur pour obtenir un tissu dit enduit.
POLYPROPYLÈNE (PP)
Appartient aux fi bres polyoléfi nes, structurellement très proches du 
polyéthylène. Le polypropylène peut être utilisé comme plastique (casques) ou 
comme fi bre (tissé ou non tissé).
Cette matière est facilement recyclable, résistante aux frottements (abrasion) 
et à la traction.
Elle est résistante à la graisse. Son point de fusion est supérieur à 160°.
POLYTEXTURE
Eff et de matière par association de tissage. Exemple : Ripstop avec un eff et 
de trame.
POLYURÉTHANE (PU)
Le polyuréthane est un polymère que l’on transforme en résine ou en mousse 
synthétique utilisée dans les pâtes d’enduction, dans certaines membranes 
et dans la fabrication de fi ls d’élasthanne (Lycra®).
On utilise souvent le polyuréthane en enduction, ce qui rend les tissus 
imperméables.
Les vêtements confectionnés avec de telles enductions sont le plus souvent 
respirant et de très bonnes solutions alternatives à des produits beaucoup plus 
chers à base de membranes imper respirantes.
Il présente de très bonnes résistances mécaniques (usure, abrasion, déchirure 
et microcoupure).
PONGÉE
Tissu avec fi nition soyeuse et brillante.
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POPELINE
Tissu de toile très serré en coton utilisé principalement pour la confection 
des chemises.
POSITIVE (PRESSION)
La pression positive correspond à un appareil respiratoire fi ltrant à ventilation 
assistée (une des deux familles de fi ltrants avec la pression négative).
POUDRÉ (GANT)
Procédé de fi nition par dépôt de poudre (généralement amidon de maïs). 
Il en résulte un contact agréable et doux ce qui limite la transpiration. Pour 
les gants à usage unique, le poudrage facilite l’habillage et le déshabillage.
PRÉ-FILTRE
Filtre peu épais pour la protection contre les poussières (P2 ou P3), à utiliser 
sur masques complets et demi-masques, associé aux fi ltres anti-gaz (A/B/
E/K) afi n d’obtenir un fi ltre combiné gaz et poussières.
PROBAN®

Le traitement chimique Proban® est appliqué sur un tissu coton par trempage, 
lui conférant ainsi des propriétés d’ignifugation. Elles sont garanties après 
plus de 50 lavages.
Lorsque le tissu atteint son point d’infl ammation, la chaleur intense active 
le produit chimique qui libère des gaz étouff ant la fl amme.
PROPRETÉ (PREMIÈRE DE)
C’est la semelle qui se trouve à l’intérieur de la chaussure, en contact avec 
la plante du pied.
PU WATER (FABRICATION)
Processus innovant de fabrication de gants enduits PU, 100 % à base d’eau, 
c’est-à-dire qu’aucun solvant, tel que le DMF, n’est utilisé pour assurer 
l’adhérence entre le polyuréthane (PU) et le support. En plus de limiter 
l’impact environnemental de la fabrication, cette technologie minimise 
la quantité d’enduction qui pénètre à l’intérieur du gant, rendant le support 
plus doux et plus confortable, car cela limite la transpiration et l’accumulation 
de chaleur.
PUPILLAIRE (RÉFLEXE)
Adaptation de l’œil à l’intensité de la lumière : la pupille se dilate ou se 
rétracte.
PVC
Le (poly) chlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle est un polymère et est 
connu généralement sous l’abréviation PVC (de l’anglais polyvinyl chloride). 
Le PVC résiste à de nombreux solvants, acides et produits chimiques 
(notamment aux hydrocarbures).
Les tissus enduits en PVC sont de véritables barrières contre les intempéries. 
Mais la durée du port doit être limitée en fonction de la température 
de l’environnement de travail.

R

RAGLAN (MANCHE)
Manche assemblée en biais, partant de l’encolure jusqu’au dessous du bras. 
La couture d’épaule et de l’emmanchure a été supprimée, ce qui ajoute 
de l’aisance au mouvement.
RENFORT
Pièce rapportée (très souvent en cuir) et cousue sur le gant et sur les zones 
les plus exposées aux risques d’abrasion et de coupure (renfort paume, 
renfort pince et entre pouce et index) ou latéral ou devant pour la chaussure.
RETENUE (SYSTÈME DE)
Système destiné à assujettir une personne à un point d’ancrage de façon 
à prévenir toute chute de hauteur.
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE (BANDE)
Ce sont des bandes apposées sur les vêtements haute visibilité. 3M 
Scotchlite™ utilise 2 types de technologies, les micro-prismes (meilleur 
contraste, rigidité adaptée à certains vêtements) et les microbilles 
(résistantes au lavage, grande souplesse), et propose plusieurs types 

de bandes diff érentes (cousues ou soudées). Les matières rétroréfl échissantes 
permettent de renvoyer la lumière de jour comme de nuit.
RIPSTOP
C’est une armure toile à eff et de carré (fi l plus épais) qui permet d’éviter 
la propagation des déchirures tout en diminuant le poids du tissu.

S

SANGLES PRINCIPALES
Les sangles principales sont des éléments qui sont utilisés dans la 
conception d’un harnais antichute. Elles doivent être prévues pour supporter 
le corps pendant la chute d’une personne et après l’arrêt de la chute. Les 
autres sangles rentrant dans la conception d’un harnais s’appellent des 
sangles secondaires.
SATIN (ARMURE DE TYPE)
Un tissu à armure de type ̈ satin¨ se caractérise par un aspect brillant et lisse. 
Sa densité de fi ls lui confère l’avantage de s’enfl ammer plus diffi  cilement 
qu’une armure de type ¨toile¨. Avec des traitements spécifi ques, style 
Proban® retardateurs de fl ammes, il devient un matériau ignifugé très utilisé 
dans le monde de l’E.P.I..
SCBA
Self contained breathing apparatus. Voir ARI.
SCELLÉE À CHAUD (COUTURE)
Couture recouverte sur un côté d’une bande de tissu compatible avec celui 
du vêtement et soudée à la chaleur pour une protection et une étanchéité 
accrues.
SEMELLE
La semelle est la partie qui forme le dessous de la chaussure. Elle est 
en contact avec le sol. Plusieurs semelles peuvent composer un chaussant 
de protection. Les matériaux utilisés pour leur élaboration, leur sculpture ainsi 
que le procédé de fabrication garantiront les performances ergonomiques 
recherchées, à savoir : accroche, anti-glisse, sécurité et confort d’accueil.
SERGE (ARMURE DE TYPE)
Un tissu à armure de type ¨sergé¨ se caractérise par des côtes (eff ets 
de relief en diagonal) sur l’endroit du tissu, l’envers étant diff érent. L’armure 
de type ¨sergé¨ est une armure résistante à l’usure et à la traction.
SILICONE (GANT SANS)
Les silicones sont des polymères à base de silicium. Ils sont présents 
un peu partout dans le quotidien, sous forme de mastics, colles, joints, additifs 
anti-moussants pour poudres lessivielles, cosmétiques, matériel médical, 
gaines isolantes de câbles électriques, graisses haute performance, etc. 
Un gant certifi é sans silicone a un avantage signifi catif dans des industries 
qui exigent l’absence totale de silicone dans leur processus de fabrication 
ou d’assemblage, par exemple dans l’industrie automobile pour garantir 
des peintures sans marque.
SNR
Standard Noise Reduction : méthode peu fi able mais très utilisée (mesure 
des décibels sans prise en compte des fréquences).
SOFTSHELL
Les Softshell, littéralement ¨protections douces¨, sont des matières hybrides. 
Entre la polaire et le coupe-vent, les ̈ Softshell¨ ont pour fonction de combiner 
plusieurs avantages : conserver la chaleur du corps, évacuer l’humidité et faire 
barrière aux agressions extérieures, principalement le vent et une pluie fi ne. 
Il peut-être laminé pour améliorer les performances (respirant, déperlant).
SOLVANT (ENDUCTION SANS)
Un solvant est un liquide qui a la propriété de dissoudre et de diluer d’autres 
substances sans les modifi er chimiquement et sans lui-même se modifi er. 
Le nouveau processus innovant de fabrication, appelé aussi PU Water, 
est 100 % à base d’eau.
Aucun solvant, tel que le DMF, n’est utilisé pour assurer l’adhérence entre 
le polyuréthane (PU) et le support.
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SON
Un son est une vibration acoustique, un mouvement de particules dans un 
milieu élastique : l’air. Le son se caractérise par son intensité (amplitude des 
variations de pression sur l’air) : fort ou faible qui s’exprime en décibels (dB). 
Le son se caractérise aussi par sa hauteur : aigu ou grave (nombre d’oscillations 
par seconde) qui s’exprime en Hertz (Hz).
SOUDÉ (MONTAGE)
Procédé de fabrication le plus utilisé dans la chaussure en général : il consiste 
à coller la semelle à la première de montage.
SOUDÉE (COUTURE)
Procédé d’assemblage des coutures par collage à chaud afi n de garantir 
l’étanchéité des coutures pour les matières enduites.
SOUFFLET
C’est la partie qui se trouve de chaque coté de la languette. Il assure protection 
et étanchéité de la fermeture.
SOUPAPE
Voir valve.
SOUS-FESSIÈRE
Sangle utilisée dans la conception d’un harnais. Son rôle est double. Elle va servir 
d’assise et de répartiteur d’eff ort en cas de chute évitant ainsi un eff ort trop violent 
au niveau de l’entre jambe et toutes les conséquences que cela peut entraîner. 
Une sous-fessière n’est pas un élément obligatoire sur un harnais.
STABLE
Bruit dont les fl uctuations n’excèdent pas 1dB durant la période du mesurage.
STERNAL (ACCROCHAGE)
Point de connexion d’un antichute sur un harnais.
STROEBEL (PIQÛRE)
Cette couture est tout simplement le point de surjet connu chez les couturières ;
c’est un seul fi l piqué en point de chaînette pour assembler la première 
de montage à la tige.
STYLISTE
Personne chargée de créer le croquis de style d’un produit (chaussure, 
vêtement, lunettes…) tout en intégrant des éléments techniques et des 
contraintes de conception.
SUPPORT D’ASSURAGE
Élément sur lequel vient se déplacer un antichute coulissant. Un support 
d’assurage peut être une corde, un câble ou un rail.
SUPPORTÉ (GANT)
La forme trempée est habillée (ou pas : non supporté) d’un gant tricot support 
coton jersey ou interlock ou d’un support tricoté. Un gant supporté a de 
meilleures protections mécaniques et un meilleur confort qu’un gant non 
supporté.
SURJETÉE (COUTURE)
Couture réalisée au point de surjet, qui consiste à entrecroiser trois fi ls autour 
de deux bords du tissu à assembler.
SURLUNETTES
Lunettes de protection étudiées pour le port au dessus des lunettes de vue.
SYNTHÉTIQUES
Fibres d’origine chimique : font partie de cette famille, les polyesters, 
les polyamides, les acryliques, les para-aramides, les polyéthylènes, 
les élasthannes…
SYSTÈME D’ARRÊT DES CHUTES
Les équipements de protection contre les chutes de hauteur ou systèmes 
d’arrêt des chutes sont constitués de 3 éléments :

d’antichute).

à rappel automatique, antichute coulissant ou longe à absorbeur d’énergie).

T

TAEKI (FIBRE)
Fibre synthétique en polyéthylène haute ténacité (PEHT). Ses caractéristiques 
mécaniques sont exceptionnelles, notamment à l’abrasion et à la coupure. 
La fi bre TAEKI de 2e génération est nettement plus douce, que la 1re génération, 
elle procure donc un meilleur confort.
TANNAGE
Le tannage transforme une peau brute en peau tannée non fi nie et la rend 
imputrescible, réceptive aux traitements de fi nition et chimiquement stable. 
On trouve diff érents types de tannage :

TASLON
Tissu à surface rugueuse. Le croisement très serré de ses fi bres en fait un tissu 
solide.
TEE-SHIRT
Les tee-shirts sont des vêtements de coton couvrant le buste, sans col, 
à manches le plus souvent courtes, et dont la forme rappelle celle d’un T.
THERMOCOLLAGE
Opération de collage par pression et chaleur (bande haute visibilité sur un 
vêtement, triplure dans un col…).
THINSULATE™
Marque déposée par 3M.
Il s’agit d’une nappe isolante synthétique non tissée qui associe chaleur, 
confort et fi nesse.
Elle est hydrophobe.
THT (CUIR ANTI-CHALEUR)
Traitement visant à rendre le cuir plus résistant à la chaleur de contact et 
à diminuer sa réfractivité au contact de la fl amme. Le cuir reste alors souple 
malgré un contact avec une source de chaleur.
TIGE
Partie haute de la chaussure qui se situe au dessus de la semelle, et 
se compose de la languette, du col et des quartiers.
TIRANT D’AIR
Le tirant d’air est la hauteur entre les pieds d’une personne équipée 
d’un système d’arrêt des chutes et l’obstacle le plus proche.
TISSU
Toute étoff e obtenue par entrecroisement de fi ls de chaîne et de trame, et réalisée 
sur métier ou machine à tisser. Le tissu à armure toile est communément appelé 
toile.
TOILE (ARMURE DE TYPE)
L’armure toile est l’armure de base des tissus, elle se caractérise par 
la disposition inverse et en alternance des fi ls de chaîne sur les fi ls de trames. 
Il n’y a aucune diff érence entre l’endroit et l’envers du tissu. Cette armure est 
particulièrement résistante à l’abrasion et très facile à imperméabiliser.
TRAME
Ce sont les fi ls horizontaux des tissus tissés, en opposition aux fi ls de chaîne 
verticaux.
TREMPÉ (GANT)
Procédé de fabrication du gant par trempage d’une forme de main en 
céramique dans des bains de composition diff érente selon le matériau utilisé. 
L’étape suivante est une étape de cuisson dans des fours (vulcanisation).
TRICOT
Toute étoff e formée de mailles ou de boucles entrelacées, réalisées au moyen 
d’aiguilles ou de crochets. Les tricots sont extensibles. Les armures (ou liage) 
de base sont : tricots à côtes, interlock et jersey.
TYVEK®

La matière de base du Tyvek® est le polyéthylène. Sous l’eff et de la pression et 
de la chaleur (Flash Spinning), on obtient une multitude de fi laments continus 
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qui sont liés par fusion pour donner un non-tissé à la fois léger, souple et 
résistant.

U

ULTRASONS
Sons à très haute fréquence imperceptibles par l’homme (>20 000 Hz).
ULTRAVIOLET
Le rayonnement ultraviolet est un rayonnement électromagnétique 
d’une longueur d’onde intermédiaire entre celle de la lumière visible 
et celle des rayons X. Les ultraviolets peuvent être subdivisés en UV 
proches (380-200 nm de longueur d’onde) et UV extrêmes (200-10 nm). 
Les coups de soleil sont d’abord dus aux UV-B. Les UV-A causent des coups 
de soleil lors d’expositions très prolongées. De fortes intensités d’UV-B 
(315-280 nm) sont dangereuses pour les yeux et peuvent causer le ¨fl ash 
du soudeur¨ ou photokératite.
UNITÉS DE MESURE (FILS)
Le Tex, Décitex (Dtex), Denier (D) ou Numéro métrique (Nm) sont des unités 
de mesure des fi ls permettant de qualifi er leurs grosseurs également 
désignées sous le terme de titrage.
USURE (SEMELLE D’)
La semelle d’usure, encore appelée semelle de contact, constitue la partie 
de la chaussure en contact avec le sol. Cette partie doit par conséquent être 
la plus résistante possible.
Avec la semelle intercalaire, elles composent les deux parties d’une semelle 
de chaussure.

V

VALVE
Appelée également soupape, elle apporte un niveau de confort 
supplémentaire au masque, en abaissant rapidement sa température 
au moment de l’expiration et du rejet de CO2. Présente sur les masques 
jetables (code produit V), demi-masques ou masques respiratoires complets.
VANISAGE
Procédé de tricotage consistant à obtenir deux faces de tissu diff érentes, 
chacune avec un type de fi l. Permet ainsi de cumuler deux bénéfi ces : 
confort et résistance par exemple.
VELOURS (CUIR)
Le cuir croûte de velours est confectionné à partir du côté chair de la peau 
et poncé pour obtenir son aspect velours, tout comme le nubuck, mais qui 
lui vient de la fl eur.
VENTILATION
Caractéristique de certains casques de chantier comportant des trous sur 
le sommet de la coque afi n de permettre une meilleure évacuation de 
la chaleur et de la transpiration.
Les casques ventilés ne passent pas le test électrique (440VAC), sauf pour 
les ventilations situées au bas de la coque. En eff et, le test électrique est 
eff ectué par immersion de la coque dans l’eau à mi-hauteur.
VENTRAL (ACCROCHAGE)
Point de connexion d’un système de maintien au travail.
VESTE
Une veste est un vêtement à manches, fermé sur le devant, qui couvre 
le buste jusqu’à la taille ou jusqu’aux hanches.

VINYLE
Polymère thermoplastique de synthèse. Il est utilisé pour les gants jetables. 
Il est imperméable à l’eau, aux alcools et aux détergents, mais il n’est pas 
élastique.

VISIBLE (LUMIÈRE)
La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est 
la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l’œil humain. Il n’y 
a aucune limite exacte au spectre visible : l’œil humain adapté à la lumière 
possède généralement une sensibilité maximale à la lumière de longueur 
d’onde d’environ 550 nm, ce qui correspond à une couleur jaune-verte.

VLE (Valeur Limite d’Exposition)
C’est la concentration mesurée sur un temps maximum de 15 minutes qu’il 
convient de ne pas dépasser.
Ces valeurs sont indicatives et tiennent compte des connaissances 
scientifi ques au moment où elles sont publiées. Il arrive fréquemment que 
ces valeurs soient revues à la baisse car les connaissances toxicologiques 
d’un produit évoluent.

VME (Valeur Moyenne d’Exposition)
Valeur limite établie pour une durée d’exposition égale à la journée de travail 
et correspondant au risque toxique à long terme. Elle est établie pour une 
journée de travail de 8 heures. 
Ces valeurs sont indicatives et tiennent compte des connaissances 
scientifi ques au moment où elles sont publiées. Il arrive fréquemment que 
ces valeurs soient revues à la baisse car les connaissances toxicologiques 
d’un produit évoluent.

VULCANISATION
La vulcanisation est un procédé inventé par Good Year, et qui consiste à 
chauff er le caoutchouc à haute température pour obtenir sa transformation.
Ce procédé est utilisé pour tous les gants trempés, passés au four après 
les trempages dans les matières.

W

WELDING
Mot anglais de soudure. Le mot WELDING (ou W dans le code produit) est 
présent sur une gamme de produits spécifi ques pour les soudeurs : masques 
jetables avec fi ltre charbon, lunettes et casques soudure avec fi ltre teinté 
spécifi que, pour la protection des yeux et du visage pendant la soudure.

Z

ZIP (À MAILLE RETOURNÉE)
Zip dont la maille est positionnée sur l’envers afi n de ne voir que le ruban. 
Il est utilisé pour un eff et esthétique et pour éviter le frottement.

ZIP (ÉTANCHE)
Zip à maille retournée recouvert d’une membrane PU pour assurer l’étanchéité. 
Il est utilisé sur les produits imperméables et techniques.
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AIR COLTAN 38
BALBI2 27
BARRIER 29
BARRIER PLATE 29
BASALPHA 37
BASEBALL DIAMOND V 32
BB-COM 8
BLOW GRADIENT 11
BLOW SMOKE 11
BRAVA CLEAR 18
BRAVA MIRROR 18
BRAVA SMOKE 18
BRAVA YELLOW 18
BREEZE CLEAR 10
BREEZE GOLD MIRROR 10
BREEZE SMOKE 10
CASOUD2 28
COLTAN 39
COLTAN SHORT PEAK 39
CONIC010 46
CONIC200 46
CONIC500 46
CONICAP01 47
CONICAP01BR 47
CONICCO200 46
CONICDE06 47
CONICDIS 46
CONICFIR062 47
CONICFIT06 47
CONICSOF06 47
DYNAMIC JUGALPHA 37
FILTER-11 28
FILTER-IN 28

FORESTIER2 37
FUJI2 CLEAR 16
FUJI2 GRADIENT 16
GALERAS 24
GRANITE PEAK 30
GRANITE WIND 30
HARNESS V 32
INTERLAGOS 40
JUGALPHA 37
KABA 21
KILIMANDJARO CLEAR 19
KILIMANDJARO CLEAR AB 19
KILIMANDJARO SMOKE 19
LED 20
LIPARI2 CLEAR 15
LIPARI2 T5 15
M1100 53
M1100V 52
M1100VB 51
M1200 53
M1200V 52
M1200VB 51
M1200VP 50
M1200VPW 50
M1300V 52
M1300VB 51
M1300VP 50
M2FP3V 53
M3000 A1B1E1K1 59
M3000 A2 59
M3000 P2 59
M3000 P3 59
M3000 PREP2 59

M3000 PREP3 59
M3200 - MARS 59
M3200 - MARS KIT 59
M3200 - SPRAY KIT 59
M3FP1 53
M3FP2 53
M6000 A1B1E1K1 58
M6000 A2 58
M6000 P2 58
M6000 P3 58
M6000 PREP3 58
M6200 - JUPITER 58
M8200 - MERCURE 56
M9000 A2 57
M9000 A2B2E2K2 57
M9000 A2B2E2K2P3 57
M9000 A2P3 57
M9000 P3 57
M9200 - ROTOR GALAXY 54
M9300 - STRAP GALAXY 56
MAGNY-COURS 41
MAGNY-HELMET 41
MASOUD2 28
MEGA CLEAR 20
MENTALPHA 37
MURIA1 25
MURIA2 25
PACAYA CLEAR 13
PACAYA SMOKE 13
PACAYA T5 13
PICO2 27
PIT-BOARD 44
PIT-RADIO 45

PIT-STOP 45
PITON CLEAR 20
PITON2 CLEAR 20
QUARTZ I 35
QUARTZ III 34
QUARTZ IV 33
RUIZ1 25
RUIZ2 25
SABA 22
SAKHIR 43
SEPANG2 43
SILVERSTONE2 40
SPA3 42
SPIDER MASK 48
SUPERBRAVA CLEAR 17
SUPERBRAVA SMOKE 17
SUZUKA2 42
TARA2 17
THUNDER BRONZE 12
THUNDER CLEAR 12
TOBA2 T5 24
VISOR HOLDER 26
VISOR-TORIC 26
VISORG 27
VISORPC 27
VULCANO2 CLEAR 14
VULCANO2 SMOKE 14
YAS MARINA 40
ZIRCON I 36

50MAC 108
51FEDF 105
52FEDFP 107
ALPHA 905 96
AN111 122
APOLLON 78
BLACK 113
BOL49 121
BUCH520V 104
CA515R 117
CA615K 117
CBHV2 104
CO131 123
COB40 123
CP149 123
CRYOG 119
CT402 108
DA109 89
DC103 113
DCTHI 111
DF132 111
DP302 114
DR605 114
DRF605 111
DS202RP 112

DS302R 112
DUOCOLOR 330 98
FB149 107
FBF15 110
FBF49 110
FBF50 110
FBH60 104
FBJA49 107
FBN49 106
FC115 118
FC129 109
FCN29 109
FGN49 106
FIB49 102
FIBKV02 104
FP159 105
GDB505 114
GDB705 114
GDC505 113
GFA115K 118
GFA402 105
GFBLE 107
GFK58H 121
GLT02 112
HERCULE 82

KCA15 120
KPG10 120
LA110 86
LA500 86
LA600 97
LAT50 85
MANUTEX 1382 99
NEOCOLOR 530 93
NEPTUNE 72
NI015 88
NI150 88
NI155 88
NI170 87
NI175 87
NITREX 802 94
NITREX 820 95
NITREX 830 95
NITREX 846 95
PICAFLOR 240 98
PM159 122
PM160 122
PRIME 80
PVC7327 89
PVC7335 89
PVCC270 92

PVCC350 90
PVCC400 92
PVCC600 92
TAE10 122
TC149 109
TC707 109
TC715 118
TER250 117
TERK400 116
TIG15K 118
TOUTRAVO 509 93
TOUTRAVO 510 93
TP169 123
TT460 123
VE440 97
VE460 98
VE700 73
VE702 73
VE702GR 73
VE702P 74
VE702PG 74
VE703NO 73
VE712 77
VE712GR 77
VE713 76
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B0376 124-4
A0150 124-16
A0160 124-16
A0170 124-16
B0265 124-9
B0370 124-8
B0372 124-8
B0377 124-5
B0380 124-5
B0500 124-14
B0540X 124-21
B0541 124-20
B0542 124-20
B0545 124-21
B0600 124-15

B0610 124-15
B0700 124-13
B0710 124-13
DS45 124-21
GPKV1 124-19
GPKV3 124-19
GRIP310 124-10
GRIP317 124-11
GRIP330 124-11
GRIP340 124-10
GRIP350 124-9
GRIP451 124-23
GRIPXTRA 124-11
GUARD8814 124-22
ISO460 124-23

ISO495 124-23
KV660 124-29
NDEX7005 124-30
NDEX7005PF 124-30
NDEX7700PF 124-31
NDEX8005 124-31
NDEX9905PF 124-30
NI720 124-24
NI771 124-25
NI772 124-25
NIT707 124-26
NIT730 124-26
NSK24 124-24
PETRO160 124-29
PETRO170 124-29

PETRO650 124-28
PETRO660 124-28
PETRO660 124-28
PETRO660 124-28
PETRO690 124-28
PVC600 124-12
PVC620 124-12
PVC620 124-12
PVC620 124-12
PVC640 124-12
S-TEX GP-2 124-18
ZORBIT4540 124-6
ZORBIT4565 124-6
ZORBIT4570 124-6

BLOUSPE 135
BLOUSPO 135
DO100 139
DT111 138
DT115 132
DT117 129
DT119 128
DT215 133

DT220 130
KITVI 139
MANCHBE 139
MANCHBL 139
MASQU 137
MASQU2 137
MASQUG 137
MASQUV 137

PA200 136
PO106 134
PO109 134
PO110 136
PO111 136
PO112 136
PO115 139
SURCHPE 138

SURCHPLUS 138
SURCHPO 138
TABPO02 135
TABPO04 135
TOQUE 139

208 224
304 209
305 209
400 208
604 224
605 224
850 208
ALASKA 186
AUSTRAL II 234
AVIATEUR 201
BADGE 158-193
BAIKAL 232
BALTIC 236
BARI 185
BAUCE 229
BOLTON 202
BORCO 241
BORPA 240
BORVE 240
BRASSJA 229
CAGOULE 1 FR 246
CAGOULE 2 FR 246
CAGOULTI 243
CEINT01 249
CEINT02 249

CHAMONIX 210
CHAUSSETTE FR 246
CHEMISE FR 245
CLAUDIA 169
CLUSES 201
CO400 208
DARWIN II 193
DICKSON 233
DOUGLAS II 231
DUNCAN 181
EASYVIEW 219
ELSA 168
EMMA 170
EPICEA II 230
ERABLE II 231
FAIRBANKS 203
FARGO 218
FIDJI 196
FINNMARK 181
FJORD 233
FREEWAY 223
GILMA 228
GILP2 228
GILPM 228
GOTLAND 186

GRANBY 187
HARRICANA II 192
HELSINKI 187
HERALD 198
IGLOO II 235
ISLAND2 236
ISOLA 193
JEAND 161
JULIA 168
JURA 211
KARA 210
KARIS 148-191-202
KINGSTON 192
KIRUNA 192
KISSI 205
KOMODO 238
KOMODOHV 238
LAETITIA 171
LAPONIE II 234
LATINA 172
LIDINGO 204
LOLA 169
LULEA 184
M2BER 158
M2CDZ 154

M2COM 156
M2GEN 158
M2GIL 158
M2LBE 160
M2LGI 160
M2LPA 160
M2PAN 155
M2PAW 159
M2PAW 188
M2SAL 156
M2VES 155
M5COM 144
M5GIL 146
M5GIW 147-190-198
M5PAN 145
M5PAR 147-190
M5POL 148-191-203
M5SAL 146
M5VES 145
M6COM 164
M6GIL 163
M6PAN 162
M6SAL 163
M6VES 162
MA400 209

VE722 FOAM 77
VE730OR 80
VE740 81
VE745 81
VE760 89
VE780 89
VE790 75

VENICLEAN 1340 99
VENICUT31 71
VENICUT41 71
VENICUT42 70
VENICUT50 66
VENICUT52 67
VENICUT54 67

VENICUT55 68
VENICUT56 68
VENICUT5M 68
VENIFISH 990 85
VENIPRO 450 97
VENITACTYL 1310 99
VENITACTYL 1350 101

VENITACTYL 1371 101
VENITACTYL 1390 101
VENITACTYL 1400B100 100
VENITACTYL 1400PB100 100
VENIZETTE 920 84
ZEPHIR 210 98

GANTS SHOWA

VÊTEMENTS À USAGE COURT
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MAICO 242
MAICO BM 243
MAIPA 244
MAIVE 244
MANCH2TI 243
MANCHB 249
MCCDZ 150
MCCHE 153
MCCOM 152
MCGIW 153-199
MCPAN 151
MCSAL 153
MCVES 151
MELEZE II 230
MELLISTE 196
MHPAN 174-225
MHVES 174-225
MILTON 182
MOONLIGHT 220

MSGIL 161
MSPAN 161
MSPOL 167
MSTM5 167
MSTST 167
MULTIVIEW 216
NAPOLI 167-172
NEVE 210
NEW DELTA 201
NORDIC 211
NORTHWOOD 159-189
OPTIMUM 217
PANTAB 248
PHPAN 175-226
PHVES 175-226
POLO FR 245
RENO 185
RENO HV 222
REPORTER 201

RESCUE 220
RONNEBY 180
RUBANRB20 229
SACHA 171-200
SAFE SOPHORA 301 166
SHANNON 203
SIERRA 200
SKYROS 201
SOMERO 194
SOPHIA 170
SOUS VETEMENT FR 246
STOCKTON 159-188-197
STRADA 2 218
STRADA PU 219
STREET 223
SUNLIGHT 174-225
TABALPV 247
TABLIVE 247
TABNIT 247

TABPU 247
TASOUB 248
TERAMO 173
TOFINO 206
TONC2 239
TONP2 239
TONV2 239
TOURA 211
TYPHOON 206
VERNON 202
VERONA 161
VESTE FR 245
VESTEB 248
VISBY 236
WALKER 174-225

ANTIBES S1 SRC 274
ASKIA III S3 SRC 276
AURIBEAU2 S1P SRC HRO 258
BAFFIN III S3 SRC 277
BEAR III S3 CI SRC 276
CADEROUSSE S3 CI SRC 271-278
CANNES S2 SRC 274
CAROMB S1P SRC 271
CHAUSSETT 285
CHAUSSON 285
COBRA II S1P SRC 284
CT300 S1P SRC 261
CT400 S1P SRC 261
CT500 S3 SRC 261
CT600 S3 SRC 260
DEVON III S3 CI SRC 277
ECRINS S5 CI SRC 280

FENNEC II S1 SRC 284
FENNEC II S1P SRC 284
FRONTERA S3 HRO CI HI SRC 268
GARGAS II S1P SRC 272
GIGNAC 2 S5 SRC 281
GOULT II S1P SRC 272
GRENADE S1P 284
JAVON 2 E 281
JET S1 SRC 283
JET S1P SRC 283
JET S3 SRC 282
JOUCAS 2 OB E SRC 281
JUMPER S1 SRC 283
JUMPER S1P SRC 283
JUMPER S3 SRC 282
KORANDA S3 HRO CI HI SRC 269
LACETS 285

LANTANA S1P HRO CI HI SRC 269
LAUTARET 278
LORIOL 2 S1 SRC 275
MAUBEC 2 SBEA SRC 275
MAZAN S1P SRC 271
MONTBRUN S3 SRC 271
MORNAS OB E CI 280
NAVARA S1P HRO CI HI SRC 269
OHIO2 S3 SRC HRO 259
PERTUIS2 S1P SRC HRO 259
PLANET S3 SRC 262
PLATINE S1P SRC 263
PLATINE S3 SRC 263
PLATOON S1P SRC 263
PLATOON S3 SRC 263
PLAYER S3 SRC 262
PRATO 285

RIMINI II S1P SRC 266
ROBION 2 S2 SRC 275
SAULT S3 SRC 270
SEMELLE 285
SEVILLE S1P 284
TW100 S1P HRO HI CI SRC 255
TW200 S1P HRO HI CI SRC 255
TW300 S3 HRO HI CI SRC 255
TW400 S3 HRO HI CI SRC 254
UTAH2 S3 SRC HRO 259
VIAGI S1P SRC 264-265
VIENS 2 S4 SRC 281
WINDSOR S3 SRC 273
XR300 S1P HRO SRC 257
XR500 S3 HRO SRC 256
YORK S1P SRC 273

PROTECTION DES PIEDS

ELARA01 303
ELARA03 303
ELARA04 303
ELARA05 301
ELARA06 301
ELARA07 301
ELARA08 301
ELARA09 295
ELARA10 295
ELARA11 302
ELARA12 302
ELARA13 304
ELARA14 306

ELARA14 306
ELARA15 307
ELARA16 304
ELARA17 307
ELARA19 303
ELARA20 303
ELARA27 306
ELARA28 305
ELARA30 303
ELARA32 305
ELARA33 302
JANUS01 294
JANUS02 294

JANUS03 293
JANUS04 293
JANUS06 291
JANUS07 294
JANUS08 295
JANUS10 292
JANUS11 291
JANUS12 290
MIMAS01 300
MIMAS02 300
MIMAS03 300
MIMAS04 300
MIMAS06 297

MIMAS07 296
MIMAS08 296
MIMAS09 297
MIMAS10 298
MIMAS11 298
MIMAS12 298
MIMAS13 298
MIMAS15 299
MIMAS16 299
MIMAS17 298
MIMAS18 299
MIMAS19 299
MIMAS20 297

PROTECTION ANTICHUTE
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