
N ° 1  D U  V Ê T E M E N T D E  T R A V A I L

LE NUMERO 1

DU VÊTEMENT DE TRAVAIL

TEL : 05 90 25 10 94

IMMEUBLE CALIFORNIA - ZA MOUDONG SUD

97122 BAIE-MAHAULT

FAX : 05 90 25 10 43

C A T A LO G U E
P R O D U I T S 

0590 25 10 94
Immeuble California - ZAC Moudong Sud - 97122 Baie-Mahault

Fax : 0590 25 10 43 - Mail : contact@sgvtprotex.com

N°1 DU VÊTEMENT DE TRAVAILLE NUMERO 1
DU VÊTEMENT DE TRAVAIL

TEL : 05 90 25 10 94

IMMEUBLE CALIFORNIA - ZA MOUDONG SUD
97122 BAIE-MAHAULT
FAX : 05 90 25 10 43

C
a

ta
lo

g
u

e
 P

R
O

TE
X

 - 
1

è
re

 E
d

it
io

n



Visitez notre site internet :  www.sgvt-protex.fr

Téléchargez
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Créée en 1995,  la société PROTEX est un acteur connu et 
reconnu dans le secteur du vêtement professionnel et des 
équipements de protection individuelle.

 Quel que soit votre secteur d’activité (artisanat, 
industrie, BTP, santé, cuisine, entretien…), PROTEX vous 
propose des vêtements de travail et des équipements de sécurité 
adaptés à vos besoins.

 PROTEX recherche en permanence les produits 
innovants, qui répondent aux exigences croissantes de la 
législation.

 PROTEX est le numéro UN du vêtement de travail 
grâce à son équipe dynamique, disponible, et attentive aux 
besoins de sa clientèle.

Le gérant,
Georges DOQUIN
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Attention 
Tous les verres à partir de la catégorie 1 sont 
inadaptés à la conduite de nuit. Les verres de 
catégorie 4 ne sont pas adaptés à la circulation 
routière.

l'intérieur de verre (minéral ou organique). Elle 
est indépendante du degré de teinte.

Catégorie Classe Absorption lumière Utilisation 

 
0 0 > 20% Confort et esthétique  

1 20 > 57% Faible luminosité solaire

2 57 > 82% Luminosité solaire moyenne  

3 82 > 92% Forte luminosité solaire  

4 92 > 97% Luminosité solaire intense  

UV
400
UV
400

IR5IR5

RÉSISTANCE AUX IMPACTS

ANTI-RAYURE

ANTI-BUÉE

PROTECTION POUR LES RISQUES
CHIMIQUES

PROTECTION CONTRE
LES POUSSIÈRES

PROTECTION
POUR LA SOUDURE

UV400

PROTECTION SOLAIRE

FILTRE INFRAROUGE NIVEAU 5

TEMPÉRATURES EXTRÊMES

POLARISÉE

VISION PANORAMIQUE

PONT NASAL ANTI-GLISSE

ANGLE DES BRANCHES
AJUSTABLE

LONGUEUR DES BRANCHES
AJUSTABLE

BRANCHES FLEXIBLES

DOUBLE FOYER

UV
400
UV
400

IR5IR5

RÉSISTANCE AUX IMPACTS

ANTI-RAYURE

ANTI-BUÉE

PROTECTION POUR LES RISQUES
CHIMIQUES

PROTECTION CONTRE
LES POUSSIÈRES

PROTECTION
POUR LA SOUDURE

UV400

PROTECTION SOLAIRE

FILTRE INFRAROUGE NIVEAU 5

TEMPÉRATURES EXTRÊMES

POLARISÉE

VISION PANORAMIQUE

PONT NASAL ANTI-GLISSE

ANGLE DES BRANCHES
AJUSTABLE

LONGUEUR DES BRANCHES
AJUSTABLE

BRANCHES FLEXIBLES

DOUBLE FOYER

p r ot e c t i o N  d e  l a t ê t e
ca r a c t é r i s t i q u e s  /  N o r m e s

p r ot e c t i o N  d e s  y e u x

tous nos modèles sont testés en 166 : 2001

niveaux solaires

symboles

atteNtioN
tous les verres à partir de la catégorie 1 sont inadaptés à la conduite de nuit.
Les verres de catégorie 4 ne sont pas adaptés à la circulation routière.
La filtration du rayonnement uv a lieu à l’intérieur de verre (minéral ou organique).
elle est indépendante du dégré de teinte.

8

EN 166 • 

EN 169 • Filtres pour le soudage

EN 170 • Filtres pour l’ultraviolet

EN 172 • Filtres de protection solaire pour un usage industriel

EN 175 • Equipement pour les travaux de soudage

EN 379 • Filtres de soudage à échelon de protection
variable ou à double échelon de protection

EN 1731 • Ecran facial grillagé

EN 1836 • Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport

Tous nos modèles sont testés EN 166 : 2001
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symboles

protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection des yeux

thunderlux
Nylon + polycarbonate. 25 g

spherlux
Polycarbonate, embout PVC. 25 g

Ref. : 62580

Ref. : 62583

Ref. : 60490

Ref. : 62127

UV
400uv
400

frilux
Nylon + polycarbonate. Nez anti-glisse 25 g

Ref. : 62148
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection des yeux

miralux
Polycarbonate, nez anti-glisse souple.
Teintée. 20 g. 

miralux
Polycarbonate, nez anti-glisse souple.
Incolore. 20 g.

gamma
Nylon pivotante et longeur réglable 6 positions.
Incolore. 30 g.

gamma
Nylon pivotante et longeur réglable 6 positions.
Teintée. 30 g.

eurolux
Polycarbonate. Résistance à l’impact.
Incolore. 37 g.

eurolux
Polycarbonate.,Résistance à l’impact. Teintée. 37 g.

Ref. : 60990

Ref. : 60993
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection des yeux

stormlux
Polycarbonate. Monture teintée avec 
bandeau élastique .172 g.

monolux
PVC souple. 50 g.

hublux
Nylon + polycarbonate. 38 g.

chimilux
PVC souple. 75 g.

Ref. : 60653

Ref. : 60661

Ref. : 60590

Ref. : 60600
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection des yeux

ecranst
Ecran verre relevable

visiere
3 positions. Réglable par crémaillère. Coque frontale 
de protection. Permet l’utilisation des écrans Visor. 
Absorbeur de transpiration sur le front.

ecran
Ecran polycarbonate. Classe optique 1. Résistance à un 
impact équivalent à celui d’une bille de 0,86g animée 
d’une vitesse au plus égale à 120m/s

ecrangril
Ecran grillagé pour forestier ou contre la chaleur 
rayonnante. Adaptable sur un support écran. Protège 
des rayons du soleil et des légères projections.

soudlux
Nylon polycarbonate, longeur réglable. 26 g

Ref. : 66600

Ref. : 60700 Ref. : 60710 

Ref. : 60721 

Ref. : 30280

ir5
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casqueforet
Protection auditive : SNR 23 db, (H : 29, M : 20, L : 12).

casqdiam
Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette 
baseball qui donne une vision verticale plus importante.

casqorizon
Excellente résistance aux chocs et à la pénétration. 
64 combinaisons de couleurs possible.

casqlun
Excellente résistance aux chocs et à la pénétration.

casqopus
Excellente résistance aux chocs et à la pénétration.

caselectricien
Polycarbonate ép.1,5mm. Protection contre les particules 
lancées à grande vitesse.

p r ot e c t i o N  d e  l a t ê t e

p r ot e c t i o N  d u  c r â N e
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection du crâne

jugulaire
Coton. s’adapte indépendamment sur les modèles : 
OCéANIC, OPuS, OPALE, TALIACAP, ORyON.

casecu
Protège des heurts. Coque en ABS. 

buzz
100 % coton. Fermeture velcro. 

sahara
Protection solaire avec cordon de serrage à l’arrière. 

brousse
Protection contre le soleil uFP 50+. bande de sudation et dou-
blure en maille filet pour le confort. Cordon de maintien élastique 
ajustable réglable par boucle. 

pbadge
Porte-badge en ABS transparent très résistant. étanche, simple 
d’utilisation, il permet ‘identifier rapidement le casque et son 
utilisateur.
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p r ot e c t i o N  d e  l a t ê t e

p r ot e c t i o N  au d i t i v e

≈≈≈≈≈
≈

≈≈≈
≈≈≈

≈≈≈ ≈≈≈
≈≈≈ ≈≈≈

+

Utilisation particulière :
industrie alimentaire

Poids

Casque pliable

Casque électronique
Casque antibruit
avec radio FM

Casque avec aération
latérale

Casque avec lunettes
intégrées

Casquette anti-heurt

Conduite d’un véhicule
déconseillée

+ Casque antibruit
adaptable

+ Casque antibruit
adaptable

ca r a c t é r i s t i q u e s  /  n o r m e s

E c h e l l e  d u  b r u i t

EN 352

La norme européenne de protecteurs contre le bruit contient plusieurs parties

d’exigences de sécurité et essais sur les différents types de PICB

(Protecteurs individuels contre le bruit). Les parties citées dans ce catalogue sont :

EN 352-1 : Serre-tête (casque anti-bruit).

EN 352-2 : Bouchons d’oreille.

EN 352-3 : Serre-tête (casque anti-bruit) monté sur casque de protection pour l’industrie.

EN 352-4 : Serre-tête à atténuation dépendante du niveau.

EN 352-8 : Serre-tête à atténuation dépendante du niveau avec radio de divertissement.

EN 166 : Spécifications pour les équipements de protectio individuelle des yeux et du visage.

Détermine les spécifications de construction et de performances (propriétés optiques telles que puissance, facteurs de transmission et 

de diffusion de la lumière, propriétés mécaniques telles que solidité stabilité thermique et résistance).

EN 1731: Protecteurs de l’oeil et de la face de type grillagé, à usage industriel et non industriel, pour la protection contre les risques 

mécaniques et/ou contre la chaleur.

EN 812 : La norme EN 812 spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d’essais et les exigences de marquage 

des casquettes anti-heurt pour l’industrie. Les casquettes anti-heurt pour l’industrie sont destinées à offrir une protection limitée du 

porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres 

blessures superficielles ou l’assommer. Elles sont essentiellement destinées pour des utilisations en intérieur où des objets ne peuvent 

pas tomber. Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d’objets ou des charges en suspension ou en 

mouvement. Il y a lieu de ne pas confondre les casquettes anti-heurt pour l’industrie avec des casques de protection pour l’industrie 

spécifiés dans la norme EN 397.

EN 397 : La norme EN 397 spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d’essais et les exigences de marquage 

des casques de protection pour l’industrie. Ces casques protègent contre les objets tombants.

nouvelle directive concernant la protection auditive
La Directive européenne 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs 

(aux risques dûs aux agents physiques (bruit) résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition) au bruit, et notamment le risque pour 

l’ouïe est entrée en vigueur le 15 février 2006.

Cette nouvelle directive réduit la limite des sons nuisibles de 5 dB et contient les exigences suivantes pour une exposition quotidienne au bruit 

d’une journée de travail nominale de 8 heures couvrant tous les bruits présents au travail, y compris les bruits impulsifs :

•  Lorsque l’exposition au bruit dépasse 80 dB (et la pression acoustique de crête dépasse 112 Pa (soit 135dB)), l’employeur met des 

protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs.

•  Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse 85 dB (et la pression acoustique de crête dépasse 140 Pa (soit 137 dB)), les travailleurs 

utilisent des protecteurs auditifs individuels.

Cette nouvelle directive introduit également la notion de valeurs limites d’exposition comme suit :

•  L’exposition au bruit du travailleur ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d’exposition de 87 dB et la pression acoustique de crête 

dépasse 200 Pa (soit 140 dB). Pour l’application des valeurs limites d’exposition, la détermination de l’exposition effective du travailleur au 

bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.

Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus possible.

140 dB

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

  90 dB

  80 dB

  70 dB

  60 dB

  50 dB

  40 dB

  30 dB

  20 dB

  10 dB

    0 dB

Seuil d’audibilité -

Niveau habituel de conversation -
 

Seuil de nocivité - 

Sensation douloureuse -

Course de Formule 1

Perceuse pneumatique

Sirène de pompier / Tronçonneuse

Tonnerre

Marteau piqueur

Alarme incendie / Tondeuse à gazon

Scie à main

Imprimante

Froissement de papier

Rue résidentielle

Forêt

Chambre calme

Respiration humaine / Studio d’enregistrement
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection auditive

peltor
Coquille anti-bruit 30 DB - Adaptation sur casques 
OCéANIC, OPuS, OPALE, TALIACAP, ORyO par 
simple clipsage. Très confortable. •SNR 30 DB.

bruit
Casque anti-bruit MAx 200. Coquille en ABS 
rouge. Arceau réglable 3 positions. Coussinet 
PVC sensation cuir. •SNR 27,6 DB.

earline
Casque anti-bruit MAx 700. Coquille en ABS. Arceau 
réglable. Coussinet PVC sensation cuir. Sans pièce métallique.
•SNR 30 DB.

arceaux
En polypropylène. Embout en 
mousse de polyurétane. Forme de 
l’embout demi sphère. •SNR 20 DB

qb3
Coussinets ultra-doux. Forme d’ar-
ceau breveté. une paire de bouchons 
de rechange inclut. •SNR 23DB

bouch
Bouchons d’oreilles en élasto-
mère bleu avec une bille d’acier 
à l’intérieur. •SNR 26 DB

bruitcasqfo
Anti-bruits avec adaptateur pour casque de chantier. 
•SNR 25,9 DB.

166g

234g

+
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p r ot e c t i o N  d e  l a t ê t e

p r ot e c t i o N  r e s p i r ato i r e

ca r a c t é r i s t i q u e s  /  n o r m e s

Tous nos demi-masques jetables sont :
• Conformes à la norme européenne 

EN149:2001.
• Conformes aux avis des J.O. français 135 du 12 

juin 2004 et 226 du 28 sept. 2005
• Ininflammables
• Testés contre les allergies
• A ne pas utiliser dans des environnements 

dans lesquels la concentration d’oxygène est 
inférieure à 17% Vol.

Les normes européennes par type de produits

EN 136:1998 Masques complets

EN 140:1998 Demi-masques et quarts de masques

EN 143:2000/A1:2006
à particules

EN 149:2001+A1:2009

EN 14387:2004+A1:2008 Filtres à

EN 14683:2005 Masques chirurgicaux

Un appareil de protection respiratoire est destiné 
à protéger un individu contre le risque d’inhalation 
de substances dangereuses présentes dans 
l’atmosphère du lieu de travail sous forme 
d’aérosols (poussières) solides ou liquides, ou 
sous forme de gaz ou vapeurs.

L’utilisateur d’un appareil de protection respiratoire 
doit s’informer sur la nature des risques présents 
(la composition et la concentration des substances 
toxiques) dans l’atmosphère dans laquelle il 
doit effectuer son travail, d’une part, et sur les 
performances et limitations d’emploi de l’appareil, 
d’autre part. Il importe de prendre en considération 
le temps pendant lequel il est nécessaire 
d’assurer la protection respiratoire, ainsi que la 
charge physiologique (le rythme respiratoire) de 

une autonomie adaptée.

LES NORMES 

Ces valeurs dépendent des réglementations 
nationales.

VME: la Valeur Limite Moyenne d’Exposition
(pour un travail de 8 heures)

VL: La Valeur Limite d’un composé chimique 
représente sa concentration dans l’air que peut 
respirer une personne non protégée pendant un 
temps déterminé sans risque d’altération pour 
sa santé.

VLE: la Valeur Limite d’Exposition à court 
terme (pour une exposition de 15 minutes).

Nom de la marque

Référence du produit

Norme des demi-masques filtrant les particules

Organisme notifié

Catégorie du masque

Masque à usage unique

Test du colmatage à la poussière de dolomite

Logo CE

VALVE D’EXPIRATION 

•  La valve d’expiration permet de réduire   
 considérablement la résistance 
 respiratoire ainsi que que l’humidité à l’intérieur du       
 masque.

CHARBON

•   
 les vapeurs organiques et permet de réduire les   
 odeurs désagréables. 

reduces unpleasant odors

PONT NASAL PRÉFORMÉ 

•  Le pont nasal du masque est préformé, ce qui   
 garantit une meilleure étanchéité, un confort 
 accru et permet une diminution du risque de   
 buée pour les porteurs de lunettes.

PAS DE MÉTAL APPARENT

•  Le masque ne comporte aucune partie métallique  
 apparente. Les clips nasaux sont recouverts     
   par des matières de premier choix qui empêchent  
 tout contact avec une quelconque partie métallique.        
 Les élastiques de serrage sont thermo-soudés 
 au masque. 

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

JOINT FACIAL

•  La membrane du joint facial garantit un confort     
   optimal et une étanchéité maximale à son porteur 
 indépendamment de sa morphologie. 

2. · The membrane of the face joint 
guarantees comfort and maximum 
sealing to the holder regardless of its 
morphology.

CLIP NASAL

•  Le clip nasal offre une protection et un confort   
 accru à son utilisateur. 

 

3.The nasal clip provides additional 
protection and comfort to its user

PLIABLE 

•  Les masques sont pliables donc plus pratiques à  
 transporter dans une poche, par exemple.

PLIABLE 3D 

•  Le masque est formé en trois parties, ce qui   
 rend son utilisation plus confortable et augmente  
 sa stabilité et le niveau de protection lors de son  
 utilisation.

EMBALLAGE INDIVIDUEL 

•  Les masques sont emballés individuellement et   
   garantissent un niveau d’hygiène supérieur.

7.The masks are individually packed 
and guarantee a higher level of 
hygiene

7.3D flat foald 

1
2

3

convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection respiratoire

Fonctions et Technologies

33

Norms explanations and technicity/Norms explanations 
and technicity/Norms explanations and technicity

• Ces appareils sont couverts par la norme 
EN149:2001 + A1:2009.

• Ils sont constitués dans leur intégralité ou 
presque du matériau filtrant lui-même et sont 
répartis en plusieurs catégories: FFP1, FFP2, 
FFP3.

• These protectors are covered by the 
European Standard EN149:2001 + A1:2009.

• They are totally or mostly made in the filtering 
material itself and are divided into several 
categories: FFP1, FFP2, FFP3.

• Diese Ausrüstung unterliegt der Norm  
EN149:2001 + A1:2009.

• Sie bestehen entweder ganz oder teilweiseaus 
dem eigentlichen Filtermaterial und sind in 
mehrere Kategorien unterteilt: FFP1, FFP2, 
FFP3.

3

Catégorie Description Limites de 
protection

Protection contre 
les aérosols

Protection Domaine d’utilisation

FFP1 Capacité 
de filtration 
faible 

4 x VME 80% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
non toxiques. Protègent, par exemple, contre le 
carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, 
le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux 
ferreux, les huiles végétales et les bois tendres.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics souterrains, 
menuiserie, ébènisterie (bois durs exceptés).

FFP2 Capacité 
de filtration 
moyenne

10 X VME 94% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
aux toxicités faibles. Protègent, par exemple, contre 
le carbonate de calcium, le kzaolin, le ciment, la 
cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, 
les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, 
les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, 
l’aluminium, les bactéries, les champignons, et le 
bacille de la tuberculose.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics 
souterrains, menuiserie, ébènisterie, soudure, 
fonte et découpage de métaux, hôpitaux, 
laboratoires, contrôles médicaux.

FFP3 Capacité 
de filtration 
élevée

50 X VME 99% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
toxiques. Protègent surtout contre le carbonate 
de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le 
soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux 
ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de 
verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l’aluminium, 
les bactéries, les champignons, le bacille de la 
tuberculose, le chrome, le manganèse, le nickel, le 
platine, la strychnine, les poussières et les fumées 
de métaux, les virus et les enzymes.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics 
souterrains, menuiserie, soudure, fonte, 
découpage de métaux, hôpitauix, laboratoires, 
contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, 
traitement des déchets toxiques, fabrication de 
batteries (Ni-Cad).

Category Description Protection 
Limits

Protection 
against aerosols

Protection Area of use

FFP1 Low 
filtering 
capacity 

4 X WEL 80% of the 
aerosols filtered 

Protections against non-toxic solid and liquid 
aerosols. Protect typically against calcium 
carbonate, china clay, cement, cellulose, sulphur, 
cotton, flour, carbon, ferrous metals, vegetable oils.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground 
civil engineering, woodwork (strong woods 
excepted).

FFP2 Medium 
filtering 
capacity

10 X WEL 94% of the 
aerosols filtered

Protections against low toxic solid and liquid 
aerosols. Protect, for axample, against calcium 
carbonate, china clay, cement, cellulose, sulphur, 
cotton, flour, carbon, ferrous metals, hardwood, 
glass fibers, plastic, vegetable and mineral oils, 
quartz, copper, aluminium, bacteria, fungi and 
mycobacterium tuberculosis (TB), chromium, 
manganese, nickel, platinum, strychnine, metal dust 
and smoke, viruses and enzymes.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground civil 
engineering, woodwork, welding, melting, 
metal cutting, hospitals, laboratories, medical 
controls.

FFP3 High 
filtering 
capacity

50 X WEL 99% of the 
aerosols filtered

Protections against toxic solid and liquid aerosols. 
Protect, for example, against calcium carbonate, china 
clay, cement, cellulose, sulfur, cotton, flour, carbon, 
ferrous metal, hardwood, glass fibers, plastic, vegetable 
oils and mineral oils, quartz, copper, aluminium, 
bacteria, fungi and mycobacterium tuberculosis, 
chromium, manganese, nickel, platinum, strychnine, 
metal dust and smoke, viruses and enzymes.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground civil 
engineering, woodwork, welding, melting, metal 
cutting out, hospitals, laboratories, medical 
controls, pharmaceutical industry, toxic waste 
treatment, batteries making (Ni-Cad).

DEMI-MASQUES
FILTRANTS DU TYPE 
JETABLE CONTRE LES 
PARTICULES:

DISPOSABLE 
HALF MASKS 
AGAINST PARTICLES:

FILTRIERENDE HALB-
MASKEN ZUM SCHUTZ 
GEGEN PARTIKEL, TYP 
EINWEG:

Kategorie Beschrei-
bung

Schutz- 
grenzen

Schutz vor 
Aerosolen

Schutz Einsatzbereich

FFP1 Geringe 
Schutz-
wirkung 

4 X MAK 80% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen 
Sprüdhose Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, 
Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, 
Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen und 
Weichholz.

Branchen wie der Textilindustrie, dem 
Handwerk, der Metallurgie, der Montanindustrie, 
dem unterirdischen Tiefbau, der Tischlerei und 
Kunsttischlerei (außer Hartholz).

FFP2 Durch-
schnittliche 
Schut-
zwirkung

10 X MAK 94% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor mindergiftigen festen und flüssigen 
Aerosolen. Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, 
Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, 
Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen 
und Weichholz, Holz, Glasfaser, Kunststoff, 
Quarz, Kupfer, Aluminium, Bakterien, Pilzen, 
Mycobacterium Tuberculosis. 

Branchen wie die Textilindustrie, dem 
Handwerk, die Metallurgie, dem unterirdischen 
Tiefbau, Tischlerei und Kunsttischlerei.

FFP3 Hohe  
Schutz-
wirkung

50 X MAK 99% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor giftigen festen und flüssigen Aerosolen. 
Schutz hauptsächlich vor Calciumcarbonat, Kaolin, 
Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Mehl, Kohle, 
Eisenmetallen, Pflanzenölen und Weichholz, Holz, 
Glasfaser, Kunststoff, Quarz, Kupfer, Aluminium, 
Bakterien, Pilzen, Mycobacterium tuberculosis, Chrom, 
Mangan, Nickel, Platin, Strychnin, Metallstaub und – 
rauch, Viren, Enzymen.

Branchen wie der Textilindustrie,dem 
Handwerk, der Metallurgie,der Montanindustrie, 
dem unterirdischen Tiefbau, in Tischlerei 
und Kunsttischlerei, beim Schweißen, 
Durchbrennen und Zerschneiden von Metallen, 
in Krankenhäusern, Laboren, bei ärztlichen 
Untersuchungen, in der Pharmaindustrie, 
bei Entsorgung von Giftmüll, und bei der 
Batterienherstellung (Ni-Cad).
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Norms explanations and technicity/Norms explanations 
and technicity/Norms explanations and technicity

• Ces appareils sont couverts par la norme 
EN149:2001 + A1:2009.

• Ils sont constitués dans leur intégralité ou 
presque du matériau filtrant lui-même et sont 
répartis en plusieurs catégories: FFP1, FFP2, 
FFP3.

• These protectors are covered by the 
European Standard EN149:2001 + A1:2009.

• They are totally or mostly made in the filtering 
material itself and are divided into several 
categories: FFP1, FFP2, FFP3.

• Diese Ausrüstung unterliegt der Norm  
EN149:2001 + A1:2009.

• Sie bestehen entweder ganz oder teilweiseaus 
dem eigentlichen Filtermaterial und sind in 
mehrere Kategorien unterteilt: FFP1, FFP2, 
FFP3.

3

Catégorie Description Limites de 
protection

Protection contre 
les aérosols

Protection Domaine d’utilisation

FFP1 Capacité 
de filtration 
faible 

4 x VME 80% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
non toxiques. Protègent, par exemple, contre le 
carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, 
le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux 
ferreux, les huiles végétales et les bois tendres.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics souterrains, 
menuiserie, ébènisterie (bois durs exceptés).

FFP2 Capacité 
de filtration 
moyenne

10 X VME 94% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
aux toxicités faibles. Protègent, par exemple, contre 
le carbonate de calcium, le kzaolin, le ciment, la 
cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, 
les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, 
les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, 
l’aluminium, les bactéries, les champignons, et le 
bacille de la tuberculose.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics 
souterrains, menuiserie, ébènisterie, soudure, 
fonte et découpage de métaux, hôpitaux, 
laboratoires, contrôles médicaux.

FFP3 Capacité 
de filtration 
élevée

50 X VME 99% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
toxiques. Protègent surtout contre le carbonate 
de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le 
soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux 
ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de 
verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l’aluminium, 
les bactéries, les champignons, le bacille de la 
tuberculose, le chrome, le manganèse, le nickel, le 
platine, la strychnine, les poussières et les fumées 
de métaux, les virus et les enzymes.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics 
souterrains, menuiserie, soudure, fonte, 
découpage de métaux, hôpitauix, laboratoires, 
contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, 
traitement des déchets toxiques, fabrication de 
batteries (Ni-Cad).

Category Description Protection 
Limits

Protection 
against aerosols

Protection Area of use

FFP1 Low 
filtering 
capacity 

4 X WEL 80% of the 
aerosols filtered 

Protections against non-toxic solid and liquid 
aerosols. Protect typically against calcium 
carbonate, china clay, cement, cellulose, sulphur, 
cotton, flour, carbon, ferrous metals, vegetable oils.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground 
civil engineering, woodwork (strong woods 
excepted).

FFP2 Medium 
filtering 
capacity

10 X WEL 94% of the 
aerosols filtered

Protections against low toxic solid and liquid 
aerosols. Protect, for axample, against calcium 
carbonate, china clay, cement, cellulose, sulphur, 
cotton, flour, carbon, ferrous metals, hardwood, 
glass fibers, plastic, vegetable and mineral oils, 
quartz, copper, aluminium, bacteria, fungi and 
mycobacterium tuberculosis (TB), chromium, 
manganese, nickel, platinum, strychnine, metal dust 
and smoke, viruses and enzymes.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground civil 
engineering, woodwork, welding, melting, 
metal cutting, hospitals, laboratories, medical 
controls.

FFP3 High 
filtering 
capacity

50 X WEL 99% of the 
aerosols filtered

Protections against toxic solid and liquid aerosols. 
Protect, for example, against calcium carbonate, china 
clay, cement, cellulose, sulfur, cotton, flour, carbon, 
ferrous metal, hardwood, glass fibers, plastic, vegetable 
oils and mineral oils, quartz, copper, aluminium, 
bacteria, fungi and mycobacterium tuberculosis, 
chromium, manganese, nickel, platinum, strychnine, 
metal dust and smoke, viruses and enzymes.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground civil 
engineering, woodwork, welding, melting, metal 
cutting out, hospitals, laboratories, medical 
controls, pharmaceutical industry, toxic waste 
treatment, batteries making (Ni-Cad).

DEMI-MASQUES
FILTRANTS DU TYPE 
JETABLE CONTRE LES 
PARTICULES:

DISPOSABLE 
HALF MASKS 
AGAINST PARTICLES:

FILTRIERENDE HALB-
MASKEN ZUM SCHUTZ 
GEGEN PARTIKEL, TYP 
EINWEG:

Kategorie Beschrei-
bung

Schutz- 
grenzen

Schutz vor 
Aerosolen

Schutz Einsatzbereich

FFP1 Geringe 
Schutz-
wirkung 

4 X MAK 80% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen 
Sprüdhose Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, 
Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, 
Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen und 
Weichholz.

Branchen wie der Textilindustrie, dem 
Handwerk, der Metallurgie, der Montanindustrie, 
dem unterirdischen Tiefbau, der Tischlerei und 
Kunsttischlerei (außer Hartholz).

FFP2 Durch-
schnittliche 
Schut-
zwirkung

10 X MAK 94% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor mindergiftigen festen und flüssigen 
Aerosolen. Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, 
Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, 
Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen 
und Weichholz, Holz, Glasfaser, Kunststoff, 
Quarz, Kupfer, Aluminium, Bakterien, Pilzen, 
Mycobacterium Tuberculosis. 

Branchen wie die Textilindustrie, dem 
Handwerk, die Metallurgie, dem unterirdischen 
Tiefbau, Tischlerei und Kunsttischlerei.

FFP3 Hohe  
Schutz-
wirkung

50 X MAK 99% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor giftigen festen und flüssigen Aerosolen. 
Schutz hauptsächlich vor Calciumcarbonat, Kaolin, 
Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Mehl, Kohle, 
Eisenmetallen, Pflanzenölen und Weichholz, Holz, 
Glasfaser, Kunststoff, Quarz, Kupfer, Aluminium, 
Bakterien, Pilzen, Mycobacterium tuberculosis, Chrom, 
Mangan, Nickel, Platin, Strychnin, Metallstaub und – 
rauch, Viren, Enzymen.

Branchen wie der Textilindustrie,dem 
Handwerk, der Metallurgie,der Montanindustrie, 
dem unterirdischen Tiefbau, in Tischlerei 
und Kunsttischlerei, beim Schweißen, 
Durchbrennen und Zerschneiden von Metallen, 
in Krankenhäusern, Laboren, bei ärztlichen 
Untersuchungen, in der Pharmaindustrie, 
bei Entsorgung von Giftmüll, und bei der 
Batterienherstellung (Ni-Cad).

Les marquages produits

R Produit réutilisable

NR Produit non réutilisable

D Option D de la norme EN 149:2001. 
Garantit une réduction de la résistance 
respiratoire, donc plus de confort au niveau 
de la respiration

SL Protection simultanée contre les aérosols 
solides et liquides

VO Protection contre les vapeurs organiques

GA Protection contre les gaz acides

•  Masque coque préformé en mousse pour une  
 très bonne adaptabilité aux formes du visage    
 et un meilleur champ de vision.

 

•  Joint nasal préformé en mousse pour une très  
 bonne adaptation aux formes du visage et un  
 meilleur confort pour le porteur.

 

•  Filtre développé pour faciliter la respiration. 
 Ouverture vers le bas pour éviter 
 l’expiration vers le haut et la formation de buée  
 sur les oculaires.

 
 

 
 
 

•  Elastique de serrage en continu très 
 facilement ajustable avec sa boucle brevetée,  
 permettant de laisser le masque suspendu.

  
  
 

 
 
 

•  Le design des contours assure la 
 compatibilité avec le port de lunettes, 
 et diminue la buée.

 

 

•  La couche intérieure en polypropylène(PP)          
 doux assure une sensation soyeuse sur le  
 visage et diminue la buée. 

1

3

2

4

4

1

3

2
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•  Masque coque préformé en mousse pour une  
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Norms explanations and technicity/Norms explanations 
and technicity/Norms explanations and technicity

• Ces appareils sont couverts par la norme 
EN149:2001 + A1:2009.

• Ils sont constitués dans leur intégralité ou 
presque du matériau filtrant lui-même et sont 
répartis en plusieurs catégories: FFP1, FFP2, 
FFP3.

• These protectors are covered by the 
European Standard EN149:2001 + A1:2009.

• They are totally or mostly made in the filtering 
material itself and are divided into several 
categories: FFP1, FFP2, FFP3.

• Diese Ausrüstung unterliegt der Norm  
EN149:2001 + A1:2009.

• Sie bestehen entweder ganz oder teilweiseaus 
dem eigentlichen Filtermaterial und sind in 
mehrere Kategorien unterteilt: FFP1, FFP2, 
FFP3.

3

Catégorie Description Limites de 
protection

Protection contre 
les aérosols

Protection Domaine d’utilisation

FFP1 Capacité 
de filtration 
faible 

4 x VME 80% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
non toxiques. Protègent, par exemple, contre le 
carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, 
le soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux 
ferreux, les huiles végétales et les bois tendres.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics souterrains, 
menuiserie, ébènisterie (bois durs exceptés).

FFP2 Capacité 
de filtration 
moyenne

10 X VME 94% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
aux toxicités faibles. Protègent, par exemple, contre 
le carbonate de calcium, le kzaolin, le ciment, la 
cellulose, le soufre, le coton, la farine, le charbon, 
les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, 
les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, 
l’aluminium, les bactéries, les champignons, et le 
bacille de la tuberculose.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics 
souterrains, menuiserie, ébènisterie, soudure, 
fonte et découpage de métaux, hôpitaux, 
laboratoires, contrôles médicaux.

FFP3 Capacité 
de filtration 
élevée

50 X VME 99% des 
aérosols filtrés

Protections contre les aérosols solides et liquides 
toxiques. Protègent surtout contre le carbonate 
de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le 
soufre, le coton, la farine, le charbon, les métaux 
ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de 
verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l’aluminium, 
les bactéries, les champignons, le bacille de la 
tuberculose, le chrome, le manganèse, le nickel, le 
platine, la strychnine, les poussières et les fumées 
de métaux, les virus et les enzymes.

Industrie textile, artisanat, métallurgie, 
exploitation minière, travaux publics 
souterrains, menuiserie, soudure, fonte, 
découpage de métaux, hôpitauix, laboratoires, 
contrôles médicaux, industrie pharmaceutique, 
traitement des déchets toxiques, fabrication de 
batteries (Ni-Cad).

Category Description Protection 
Limits

Protection 
against aerosols

Protection Area of use

FFP1 Low 
filtering 
capacity 

4 X WEL 80% of the 
aerosols filtered 

Protections against non-toxic solid and liquid 
aerosols. Protect typically against calcium 
carbonate, china clay, cement, cellulose, sulphur, 
cotton, flour, carbon, ferrous metals, vegetable oils.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground 
civil engineering, woodwork (strong woods 
excepted).

FFP2 Medium 
filtering 
capacity

10 X WEL 94% of the 
aerosols filtered

Protections against low toxic solid and liquid 
aerosols. Protect, for axample, against calcium 
carbonate, china clay, cement, cellulose, sulphur, 
cotton, flour, carbon, ferrous metals, hardwood, 
glass fibers, plastic, vegetable and mineral oils, 
quartz, copper, aluminium, bacteria, fungi and 
mycobacterium tuberculosis (TB), chromium, 
manganese, nickel, platinum, strychnine, metal dust 
and smoke, viruses and enzymes.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground civil 
engineering, woodwork, welding, melting, 
metal cutting, hospitals, laboratories, medical 
controls.

FFP3 High 
filtering 
capacity

50 X WEL 99% of the 
aerosols filtered

Protections against toxic solid and liquid aerosols. 
Protect, for example, against calcium carbonate, china 
clay, cement, cellulose, sulfur, cotton, flour, carbon, 
ferrous metal, hardwood, glass fibers, plastic, vegetable 
oils and mineral oils, quartz, copper, aluminium, 
bacteria, fungi and mycobacterium tuberculosis, 
chromium, manganese, nickel, platinum, strychnine, 
metal dust and smoke, viruses and enzymes.

Textile industry, craft industry, metallurgical 
industry, mining industry, underground civil 
engineering, woodwork, welding, melting, metal 
cutting out, hospitals, laboratories, medical 
controls, pharmaceutical industry, toxic waste 
treatment, batteries making (Ni-Cad).

DEMI-MASQUES
FILTRANTS DU TYPE 
JETABLE CONTRE LES 
PARTICULES:

DISPOSABLE 
HALF MASKS 
AGAINST PARTICLES:

FILTRIERENDE HALB-
MASKEN ZUM SCHUTZ 
GEGEN PARTIKEL, TYP 
EINWEG:

Kategorie Beschrei-
bung

Schutz- 
grenzen

Schutz vor 
Aerosolen

Schutz Einsatzbereich

FFP1 Geringe 
Schutz-
wirkung 

4 X MAK 80% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen 
Sprüdhose Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, 
Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, 
Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen und 
Weichholz.

Branchen wie der Textilindustrie, dem 
Handwerk, der Metallurgie, der Montanindustrie, 
dem unterirdischen Tiefbau, der Tischlerei und 
Kunsttischlerei (außer Hartholz).

FFP2 Durch-
schnittliche 
Schut-
zwirkung

10 X MAK 94% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor mindergiftigen festen und flüssigen 
Aerosolen. Schutz z. B. vor Calciumcarbonat, 
Kaolin, Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, 
Mehl, Kohle, Eisenmetallen, Pflanzenölen 
und Weichholz, Holz, Glasfaser, Kunststoff, 
Quarz, Kupfer, Aluminium, Bakterien, Pilzen, 
Mycobacterium Tuberculosis. 

Branchen wie die Textilindustrie, dem 
Handwerk, die Metallurgie, dem unterirdischen 
Tiefbau, Tischlerei und Kunsttischlerei.

FFP3 Hohe  
Schutz-
wirkung

50 X MAK 99% von 
Aerosolen 
gefilterten

Schutz vor giftigen festen und flüssigen Aerosolen. 
Schutz hauptsächlich vor Calciumcarbonat, Kaolin, 
Zement, Zellulose, Schwefel, Baumwolle, Mehl, Kohle, 
Eisenmetallen, Pflanzenölen und Weichholz, Holz, 
Glasfaser, Kunststoff, Quarz, Kupfer, Aluminium, 
Bakterien, Pilzen, Mycobacterium tuberculosis, Chrom, 
Mangan, Nickel, Platin, Strychnin, Metallstaub und – 
rauch, Viren, Enzymen.

Branchen wie der Textilindustrie,dem 
Handwerk, der Metallurgie,der Montanindustrie, 
dem unterirdischen Tiefbau, in Tischlerei 
und Kunsttischlerei, beim Schweißen, 
Durchbrennen und Zerschneiden von Metallen, 
in Krankenhäusern, Laboren, bei ärztlichen 
Untersuchungen, in der Pharmaindustrie, 
bei Entsorgung von Giftmüll, und bei der 
Batterienherstellung (Ni-Cad).
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection respiratoire

ffp1 nrdsl
Masque coque polyester. 8g. Boîte de 10.

ffp1 nrdsl
Masque coque polypropylène SMS. 8g. Boîte de 20.

ffp1 nrdsl
Masque pliable polypropylène SMS. 17g. Boîte de 20.

ffp2 nrdsl
Masque coque polypropylène SMS. 8g. Boîte de 10.

ffp2 nrdsl vo.ga
Masque coque polypropylène SMS. 13g. Boîte de 10.

ffp2 nrdsl
Masque coque polypropylène SMS. 13g. Boîte de 20.

Ref. : 23106

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23101

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23105

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23206

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23246

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23201

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection respiratoire

ffp3 nrdsl
Masque coque polypropylène SMS. 18g. Boîte de 5.

1/2 masq
Caoutchouc thermo plastique TPE. 115g.
•EN 140 : 1998.

ffp3 nrdsl
Masque pliable polypropylène SMS. 19g. Boîte de 20.

a1
Cartouche filtrante. Protège contre le gaz et vapeurs 
organiques dont le point d’ébulition est > 65°C. 70g.
•EN 14387 : 2004 + A1: 2008.

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23306

Ref. : 22102

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23305

Ref. : 22160

p3
Cartouche filtrante. Protège contre les 
poussières toxiques. 60g.
•EN 143 : 2000 + A1: 2006.

Ref. : 22170

a1b1e1K1
Cartouche filtrante. Protège contre le gaz et va-
peurs inorganiques dont le point d’ébulition est > 
65°C. Gaz acides (azote,acide chlorhydrique...) et 
dioxyde de souffre, ammoniac. 84g.
•EN 14387 : 2004 + A1: 2008.

Ref. : 22150

ffp2 nrdsl
Masque pliable polypropylène SMS. 12g. Boîte de 20.

ffp2 nrdsl
Masque pliable polypropylène SMS. 17g. Boîte de 20.

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23200

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

4. No Metal COntact

NO METAL 
CONTACT

 

 

 

7.3D flat foald 

1
2

3

6. The masks are foldable so more 
convenient to carry in a pocket for 
example

1. The exhalation valve significantly 
reduces breathing resistance and 
reduce the humidity inside the mask

Ref. : 23205
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protectioN de la tête
yeux / crâne / auditive / respiratoire
Protection respiratoire

masecran
Masque complet à cartouche Caoutchouc 
en polychloroprène. 520g

cart a2 p3
Cartouche filtrante. Protège contre le gaz et vapeurs 
organiques dont le point d’ébultion est > 65°C. 
Poussières toxiques. 337g.
•EN 14387 : 2004 + A1: 2008.

cart a2b2e2K2p3r
Cartouche filtrante. Protège contre le gaz et vapeurs or-
ganiques dont le point d’ébulition est > 65°C. Gaz et 
vapeurs inorganiques.  Gaz acides (azote,acide chlorhy-
drique...) et dioxyde de souffre. Poussières toxiques. 337g. 
•EN 14387 : 2004 + A1: 2008.

Ref. : 20201

Ref. : 21500

Ref. : 21300

easymasc
Caoutchouc thermo plastique. 130g

carteasy a2 p3
Cartouche filtrante. Protège contre les poussières 
toxiques, gaz et vapeurs organiques dont le point 
d’ébulition est > 65°C. 134g. Lot de 2.
•EN 14387 : 2004 .

Ref. : 22201

Ref. : 22260
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protection
des mains



2121

s o m m a i r e

gants anti coupure ................................. p24

gants de travaiL de précision ................ p24

gants cuir ................................................. p26

gants anti-chaLeur .................................. p27

gants risque chimique ........................... p28

gants eLectricien ..................................... p30

gants tricotés coton/nyLon ................... p30

gants risques forestiers........................ p31

protection
des mains



22

p r ot e c t i o N  d e s  m a i N s
ca r a c t é r i s t i q u e s  /  N o r m e s



23

p r ot e c t i o N  d e s  m a i N s
ca r a c t é r i s t i q u e s  d ’ u N  g a N t

N o u v e l l e s  N o r m e s  e t é v o lu t i o N

CARACTÉRISTIQUES D’UN GANT 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ENDUCTION 

LA NATURE DE L’ENDUCTION 

LA FINITION EXTÉRIEURE 

Légèreté  
Souplesse  

Respirabilité  

Protection accrue  
Respirabilité  

Imperméabilité accrue  

PVC : résistance 
mécanique et 
économique

réduction de la 
transpiration et confort

Latex naturel : 

Lisse : ne marque pas 
les objets manipulés

Smooth: will not 

Polyuréthane : bon grip 
en environnement sec

Avec picots : améliore 
l’isolation thermique 

et l’adhérence

Nitrile : résistance 
mécanique en 

environnement huileux

Crêpé, texturé (avec 
motifs) : améliore 

l’adhérence

Protection optimale  
Imperméabilité  

Résistance accrue  

PAUME 
ENDUITE

PALM  
COATED

¾ ENDUIT
¾ COATED

ENDUCTION 
TOTALE

FULLY COATED

ux

CARACTÉRISTIQUES D’UN GANT 

LA FINITION INTÉRIEURE 

  : SETTEHCNAM ED SEPYT STNERÉFFID SEL
FINITION DU POIGNET

QU'EST-CE QUE LA JAUGE ? 

et plus la dextérité est élevée.

Manchette de 
sécurité : idéale pour 
les postes de travail 

présentant un risque 
de happement 

 

Poudré : pour faciliter le dégantage
Powdered: for ease of removal

Flocké (coton) : pour plus de confort 
et d’absorption de la transpiration

Poignet tricot : pour 
une protection du 
poignet et un bon 

ajustement

Coton : confort, 
absorption de la 
transpiration

Coupe droite : 
pour une meilleure 

aération

Polyéthylène haute densité (HPPE 
ou HDPE) : pour la protection à la 
coupure et une dextérité optimisée

Coupe feston : pour 
une durée de vie 

prolongée

Para-amide : pour 
une protection à la 
coupure et thermique

Bord roulé : pour 
une résistance à la 
déchirure lors du 

dégantage

7 10 13 15 18

les postes de

7
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7
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Coton : confort, 
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Coupe droite : 
pour une meilleure 

aération

Polyéthylène haute densité (HPPE 
ou HDPE) : pour la protection à la 
coupure et une dextérité optimisée

Coupe feston : pour 
une durée de vie 

prolongée

Para-amide : pour 
une protection à la 
coupure et thermique

Bord roulé : pour 
une résistance à la 
déchirure lors du 

dégantage

7 10 13 15 18

les postes de

7

Un nouveau test facultatif est introduit afin 
de satisfaire aux exigences du test à l’impact 
selon la norme en 13594 : 2015. dans le cas 
où le gant passe le test, la lettre p peut-être 
rajoutée en fin de marquage sous le picto-
gramme.
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Anti coupure

taeKi
Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + nylon 
+ Spandex gris chiné de jauge 13. Enduction de la paume en polyu-
réthane gris. Haut niveau de protection contre les coupures Excellente 
résistance à l’abrasion et à la déchirure : durée de vie prolongée. 
Confort et dextérité optimum. Poignet élastiqué pour une meilleure 
protection contre les salissures. Couleurs peu salissantes. Idéal pour 
des manipulations de pièces coupantes en milieu sec ou légèrement 
huileux. Garanti sans silicone. Taille 6, 7 8, 9, 10, 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016

nomex
Gants anti-coupure et anti-chaleur. Doublure en coton 
épais. Gants en Nomex® tricoté lourd. Isolation thermique 
: 350°C. Taille 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016. EN 407 : 2004

eurosafe
Tricoté multifibre (Kevlar/nylon/acier/coton)
Paume enduite micro-picots PVC. Poignet élastique.
Taille 8, 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003. EN 407 : 2003

1lacr
Tricot sans couture en polyester rouge de jauge 13.
Enduction en latex noir avec  nition adhérisée de la paume 
et du pouce pour une meilleure protection de la main. Très 
bonne résistance aux déchirures (niveau 3/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec. Dos aéré pour un 
confort d’utilisation accru. Poignet élastiqué pour une meil-
leure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter 
tous risques d’irritation. Taille 6, 7 8, 9, 10, 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016.

Travail de précision

4x43d

0x40c44xxxx

x1xxxx 4543

3131x
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Travail de précision

mxflend
Support nylon/Lycra® orange tricoté ultra fin, enduit d’une
micro-mousse de nitrile sur paume et doigts. La technologie 
Airtech® assure une respirabilité à 360°. Picots nitrile pour 
une meilleure préhension et synonymes également de dura-
bilité et d’un meilleur amortissement 25% plus fin que la plu-
part des gants, tout en offrant des performances mécaniques 
2x plus élevées. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la 
fatigue, tout en augmentant le confort. Tailles : de 7 à 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003

1niab
Gant en tricot à base de polyester noir induction 3/4 
en nitrite souple noir adapté pour tous les travaux fins 
en milieu légèrement huileux et salissant. Poignet élas-
tique. Tailles : de 7 à 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016

polyamidg
Gant tricoté 100 % polyester gris. Jauge 13. Paume 
enduite de polyuréthane gris. Tailles : de 6 à 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016

3131x

4131

4131x
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Cuir

0910       
Gants maîtrise. Fleur de porc retournée. Renforts par inserts 
coussinets. Dos en polyester noir. Manchette élastique large 
noire avec fermeture auto-grippant. Taille 8, 9, 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016.

fl 2258      
Gant tout fleur vachette, poignet tricot élastique,
protège artère. Taille 8, 9, 10, 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016.

maitrise      
Gants tout fleur vachette. Pouce palmé. Elastique de serrage 
au poignet. Qualité standard. Taille 8, 9, 10, 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003.

docKer   
Gant en cuir fleur d’ameublement. Paume doublée coton. Dos 
en toile blanche. Manchette en toile forte blanche. Qualité 
supérieure Taille 10. •EN ISO 420. EN 388 : 2003.

4143x

3031x 3111

3121
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Anti-chaleur

Kevlar     
Gants soudeur. Tout en croûte de vachette. Manchette en 
croûte, 15 cm. Couture en Kevlar®. Intérieur molletonné. 
Couleur bleue. Renfort de la paume en croûte. Qualité 
supérieure. Taille 10.
•EN ISO 420.EN 388 : 1994. EN 407 : 1994

croute 10      
Gants soudeur. Tout en croûte de vachette. 
Manchette en croûte, 7 cm. Pouce palmé. 
Taille 10.
•EN ISO 420.EN 388 : 2003. EN 407 : 2004

croute 15      
Gants soudeur. Tout en croûte de vachette.
Manchette en croûte, 15 cm. Pouce palmé. Taille 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 1994. EN 407 : 19944.
EN 12477 : 2001+A1 : 2005 - Type A. EN 1149-2 : 1997 - Antistatisme.

manch   
Manchette anti-chaleur. Kevlar® tricoté. Résistante à la 
coupure. Résistance à la chaleur jusquà 100°C. Taille 
36 - 45 cm. •EN ISO 420 : 2003. EN 388 : 2003. EN 
407 : 2004

3244434x4x

3123412x4x 1343x1xxxx

214241xx2x
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Résistances aux risques chimiques

polymer       
Gants en coton jersey gratté. Enduction de PVC vert. 
Double enduction sur la main. Longueur 40 cm.
Traitement ACTIFRESH. Taille 8, 9, 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2016. EN 374-1-2-3 : 2003.

pvc 36
Gants support en coton. Enduction totale en PVC rouge.
Longueur 36 cm. Qualité supérieure.
Taille 8, 9, 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003. EN 374-1-2-3 : 2003.

pvc 40
Gants support en coton. Enduction totale en PVC rouge. 
Longueur 40 cm. Qualité supérieure. Taille 10.
•EN ISO 420 : 2003 + A1 : 2009. EN 388 : 2003. EN 374-1-2-3 : 2003.

pvc 70  
Gants 65 cm en PVC rouge.
Manchette en PVC vert.
Qualité supérieure.
Support en coton. Taille 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003.
EN 374-1-2-3 : 2003.

4121
aKl

4121
aKl

4121
aKl

4121x
jKl type b
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Résistances aux risques chimiques

neoprene    
Gants Polychloroprène et latex. Epaisseur 0,7 mm.
Longueur 31 cm. Finition extérieure adhérisée.
Intérieur en coton flocké. Couleur noir. Taille 7, 8, 9, 10, 11.
•EN ISO 420. EN 374-1 : 2016 EN 388 : 2016.

nitril court      
Gants en acrylonitrile vert. Epaisseur : 0,38 mm.
Longueur : 32 cm. Intérieur coton flocké. Finition
extérieure adhérisée. Taille 7, 8, 9, 10.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003. EN 374 : 2003.

nitril long      
Gants en acrylonitrile vert. Epaisseur : 0,56 mm. 
Longueur : 45 cm. Intérieur coton flocké. Taille 8, 9, 10, 11.
•EN ISO 420. EN 388 : 2003. EN 374 : 2003.

fisherman   
Bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure. Manipulation 
efficace d’objets glissants et abrasifs. Isolation contre le froid. 
•EN ISO 420 : 2003. EN 388 : 2003. EN 407 : 2004.
   EN 374 : 2003. EN 374-1-2-3 : 2003.

2010x
aKl

type b

3001
ajl

type b

3001
ajl

4131
aKl

type b
x2xxxx
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Electricien

electricien       
Gants en latex naturel. Couleur écru.
Sur commande de la classe 00 à 4.
Résistance électrique de 2500 à 40000 Volts.
Résistance d’utilisation de 500 à 36000 volts. Taille 8, 9, 10.
•EN 60903 : 2003

trico       
Gants à base de trico. Couleur écru. Coton fin sans couture.
Poignet tricot élastique. Taille 10.
•EN ISO 420.

Tricoté coton/nylon
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protectioN des maiNs
gants : anti coupure / travail de précision / cuir / anti chaleur 
résistants risques chimiques / electricien / tricotés /risques forestiers

Foret

foret      
Gants cuir anti-coupure.Hydrophobe. Renforcé en caoutchouc 
antidérapant dans la paume des deux mains + en cuir sur le 
dessus de la main. Manchette élastique avec protège-artère. 
Protection anti-coupure sur les 2 mains. Coutures fortes en 
aramide. Taille 8, 12.
•EN ISO 381-7 Classe 1. EN 388 : 2016. EN 420. 

3132x
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v ê t e m e N t u s a g e  co u r t
ca r a c t é r i s t i q u e s  /  N o r m e s

vêtement 
usage court

228

Étanche au gaz
Type 1

Étanchéité limitée au gazType 2

Étanche aux liquidesType 3

Étanche aux pulvérisationsType 4

Protection contre les particules solidesType 5

Protection limitée aux produits chimiques liquidesType 6

Niveau de protection élevé

Niveau de protection faible

CAT I : Protection contre les risques minimes
CAT II : Protection contre les risques intermédiaires
CAT III : Protection contre les dangers mortels

Niveaux de protection 

Type 6 Type 5 Type 4 Type 3 Agent
infectieux Antistatisme Particules

radioactives

EN13034 EN13034
EN13982-1

EN13034
EN13982-1
EN14605

EN13034
EN13982-1
EN14605

EN14126 EN1149 EN1073-2

40505 ✔ ✔ ✔ ✔

40705 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

41135 ✔
43105 ✔ ✔
43205 ✔ ✔

44105 ✔ ✔

44135 ✔ ✔ ✔ ✔

44205 ✔ ✔ ✔

44215 ✔ ✔ ✔

44225 ✔ ✔ ✔

44315 ✔ ✔ ✔

44405 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

44415 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

44445 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

- EN 14605 : 2005 + A1 : 2010 - Type 5 : Protection contre les produits chimiques liquides.
        Type 3 : grosses projections de produits chimiques et Type 4 pulvérisations.

- EN 13982 -1 : 2004 + A1 : 2010 - Type 5 : Protection contre les particules solides.

- EN 13034 - 2005 + A1 : 2009 - Type 6 : Protection contre les produits chimiques (éclaboussures).

- EN 1149 -5 : 2008  : Protection contre les charges électrostatiques.

- EN 1073 -2 : 2002  : Protection contre les contaminations radioactives.

- EN 14126 : 2003 : Protection contre les agents infectieux.
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vêtemeNt usage court

coverchem
Tissu multicouches (90g/m²) en polyéthylène laminé (44%) 
+ 3 couches polypropylène (56%). Protection contre les 
contaminations radioactives ( EN 1073-2 classe 2) sous 
forme de particules. Vêtement de protection contre les 
agents infectieux selon la norme EN 14126:2003. Cou-
tures cousues et recouvertes d’une bande thermocollée 
jaune pour une protection optimale. Cagoule élastiquée 
3 pans - Fermeture à glissière avec double rabat adhésif. 
Mentonnière - Serrage élastique à la taille, aux poignets 
et aux chevilles Elastiques de maintien en bas des jambes 
et passe-pouces pour éviter que le vêtement ne remonte 
pendant les mouvements. Coloris jaune pour une meilleure 
visibilité. Taille : M à 3xL.

tyveK
Combinaison de protection fabriquée à base de films microporeux 
laminés (65g/m²). Protection contre les contaminations radioactives 
( EN 1073-2 classe 3) sous forme de particules. Vêtement de pro-
tection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126:2003. 
Cagoule élastiquée. Mentonnière. Fermeture à glissière avec rabat 
adhésif. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
Elastiques de maintien en bas des jambes et apasse-pouces pour 
éviter que le vêtement ne remonte pendant les mouvements. Antis-
tatique-sans silicone. Coloris : blanc. Taille : M à 3xL.

sms
Combinaison en polypropylène non tissé, 3 couches 
SMS®, 65 g/m2. Coloris : blanc. Cagoule : avec 
élastique de serrage. Fermeture : à glissière. Rabat 
: sur fermeture à glissière. Serrage : élastiques aux 
poignets et chevilles. Taille : élastique de serrage au 
dos. Taille : L à 3 xL.
•EN 13982-1:2004 + A1 : 2010
•EN 13034 : 2005 + A1 : 2009

spp
Combinaison polypropylène 40 g/m2. Coloris : blanc
Cagoule : avec élastique de serrage. Fermeture : à 
glissière : avec : oui. Poignets, cheville, taille : élas-
tique de serrage. Taille : M à 3 xL.

Type 5 et 6
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vêtemeNt usage court

Kit amiante
- Combinaison jetable Type 4 étanche.
- Lunettes aérées par perforation latérale et réglables. 
- Surbottes en polyéthylène transparent.
- Protège les chevilles et poignets. 
-  Masque contre les poussières et les très fines parti-
cules solides et liquides toxiques. (Type FF P3 SL).

- Paire de gants acrylonitrile vert nitrile (32 cm).
Combinaison :
Type 4 : EN14605 : 05+A1/09 
Type 5 : EN13982-2:04 EN149 : 2001+A1/09
Type 6 : EN13034 : 05+A1/09
Lunettes : EN166:2001 - EN170 : 2003
Masque : EN149:2001+A1/09
Gants : EN388 : 2003 - EN420 : 2003 - 4002
•EN374 : 2003

Kit visiteur
Blouse visiteur. Masque papier blanc à 1 pli. Charlotte 
ronde blanche. 1 paire de couvre-chaussures bleue. 
Taille unique.

blouse
Blouse en polyéthylène. Coloris blanc
épaisseur 30 microns. Fermeture 3 pressions
Taille unique. (Blouse vendue seule sans les 
couvre-chaussures, le masque et la charlotte). 
modèle avec cagoule.

tablier
Dimensions : 120 x 70. Coloris blanc. 
épaisseur : 22 microns. Taille unique
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vêtemeNt usage court

charlotte
Charlotte en polypropylène SPP 14 g, 21’’
Diamètre : 53 cm
Taille unique

manchette
Polypropylène non tissé avec film microporeux.
Taille : unique. Longueur : 50x24x15 cm. Approprié 
pour de nombreuses situations avec contact à des parti-
cules non dangereuses telles que : éclaboussures, sale-
tés, projection, légères de liquides et particules. Assure 
l’imperméabilité tout en garantissant la respirabilité.
•EN 13034 : 2003 + A1 2009.
•EN 14126 : 2003 + A1 2004.  

masq 3 plis
Masque en polypropylène 3 plis (SPP bleu 
18 g/MB feutre filtrant 20 g/SPP blanc 25 g). 
Barrette nasale. Coloris bleu. Taille unique. 
Attaches par élastiques.
•EN 14683 - Classe II

surchaussures
Polypropylène non tissé avec film microporeux. 
Taille : unique. Approprié pour de nombreuses 
situations avec contact à des particules non dan-
gereuses telles que: éclaboussures, saletés, pro-
jection, légères de liquides et particules. Assure 
l’imperméabilité tout en garantissant la respirabilité.
•EN 13034 : 2003 + A1 2009.
•EN 14126 : 2003 + A1 2004. 
•EN 1149 - 5 : 2008 : antistatisme.  

nitril
Gants en nitrile bleus. Usage unique. AQL : 1,5
Poudrés ou non poudrés. Manchette bord ourlé. 
Gants non stériles. Qualité supérieure
•EN 420 : 2003+A1 : 2009.
•EN 374 -1 : 2006 (Type C). 
•EN 374 -5 : 2006. 
   K : Soude cautique 40% (6/6)

masq stand
Masque coque. Papier. usage unique.
Blanc. Taille unique. 4g.



37

vêtemeNt usage court

latex
Gants en latex. Usage unique. AQL : 1,5
Poudrés ou non poudrés. Ambidextre. 
épaisseur : 0,10mm pour la paume, 
0,12mm pour les doigts. Gants non 
stériles. Qualité supérieure.
•EN 420 : 2003+A1 : 2009.
•EN 374 -1 : 2016.
•EN 374 -5 : 2016.

chifnt
Chiffon non tissé nettoyant blanc. Traitement 
anti-bactérien. 80 g/m2. Performant et résistant.

vinyl
Gants en vinyle. Usage unique. AQL : 1,5
Poudrés ou non poudrés. Ambidextre. 
Épaisseur : 0,07mm. Gants non stériles. 
•EN 420 : 2003+A1 : 2009.
•EN 374 -1 : 2016.
•EN 374 -5 : 2016.

bob g702
Bobine pure ouate de 1000 feuilles de 35 cm.

Type A Type A
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                                          nouveau 

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS pantalons

basalte
Pantalon noir extensible. Ceinture élastiqués côtés. Braguette zip spi-
rale. 1 anneau D. 2 grandes poches en biais + 1 poche ticket avec 
auto-grippant. Cuisse droite : poche à rabat + emplacement outils. 
Cuisse gauche : 1 grande poche avec auto-grippant + 1 grande 
poche à rabat + 1 poche téléphone + emplacement outils. Dos 2 
grandes poches à soufflet dont une avec rabat. 1 poche mètre. 1 
poche marteau. Doubles et triples piqûres. Points d'arrêts contras-
tants. Passepoils rétroréfléchissants. Tissus Canvas. 60% coton, 38% 
polyester, 2% élasthane ; 250 g/m2. Tailles 36 à 54.

bicolord - dicKies
Pantalon bi-couleur. 2 poches côté à soufflet. Fermeture 
à boutons. Poches à insertion de genouillères par le bas. 
Sergé, 65% polyester, 35% coton. 240g/m2. Taillles 38 à 
56 •EN 340. 

gdt 290 - dicKies
Pantalon taille élastiquée côtés. Passant large pour ceinture. 
2 poches avant à soufflet. Double poche mètre et poche 
téléphone portable jambe droite. Triple couture intégrale et 
point d'arrêt renforcés. Poche cargo avec soufflet et rabat 
velcro à gauche. Poches genouillières. Insertion par le bas 
en Cordura. 100% coton. 290 g/m2. Tailles 38 à 56. 

pluton
Pantalon bicolore avec poches genouillières. Ceinture élas-
tiquée côtés. Braguette zip spirale. 2 poches italiennes. 
Système porte-outils sur la cuisse gauche. Poches genouil-
lères. Au dos 1 poche à rabat fermé par auto-grippant. 1 
poche téléphone. 1 poche mètre. Tissu Ripstop. 98% coton, 
2% élasthanne 185 g/m2. Poche genouillières 310g/m2. 
Taille 38 à 54.•EN 14404.

    nouveau

tissus
extensible

tissus
ripstop



41

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS pantalons

mach 2
Pantalon de travail bleu marine. Tailles côtés élastiqués. 
Genoux préformés. Poches genouillères. 9 poches dont 
1 mètre. Sergé, 65% polyester, 35% coton. 245g/m2.  
Tailles S au 3 xL. Taille S au 3xL. 

jean
Pantalon jean. Poches arrières. Poches de hanche. 
Fermeture éclair en métal avec fermeture bouton en 
métal. Riveté aux points de stress. 100% coton. 
Tailles 38 à 62.

jeanpoches
Pantalon jean. Ceinture fermé par bouton. 2 poches avant. 
1 poche ticket. Fermeture à glissière. 2 poches cuisse à 
soufflets avec rabats fermés. 1 poche mètre. 1 poche stylo. 
Hausse dos. 1 poche dos. Entre jambe 80 cm. 65% coton, 
35% polyester. 280g/m2. Tailles 38 à 58. 

antras
Pantalon de travail. Tailles côtés élastiqués. Anneau 
porte-clefs. Rehausse dos avec ruban antiglisse. 2 
poches cavalières. 2 poches côtés avec rabats. 1 poche 
mètre. 2 poches plaquées à rabats au dos. Empièce-
ment entrejambe pour aisance. Twill, 65% polyester, 
35% coton. 245g/m2. Tailles 38 à 56. 
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5poches
Pantalon 5 poches. Ceinture fermée par bouton. Elas-
tiques côtés. Porte- trousseau. Braguette à glissière. 
2 poches italiennes. 2 poches cuisse à soufflets avec 
rabats fermés. 2 poche mètre. 1 poche dos. 65% coton 
35% polyester. Tailles 1 à 6. 

minola
Pantalon femme de travail noir, coutures fushia. Twill, 
65% polyester, 35% coton. 245g/m2. Ceinture ergono-
mique. Réhausse dos. 2 poches italiennes à rabat devant. 
2 poches côtés à rabats. 1 poche smartphone. 2 poches 
plaqués dos. Tailles 34 à 48;

cotonpoly
Pantalon fermeture par bouton et braguette 3 boutons. 
Ceinture 5 passants. 2 poches italiennes. 1 poche mètre 
côté droit. 1 poche arrière à bouton. 65% coton, 35% 
polyester. Tailles 38 à 58. Couleur : rouge et vert alpin.

coton
Pantalon essentiels. Ceinture fermée par bouton. Braguette 
fermée par bouton. 2 poches italiennes. Poche mètre. 
1 poche arrière fermée. 100% coton. Tailles 38 à 60. 
Couleurs : vert, bugatti, blanc, gris.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS pantalons
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shjac
Bermuda marine. Tailles côtés élastiqués. 1 anneau 
porte-clefs. 2 poches cavalières. 2 poches plaquées 
avec rabats dos. 2 poches côtés avec rabats. 1 porte 
badge. 1 poche mètre. 1 poche porte-outils. Empièce-
ment entrejambe pour aisance. Sergé, 65% polyester, 
35% coton. 245g/m2. Tailles 38 à 56.

bicolord dicKies
Veste élégante. Poche poitrine à scratch. 2 poches la-
térales. Fermeture zip avec rabat sur toute la longeur.
Taille et poignets ajustable par velcro. 65% polyester, 
35% coton. 240g/m2. Taille S au 4xL.

cotonpolyester
Veste à boutons. 3 poches plaquées. 1 
poche intérieure. Poignets rapportés à 
bouton. 65% polyester, 35% coton. Tailles 
38 à 62. Couleur : rouge et vert alpin.

coton
Veste col cavalier. Devant fermé par boutons sous-patte. 
1 poche poitrine. 2 poches basses. 1 poche intérieure. 
Poigné fermé par boutons. 65% polyester, 35% coton. 
240g/m2. Tailles 0 à 6. Existe en vert, bugatti, blanc, gris. 

navyshort
Short marine/gris. Taille élastique. Anneau 
porte-clefs. Coutures doubles avec points de 
renfort. 2 poches italiennes. 1 poche mètre. 
Anneaux porte-outils. 1 passant porte-marteau. 
2 poches côtés. 2 poches à l'arrière. 40% 
polyester, 60% coton. 245g/m2. Taille S au 3xL.
•EN ISO 13688 : 2013. 

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS pantalons

LES ESSENTIELS vestes
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combinaison factory
Combinaison 2 zip. Col classique. Serrage dos élastique. Serrage bas de 
jambe par bande agrippante. 2 poches extérieures poitrine avec ferme-
ture glissière. 2 poches extérieures basses plaquées avec bouton pression. 
1 poche arrière plaquée avec bouton pression. 1 poche mètre. 65% polyes-
ter, 35% coton. 245g/m2. Tailles : S à 3 xL. Couleur : rouge, vert, bugatti.
•EN 340 : 2003. 

combinaison bugatti
Combinaison 1 zip. Serrage dos élastique. 2 poches poitrine 
plaquées avec fermeture glissière métal. 1 poche basse. 1 
poche mètre sur la jambe droite. 1 poche dos droit. Bas de 
manche droit. 100% coton croisé. 320g/m2. Tailles : S à 3 xL. 
Couleur : bugatti.
•EN 340 : 2003. 

blouse
Blouse homme à boutons. 1 poche poitrine plaquée. 
2 poches basses plaquées. 1 poche intérieure. 100% 
coton sergé. 260g/m2. Tailles 1 à 6.

cotte
Cotte à braguette boutons. Ceinture fermée par boutons réglables. Bre-
telles amovibles. Bavette 1 poche plaquée à fermeture métal et poche 
stylo attenante. 2 poches basses. 2 passe-mains fermés par boutons. 1 
poche mètre sur la jambe droite. 1 poche arrière fermée par bouton 
côté droit. 100% coton croisé. 320g/m2. Tailles 1 à 6.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS combinaison - cote - blouse
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poloml
Polo homme manche longue. 100% coton peigné. Col et 
poignets avec bord côte. Bande de propreté au col. Patte 
boutonnée renforcée. 210 g/m2. Tailles : S à 3xL.  

exact 190
T-shirt unisex. Maille single jersey. Coupe tubulaire. 
Bande de propreté dans l'encolure. Base et bords de 
manche avec double surpiqûre. Col rond double épais-
seur. 100% coton. 185g/m2. Taille S au 5xL.

polomc
Polo homme. Maille piquée. Plaquette 2 bou-
tons. Fentes latérales. Bande velours ton sur ton 
en chevrons écru dans la nuque et aux fentes 
latérales. Slim Fit. 100% coton. 210 g/m2. Taille 
S au 5xL.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS polos T-shirts
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delta
Tablier de travail. Polyuréthane sans support. Résis-
tance aux graisses animales, au sang, au produits 
d'entretien courants. Très lisse, brillant, se nettoie 
facilement. Ne durcie pas. 
•EN 14325. 

genouillière
Genouillière monobloc en polyéthylène, épaisseur 
1,5 cm Protègent les genoux, se glisse dans les 
poches prévues à cet effet. 
•EN 14404 : 2004 +A1 : 2010. 

ceint6
Gaine lombaire. Pression variable grâce 
à la fermeture velcro. Tailles S à xL. 

brousse
Protection contre le soleil - uFP 50+
Bande de sudation et doublure en 
maille filet pour le confort. Cordon 
de maintien élastique ajustable ré-
glable par boucle. 65% polyester, 
35% coton. 

ceintmo  
Gaine lombaire. Pression variable grâce 
à la fermeture velcro. Taille unique. 

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS accessoires
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VêTEMENT SPéCIAux

foret   
Pantalon anti-coupure. Tissu extérieur robuste en polyester/
coton. Couture arrière triple point. Braguette avec fermeture 
à glissière - fermeture avec 1 bouton. 2 poches enfilées. 1 
poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 
1 poche mètre. Taille élastiquée avec passants pour ceinture 
boutons pour bretelles. Bavette dorsale avec boutons pour 
bretelles. Couture arrière à point triple sur la face interne de la 
jambe. Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton 
Taille XS - XXXXL. Orange fluo.
•EN 381-5 : 1995.

debrouss  
Pantalon débroussaillage. Renfort avant en Siopor® Ultra étanche 
et respirant. Mousse amovible haute densité résistant aux impacts 
sur les tibia. Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 
1 bouton. 2 poches enfilées. Passant pour ceinture. 1 poche ar-
rière avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 poche 
mètre. Taille élastiquée avec passants pour ceinture boutons pour 
bretelles. Couture arrière à point triple sur la face interne de la 
jambe. Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton 
Taille S - XXXXL. Orange fluo.

foret      
Veste anti-coupure.Tissu extérieur robuste en 
polyester/coton. Couleurs vives, facilement 
repérables dans la verdure. La veste de tron-
çonnage la plus économique de la gamme SIP 
Protection. Grand empiècement de couleur 
vive sur les bras et la poitrine. Protection 8 
couches des bras, thorax et épaules. Tissu exté-
rieur déperlant en 65% polyester - 35% coton. 
Taille S - XXXXL. Orange fluo.
•EN 381-11 : 1995.

bucheron
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vêtemeNt de travail
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VêTEMENT SPéCIAux

proban   
Pantalon anti-feu à fermeture par boutons 
pressions et rivet jean bronze. Ceinture élasti-
quée côtés 5 passants. 2 poches devant dans 
la couture de côté. 100% coton traité Proban.
•EN 11611 : 2007.

proban   
Veste anti-feu à fermeture par boutons pres-
sions sous patte. 1 poche poitrine à rabat 
fermé par velcros cachés. 1 poche intérieure 
côté droit. 2 poches basses à rabat fermé par 
velcros cachés. Poignets rapportés fermés par 
velcro cachés. Col chevalière. 100% coton 
traité Proban. •EN 11611 : 2007.

anti-feu
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normes

v.20141215 

elec  
Pantalon électricien. 78% coton, 20% polyester, 
2% fibre antistatique.

elec  
Veste électricien. 78% coton, 20% polyester, 
2% fibre antistatique.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT SPéCIAux
électricien
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VêTEMENT SPéCIAux
soudeur

tablier  
Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette. 
Bavette. Attache. Résiste à la chaleur.
•EN 11611 : 2007.

veste 
Veste de soudeur en cuir croûte de vachette. 
Fermeture par bane autoagrippantes. Col 
officier. Serrage élastique aux poignets. 
Résiste à la chaleur.
•EN 11611 : 2007.

incend  
Pantalon sécurité incendie SSIAP à bandes rétro-réfléchissantes bleu. 
65% coton, 35% polyester. Tissu satin. Taille élastiquée. Passant pour 
ceinture. 2 poches italiennes. 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat 
par bouton pression. Renfort genoux. Braguette avec zip. Tailles 34 à 
60. Entrejambes : 76 cm.

incend  
Polo sécurité incendie SSIAP. 100% coton. Brodé 
''SÉCURITÉ INCENDIE'' sur bande bleu marine 
rapportée. Col 2 boutons.Tailles xS à 4xL.

 

VêTEMENT SPéCIAux
sécurité
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VêTEMENT SPéCIAux

secu  
Pantalon noir antistatique. 35% coton, 63% polyes-
ter, 2% fil métallique, déperlant, anti-tache. 4 poches 
avec bouton pression. Tailles élastiquée. Crans 
de ceinture avec boutons pression. Bas élastiquée. 
Tailles 34 à 60.

secu 
T-shirt sécurité. 100% coton. Marquage ''SÉCURITÉ'' 
face et dos en transfert. Col rond. Tailles xS à 4xL.

sécurité

chaussettes  
Chaussette mi bas. Thermoragulateur. Séchage 
rapide. Elimine la transpiration. 46% coton, 40% 
polyester, 13% polyamide, 1% élastanne.

polo sécurité b gris 
Polo sécurité incendie SSIAP. 100% coton. 
Brodé ''SÉCURITÉ'' sur bande grise rapportée. 
Col 2 boutons. Tailles xS à 4xL.

casquette 
Casquette sécurité. 100% polyester. Marquage ''SÉCURITÉ'' 
en 3D rétro-réfléchissant. Tissu microfibre. Visière préfor-
mée. Partie frontale renforcée. Boucle de règlage à l'arrière. 
Tailles S-M - L-xL.

ceinturon 
Ceinture sécurité boucle 3 points. Dos auto-agrippant. 
Dim. 135 x 5 cm ajustable.



52

v ê t e m e N t d e  t r ava i l
ca r a c t é r i s t i q u e s  /  N o r m e s

vêtement fluo

Norme EN 20471:2013

Cette nouvelle norme remplace 
la norme EN471:2003 + A1:2007. A 
compter du 1er octobre 2013, les 
nouveaux vêtements certi�és « 
haute-visibilité » doivent répondre 
à cette nouvelle norme. A compter 

un vêtement selon la norme EN471 :2003 + A1 : 2007 
er octobre 2013 

peuvent toujours être commercialisés sans limitation 
de durée. 

Bien que la nouvelle norme EN20471 ne soit pas 
en rupture avec la norme EN471, elle apporte de 
nouveaux éléments qui amélioreront encore la 
sécurité de l’utilisateur.
Parmi les évolutions, les points suivants nous 
semblent les plus notables : 
Un vêtement couvrant uniquement le torse  
(chasuble, gilet) doit au minimum avoir une bande 

complétée soit par une seconde bande horizontale 
entourant le torse, soit par deux bandes reliant la 
bande horizontale de l’avant au dos en passant par 
les épaules.
Un vêtement couvrant le torse et les bras  (veste, 
blouson, T-shirt, …) doit au minimum avoir une 

le torse, complétée soit par une seconde bande 
horizontale entourant le torse, soit par deux bandes 
reliant la bande horizontale de l’avant au dos en 
passant par les épaules. 
Si une manche empêche de distinguer une bande 
du torse, la manche doit être entourée d’une bande.
Si une manche empêche de distinguer deux bandes 
du torse, la manche doit être entourée de deux 
bandes.
Si c’est une manche longue, elle doit être entourée de 
deux bandes.
Un vêtement couvrant les jambes  (pantalon) doit 
avoir au minimum autour de chaque jambe deux 
bandes.
Un vêtement de classe 3 doit : 
- couvrir le torse
- avoir soit des manches, soit des jambes, soit les 

deux, munies de bandes.
Un essai sur la solidité des coloris au lavage/
nettoyage à sec/blanchiment et repassage  de 
la matière haute-visibilité et de contraste est 

Un essai sur la solidité des coloris au lavage/
nettoyage à sec/blanchiment et repassage  de la 
matière haute-visibilité et de contraste nécessaire 

Un essai sur la résistance à la vapeur
d,eau

Un nouveau logo a été adopté :

Nouveau logo : Ancien logo : 

Il n’y a plus de mention de la qualité de la bande rétro 

la classe du produit. 
AVANT : APRES : 

 

X

Y  

X

En�n, la nouvelle norme di�use en annexe A une 
information relative au risque dans laquelle est indiquée 
la classe de vêtement appropriée en fonction du risque :

Vitesse du 
véhicule

Type  
d’usager

Niveau de 
Risque

Classe du 
vêtement

> 60km/h Passif Elevé 3 selon 
EN20471

≤ 60km/h Passif Elevé 2 selon 
EN20471

≤ 30km/h Passif Elevé 1 selon 
EN20471

≤ 60km/h Actif Modéré -

≤ 15km/h Passif Modéré -

Usager Passif : personne se trouvant sur la route, 
sans prendre part à la circulation, et concentré sur 
autre chose que sur la circulation.
EXEMPLE Ouvrier de la route et personne en situation 
d’urgence.

Usager Actif : personne se trouvant sur la route, 
prenant part à la circulation et concentré sur la 
circulation
EXEMPLE Cycliste et piéton se déplaçant sur la route.

Norme EN 343
Protection contre la pluie pour les 
vêtements de protection

et les méthodes d’essai applicables 
aux matériaux et aux coutures des 
vêtements de protection contre les 

intempéries, brouillards et humidité du sol.

de l’eau (avant et après traitement), résistance 
évaporative, résistance à la traction, résistance à 
la déchirure, résistance des coutures et variations 
dimensionnelles.

X
Y
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airport veste hi-viz
Blouson HV. Tissu fluorescent marine, jaune ou orange.
300D Polyester Oxford/PU fluorescent respirant.
Imperméabilité : 5000 mm. Capuche intégrée.
Taille M à 2xL.
•EN 20471 classe 3 - EN 343 classe 1-2

airport pantalon hi-viz
Pantalon pluie. Tissu HV fluorescent, marine,
jaune ou orange. 300D Polyester Oxford enduit/PU
respirant. Imperméabilité : 5000 mm. Elastique à la taille, 
fermeture éclair à chaque jambe. Taille M à 2xL.
•EN 20471 classe 2 - EN 343 classe 1-2

rainsuit
Ensemble de pluie. Matière HV. Tissu fluores-
cent, marine, jaune ou orange. 150D Polyester 
Oxford/PU fluorescent respirant. Imperméabilité : 
2000 mm. Pochette de rangement. Taille M à 2xL.
L’ENSEMBLE •EN 20471 classe 3 - EN 343 classe 1-2

VESTE.
Fermeture à glissière, 2 poches plaquées,
capuche cordelette, serrage poignets élastiques.
VESTE SEuLE •EN 20471 classe 3

PANTALON 
Taille élastique, serrage cheville par boutons.
PANTALON SEuL•EN 20471 classe 2

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT FLuO
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visicc2
Blouson HV. Tissu fluorescent jaune ou orange.
80% Polyester, 20% coton. 270g. Tissu contrasté.
65% coton 35% polyester. 300g. Taille T1(40-42)
à T6 (60-62)•EN 471 : 2003 Classe 2. 

htvis
Polo manches courtes. Col marine 100% Polyester.
HV 140g/M2. Taille M à 2 xL.
•EN 20471 : 2.2. 

bml
Polo manches longues, jaune, col gris.
Existe en orange. 100% Polyester HV. Taille S à 8 xL
•EN 20471. Classe 3. 

visid
Pantalon HV fluo. Tissu fluorescent jaune ou orange.
80% Polyester, 20% coton. 270g. Tissu contrasté.
65% coton 35% polyester. 300g. Taille O (36-38)
à T6 (60-62)•EN 471 : 2003 Classe 2.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT FLuO
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shclasse2
T.Shirt HV. 100% Polyester. Taille S à 3 xL
•EN 20471. Classe 2. 

gileo
Gilet en maille respirante coolviz. Jaune.
Existe en orange. 100% Polyester. 
Fermeture zip. Pochette badge, pochette téléphone. 
2 poches avant. HV. 130g. Taille S à 6 xL.
•EN 20471. Classe 2. 

gilsec
100% Polyester. Jaune. Existe en orange.
HV. 130g. Taille S à 6 xL
•EN 20471. Classe 2. 

baudrierc
Tissu enduit de PVC fluo. Fermeture par attache rapide. 
Cousue sur ceinture et bretelle. Orange ou jaune.
•EN 20471. Classe 1. 

signa
Kit de sécurité auto.

ruban 
Ruban polyéthylène de 100 m.
Impression Recto Verso.
Bonne résistance à la tension
et à l’étirement.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT FLuO
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE PLuIE

enpluipu
Matière extérieure : 100 % Pu sur support polyester
(170 g/m²), coutures soudées étanchées, oeillets d’aération.
VESTE : Col à capuche. Serrage capuche élastique frontal et
cordon de réglage. Fermeture à glissière simple avec rabat 
pressions. Manches terminées par élastique coupe-vent. 2 
poches ext. Bas plaquées rabat horizontal à scratch. Serrage 
bas cordon.
PANTALON : Taille pantalon élastique. Jambes terminées par 
pression pour serrage.
•EN 340 : 2003 + A1 : 2007. Classe 1.1

rainsuit
Matière extérieure : tissu haute visibilité 150D polyester oxford/PU 2000mm/2000mvp. Doublure taffeta. Ferme-
ture éclair jusqu’en haut du col. Serrage : Veste : cordon intérieur à la taille. Pantalon : élastique à la taille. Bandes 
rétro-réfléchissantes cousues. Veste : 2 bandes autour du torse et de chaque manche. Pantalon : 2 bandes autour 
de chaque jambe. Veste : 2 poche extérieur basse avec rabat muni de bandes velcro.
•EN 340 : 2003 + A1 : 2007. Classe 1.2 - •EN 20471 : 2003. Classe 3.1 

NORMES

Classe : 

Classe : 

X/3 (Veste)

X/3 (Pantalon)

X/3

X/3
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ensemplui
Imperméable en polyamide enduit PVC souple. 
Coutures étanches. Capuche intégrée. Serrage 
aux extrémités. Dos ventilé. Marquage pos-
sible. Veste 85 cm. Existe en jaune, vert, marine.
•EN 340 : 2003.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT PLuIE

parpl
Parka imperméable en polyamide enduit PVC 
souple. Cousu et soudé. Capuche intégrée. 
Dos ventilé. Serrage bas avec cordelettes. 
Couleur marine. 
•EN 343 : 2003 + A1 : 2007. Classe 1

atlass
Manteau imperméable en polyamide enduit 
PVC souple. Cousu et soudé. Capuche inté-
grée. Dos ventilé. Longeur 120cm. Manches 
terminées par coupe-vent élastique. Existe en 
jaune ou vert.
•EN 340 : 2003.
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

martine
Col carré. Face Avant : Fermeture centrale par boutons pression, 2 Pinces Poitrine, 
1 Poche/Poitrine Gauche, 2 Poches basses plaquées avec liserets décoratifs contrastés. 
Dos : 2 Pinces. Latéraux : Fentes. Manches : Courtes avec liserets décoratifs contrastés. 
Plusieurs couleurs. Tailles S à 4XL. 65% polyester, 35% coton ; 200g/M2.
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

elodia
Tunique manches kimono à patchwork bicolore. 
Boutonnage asymétrique fermé par pressions, dé-
coupes soulignées par un passepoil. Encolure ar-
rondie, 1 poche basse avec revers. 65% polyes-
ter 35% coton. Longueur dos 75cm. Tailles 0 à 6.

capella
Tunique homme. Col officier. Boutons pressions 
calottes. Poche poitrine.Manches courtes. 
Poches basses. Longueur dos : 77 cm. 65% 
polyester 35% coton. Tailles 0 à 6.
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

andrea
Tunique mixte manches courtes kimono. 1poche poitrine. 
2 poches basses. Encolure V Longueur au dos 75 cm.
Composition : 65% polyester, 35 % coton. Tailles 0 à 6.

lea
Tunique avec une encolure arrondie. Collerette de mar-
quage. Fermeture asymétrique droite par grippers. 
Manches kimono courtes. 1 poche poitrine. 2 poches 
basses. Longueur dos en taille 1 : 76 cm. Composition : 
Sergé 65 %, polyester 35 % coton. Tailles 0 à 6.

lou
Tunique femme. Sans col. Porte badge. Zip central 
double curseur. Manches courtes. Poches côtés. Lon-
gueur dos : 72 cm. 57% polyester, 3% élasthanne, 
40% coton. Couleur Blanc, Anis. Tailles 0 à 6.

goyave
Pantalon miste. Ceinture élastiquée. Longueur entrejambe : 
80,5 cm. 65% polyester, 35% coton. Tailles 0 à 6.
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

pantacourt   
Pantacourt droit. Taille élastiquée sans poche. 65% 
polyester, 33% coton. Tailles 0 à 6. Blanc, rose, 
fushia, bleu, grany. 

nina  
Chasuble femme avec liens noués au dos. 
2 poches devant brodées avec biais uni. Fini-
tions biais. 65% polyester, 35% coton. Tailles 
unique. Rayé/bleu et rayé/vert. 

lucie
Chasuble col en V. Plusieurs couleurs. Tailles S à 4xL. 
65% polyester, 35% coton ; 200g/M2.
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

maria
Milieu devant fermé par grippers. Col, parements poches 
et bords manches tissu blanc. 1 poche poitrine plaquée 
côté gauche. 2 poches basses plaquées. Manches 
courtes. 67 % polyester, 33 % coton. Tailles 36 à 60. 
Rayé/bleu en stock ; rayé/vert sur commande.

palette
Blouse de peintre ou de chimiste. Col à revers. Fermeture 
à pressions. 1 poche poitrine plaquée. 2 poches basses 
plaquées profondes. 1 poche intérieure. 100 % coton. 
Tailles 0 à 6.

anita
Tunique manches kimono. 3 poches à revers soulignées par biais
anthracite. Finitions boutons pressions. Longueur dos : 75 cm. 
65% polyester, 35% coton. Tailles 0 à 6.
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umini
Pantalon homme - Taille 0 à 6. Ceinture élastiquée
Poches côtés. Bas de jambes finies par ourlets 
et réglable par boutons pressions. Composition : 67% 
Polyester, 33% Coton. Poids : 195 GM².

power
Veste mixte - Taille 0 à 6. La maille piquée Coton-Natura® est une matière double 
face écologique favorisant le confort et l’absorption de l’humidité grâce au coton 
situé à l’intérieur. La transpiration est, quant à elle, évacuée grâce au polyester situé 
sur la face extérieure.

cuisine
Pantalon mixte - Taille 34 à 66. Pied de poule marine. 
Ceinture fermée par un bouton clou. Passants à la cein-
ture + élastiques sur les côtés. Braguette fermée par 
boutons cousus cachés. Poches italiennes. Poche dos 
plaquée au côté droit au porter. Poche dos fermée par 
un bouton cousu. Pinces dos. Bas de jambes finis par 
ourlets. Composition : 100% Coton. Poids : 260 GM².

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE CuISINE
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nero
Veste mixte - Tailles 0 à 6. Devant fermé par des boutons pression cachés. Col officier, manches courtes 
finies par ourlet. Poche sur manche gauche au porter. Différents coloris possibles.

capella
Tunique homme - Tailles 0 à 6. 65% Polyester, 
35% Coton. Col officier. Boutons pressions ca-
lottes. Poche poitrine. Manches courtes. Poches 
basses. Longueur dos : 77cm.

cuisine mc
Veste mixte - Tailles 0 à 8. 65% Polyester, 35% 
Coton. Devant fermé par boutons pression calottes. 
Col officier. Manches courtes finies par ourlets. 
Poche stylo sur manche gauche au porter. Poche 
poitrine intérieure gauche.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE CuISINE
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bravo
Tablier - Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester. Haute résistance 
aux graisses animales et au sang. Protection contre les risques mécaniques et 
pénétration de l’eau. Utilisation : -15°C à +80°C.

cuisine ml
Veste mixte - Tailles 0 à 8. 100% Coton. Col officier.
Double rangée de boutons cousus. Poche poitrine inté-
rieure. Poche stylo sur manche.

omega
Tablier de travail - Elastomère. Très lisse. Facile à nettoyer. 
Résiste aux graisses animales, au sang et produits d’entretien 
courants. Disponible en blanc et bleu.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service
 
VêTEMENT DE CuISINE
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otary
Tablier de traite imperméable bleu marine - Tailles 
1 à 2. Entièrement règlable. Bretelles élastiquées 
et boucles ajustables face et dos. 1 poche devant à 
rabat auto-agrippant. Renfort ventral. 2 poches de 
côtés. Matière : 50% Pu et 50% PVC.

phoenix
Tablier bas mixte. Taille unique. Ceinture en lacette ou 
tout tissu de 100 cm. Hauteur totale 60 cm. Largeur totale 
de 105 cm. 100% coton. 245g m2. Tablier fini par ourlets 
tout autour.

pisec
Tablier mixte - Taille unique. Lien d’attache sur les 
côtés de 100 cm. Lien cou fixe de 60 cm. Grande 
poche centrale avec compartiment. Hauteur 100 cm. 
Largeur 105 cm. 100% coton. 265g m2.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE CuISINE
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porto
Tablier blanc - Taille unique. 100% coton/245gm2.
Ceinture lacette. Hauteur : 90 cm. Largeur : 105 cm. 
Longueur ceinture : 100 cm.

toque
Toque taille mixte. Tour réglable par velcro de 
8 cm. 100% coton. Large bande de 10 cm de 
hauteur. Hauteur totale : 32 cm.

bertrand
Tour de cou forme triangulaire. Taille unique. 
65% Polyester, 35% Coton Longueur 105 cm. 
Hauteur 46 cm.

calot         
Calot blanc - Taille unique. 65% polyester, 35% coton. 
Réglable par auto agrippant à l’arrière. Font plat. 
Hauteur 8 cm.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE CuISINE



68

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE SERVICE

5A00 5738 PANTALON DROIT HOMME RISTRETTO
Tissus

Bas de jambe non fini
Largeur bas de jambe: 20 cm pour T.42

Tailles 34 à 60

Conditions d’entretien:


Descriptif
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73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²

ESSENTIAL SERVICE

5738

Pinces dos

Ceinture fermée par 
bouton extérieur + 
crochet intérieur

Braguette zippée

Plis devant et 
dos marqués

6 passants

Poches passepoilées 
fermées par bouton

Poches italiennes

Noir Gris anthracite Marine

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

tel : +33 (0)4 74 62 47 00 - fax : +33 (0)4 74 62 49 99 

ESSENTIAL SERVICE

Tissus

Veste doublée
Tailles 38 à 60

Conditions d’entretien:
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Coloris
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5C10 5907 VESTE HOMME MERLOT

5907
100% polyester 

180 gr/m²

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

tel : +33 (0)4 74 62 47 00 - fax : +33 (0)4 74 62 49 99 

Epaulettes

Boutons sans 
boutonnière en bas 

de manches

Col tailleur

Poches basses à 
double passepoil 
avec rabat

Poche stylo intérieureFermeture avec 
2 boutons sur 
milieu devant

2 poches poitrine 
intérieures fermées 
par bouton

Poche poitrine 
passepoilée

Découpes 
devant et dos

Noir Gris convoy

pantalon droit homme

veste homme
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vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VêTEMENT DE SERVICE

veste femme 2 boutons

ESSENTIAL SERVICE

5738

5H00 5738 VESTE FEMME 2 BOUTONS CORTADO
Tissus

Veste doublée
Tailles 34 à 60

Conditions d’entretien:


73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²
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150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

tel : +33 (0)4 74 62 47 00 - fax : +33 (0)4 74 62 49 99 

Noir Gris anthracite Marine

Epaulettes

Boutons sans 
boutonnière en 

bas de manches

Col tailleur

Poches basses à 
double passepoil 
avec rabat

Fermeture avec 
2 boutons sur 
milieu devant

Poches poitrine 
intérieures

Découpes bretelles 
devant et dos
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vêtemeNt de travail
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VêTEMENT DE SERVICE

pantalon droit femme

pantalon cigarette femme
5E01 5738 PANTALON CIGARETTE FEMME LATTE

Tissus

Bas de jambe non fini
Largeur bas de jambe: 16 cm pour T.38

Tailles 34 à 54

Conditions d’entretien:


Descriptif

Coloris
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www.a-lafont.com

73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²
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ESSENTIAL SERVICE

5738

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

tel : +33 (0)4 74 62 47 00 - fax : +33 (0)4 74 62 49 99 

Noir Gris anthracite Marine

Poches passepoilées

Pinces dos

Ceinture fermée par 
bouton extérieur + 
bouton intérieur

Braguette zippée

Plis devant et 
dos marqués

6 passants

Poches italiennes
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vêtemeNt de travail
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VêTEMENT DE SERVICE

michoxfmc
70 % coton peigné, 30 % polyester. Tissu Oxford de haute 
qualité avec véritable finition ‘Easy Care pour un entretien 
facile. Col boutonné. Poche poitrine côté gauche. Boutons 
nacrés assortis cousus en croix (sauf oxford blue : boutons 
blancs nacrés). Dernière boutonnière horizontale. Empièce-
ment au dos avec pli de chaque côté et surpiqûre tendance. 
Base arrondie avec renforcements sur les côtés. 2 boutons 
de réserve. Fixation exclusive pour cravate B&C Tie-Fix©. 
Regular Fit. Tailles : S, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL, 5xL, 6xL.

jupe

michoxfmcw
70 % coton peigné, 30 % polyester. Col féminin souple 
avec entoilage doux. Pinces au niveau de la poitrine 
à l’avant et à l’arrière pour une coupe ajustée. Bou-
tons nacrés assortis cousus en croix (excepté en oxford 
blue: boutons blancs nacrés). Manches courtes ajustées. 
Dernière boutonnière à l’horizontale. Tissu Oxford en 
coton-polyester (70% coton peigné) traité Easy Care 
pour un entretien facile. Tailles : xS, S, M, L, xL, 2xL, 
3xL, 4xL, 5xL, 6xL.

5Q00 5738 JUPE TORAJA
Tissus

Longueur: 52 cm pour taille 38
Jupe doublée
Tailles 34 à 60

Conditions d’entretien:


Pinces dos

Fente devant

Dos fermée par 
fermeture à 

glissière invisible
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Date :          /          /
Signature :

www.a-lafont.com

73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²
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ESSENTIAL SERVICE

5738

150, ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - Gleizé
69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

tel : +33 (0)4 74 62 47 00 - fax : +33 (0)4 74 62 49 99 

Noir Gris anthracite Marine
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ca r a c t é r i s t i q u e s  /  n o r m e s

 TISSUS EXTÉRIEUR 

ISOLATION INTÉRIEURE 

DOUBLURE 

COULEURS 

TABLE DES TAILLES 

UTILISATION 

ENTRETIEN  

100% nylon haute tenacité d’une très grande 
résistance. Respirant et imperméable à l’humidité.
Rivets anti-arrachement aux points de tension.
Tous les montages sont renforcés par double couture.

 

Fibres de ouate de polyester.
Cloisonnée par coutures afin d’éviter son déplacement.

 
 

Nylon qualité supérieure.
Montage hermétique des coutures intérieures.

 

Gamme Froid Négatif : bleu marine.
Gamme Froid Positif : bleu marine ou blanc.

Vêtements :
Lavage eau tiède ou lavage machine 40°.• 
Séchage naturel ou séchage en tunnel • 
Entrée 160° sortie 105°.• 
Ne jamais nettoyer à sec.• 

Pour obtenir une protection maximale contre le 
froid, les vêtements doivent être portés plus amples 
que justes.

FICHE TECHNIQUE

Tailles
“Le vêtement du Froid”

Petite
“S”

Moyenne
“M”

Grande
“L”

Très grande
“XL” XXL XXXL

Taille mannequin 38 à 40 42 à 44 46 à 50 52 à 60 62 à 68 70 à 74

Tour de poitrine
(pris sous les bras, en cm) 76 à 80 97 à 102 107 à 112 117 à 122 127 à 132 137 à 142

Tour de taille
(pris sur pantalon, en cm) 72 à 76 82 à 86 92 à 96 102 à 107 112 à 117 125 à 137

vêtement 
f roid
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parKre
Parka froid négatif. Capuche incorporée avec attache auto-bloquante et 
bandeau frontal. Fermeture éclair protégée entre 2 rabats. Poignets trico-
tés fin de manche. 2 poches bas avec isolation. 1 poche poitrine. 2 pinces 
velcro pour ajuster la taille. 

vesterefri
Veste froid négatif. Fermeture éclair protégée entre 2 
rabats. Col fourré relevable sur la nuque et fermeture par 
bande velcro. Boutons pression pour fixer la capuche réf. 
40B. Poignets tricotés fin de manche. Martingale élastique 
dans le dos pour éviter les remontées d’air froid. Une 
poche poitrine avec rabat et séparation crayon. 2 poches 
bas avec isolation. Tailles du S au 3 xL.

pantaneg
Pantalon froid négatif. Remonte très haut dans le dos 
pour une protection thermique maximale. Fermetures 
sous rabat le long des jambes pour un habillage rapide 
et fonctionnel. Bretelles fixes réglables en hauteur. Bra-
guette à fermeture éclair sous rabat. 2 poches devant 
avec isolation. Tailles du S au 3 xL.

pantapo
Pantalon froid positif. Pantalon léger et souple remontant 
dans le dos pour ambiance positive (de 0° à +10°). Bande 
élastique à la taille. Fermeture par un bouton pression. 
Tailles du S au 3 xL.

vêtemeNt froid
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parKpo
Parka froid positif. Capuche amovible ouatinée. Taille 
et bas ajustables par cordon élastique. 7 poches. Tis-
su polyester enduit polyuréthane. Doublure taffetas 
polyester ouatinée. Couleur : Bleu marine, bleu roi.
Tailles : S, M, L, xL, xxL.
•EN 340 : 2003 - EN 14058 : 2004.

vtchouKa
Extérieure : 35 % coton, 65 % polyester
Intérieure : 100 % polyamide. Isolation : 100% polyester 
180 g/m² légère. Fermeture à glissière en plastique avec 
curseur en métal. Col officier. Manche amovible. Emman-
chures piquées. Serrage bas élastique. 1 poche haut, 
portable. 1 poche haut, 1 stylo. 2 poches bas, transver-
sales. 1 poche intérieur, portable. 1 poche intérieur, porte-
feuille. Couleur : Bleu. Tailles : M, L, xL, xxL.
•EN 14058 : 2004. EN ISO 13688 : 2013.

gichouKa
Extérieure : 35 % coton, 65 % polyester
Intérieure : 100 % polyamide. Isolation : 100% polyes-
ter 180 g/m² légère. Fermeture à glissière en plastique 
avec curseur en métal. Col officier. Emmanchures
piquées. Serrage bas élastique. 1 poche haut, portable.
1 poche haut, 1 stylo. 2 poches bas, transversales.
1 poche intérieur, portable. 1 poche intérieur,
portefeuille.
Couleur : Bleu. Tailles : S, M, L, xL, xxL.
•EN 14058 : 2004. EN ISO 13688 : 2013.

albatros
Extérieure: 35% coton, 65% polyester
Intérieure: 100% polyamide. Isolation: 100% 
polyester, 180g/m² légère. Fermeture à glissière 
en plastique avec curseur en métal. Emmanchures 
piquées. 1 poche haute, portable. 1 poche haute, 
1 stylo. 2 poches intérieures basses. 1 poche inté-
rieur haute, portefeuille
Tailles : M, L, xL, xxL.
•EN 14058 : 2004. EN ISO 13688 : 2013.

vêtemeNt froid
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capuch
Amovible. Entièrement fourrée. Boutons pression
pour fixer sur vestes. Bandeau tricoté frontal. Fer-
meture réglable par attache auto-bloquante.
Taille unique.

bonnet
Polaire 280g/m2. Taille unique.
Couleur noir.

refrig
Gant cuir souple de daim. Enduction latex sur la 
paume. Isotherme doublé polaire. Poignet tricoté 
de 5 cm. Tailles M et L.

passmont
Forme classique de passe-montagne. Double épaisseur.
Protège-bouche amovible. Taille unique.

vêtemeNt froid
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fbf 15
Cuir vachette pleine fleur coloris jaune
Doublure fourrée synthétique, polyamide (100%). 
Elastique sur la paume. Qualité supérieure. Bonne 
isolation contre le froid. Bonne durée de vie. 
Confort. Poignet long et doublé.
•EN 420 : 2003+A1 : 2009. EN 388 : 2003.

winter
Tricot sans couture en acrylique jaune.
Haute visibilité de jauge 10. Enduction paume et pouce 
en mousse de latex gris effet « grainé ». Protection 
contre le froid (EN 511). Grip exceptionnel. Excel-
lente résistante à la déchirure pour une durée de vie 
prolongée. Poignet élastiqué pour une meilleure pro-
tection contre les salissures. Sans couture pour éviter 
tous risques d’irritation pour plus de confort. Couleur 
de la paume peu salissante. Idéal pour les travaux 
de manutentions moyennes et lourdes. Tailles : 8-9-10-11.
•EN 420 : 2003+A1 : 2009. EN 388 : 2016.
•EN 511 : 2006

maxidry zero
Gant double support tricoté acrylique brossé 
enduction nitirle. Protection thermique jusqu'à 
-10°C. Complétement étanche. Tailles : 7 à 11.
•EN 388 4232

iceberg
Mi-bas hiver Iceberg en bouclette épaisse 
permettant de garder les pieds au chaud 
et au sec. utilisable dans des condi-
tions extrêmes. Composition : 45% acry-
lique 43% laine vierge 12% polyamide. 
Tailles : 39/42 - 43/46.

vêtemeNt froid
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chaussures

protection
des pieds



ca r a c t é r i s t i q u e s  /  n o r m e s

De nouvelles normes EN ISO 20345 et EN 

Les chaussures ‘’Metal Free’’ ne comportent
aucun élément métallique. L’embout de protec-
tion est en ADS ou en composite. Le choix d’une
chaussure Metal Free est la garantie d’une chaus-
sure de plus grande légèreté et d’une souplesse
accrue. des chaussures pour une durée de 5 ans 

EN ISO 20345 : -
ures de sécurité à usage professionnel. Cette 

20344, les exigences fondamentales et ad-
ditionnelles (facultatives) des chaussures de 
sécurité à usage professionnel. Ces chauss-
ures comprenant des dispositifs pour protéger 
le porteur des blessures résultant d’accidents 
qui pourraient se produire dans l’environne-
ment industriel pour lequel la chaussure a été 
conçue, équipée d’embout de sécurité destiné 
à fournir une protection contre les chocs à un 
niveau équivalent à 200 Joules.

EN ISO 20347 : 
chaussures de travail à usage professionnel. 
Ces chaussures sont différentes des 
chaussures de sécurité par le fait qu’elles 
n’ont pas d’embouts de protection contre les 
chocs et l’écrasement.

Imperméabilité à l’eau 

Semelle antiperforation 

Semelle antidérapante 

Dessus antitranspirant 

Isolation contre le froid Arrière fermé 

Absorption d’énergie dans le talon

Coquille de sécurité

Chaussure antistatique

Semelle résistante aux huiles et 
hydrocarbures 

Metal free

EN ISO 20345

NORMES

EN ISO 20347

Les chaussures ayant la caractéristique ‘’CI’’ ont
été étudiées et développées pour vous procurer
une protection optimale contre le froid. Celles-ci
sont isolées par une membrane ou un fourrage
pour vous garantir un plus grand confort dans vos
activitées journalières et par toutes températures.

Isolation contre le froid

Les chaussures ayant la caractéristique ‘’HRO’’
comportent une semelle de contact en caoutchouc
Les caratéristiques techniques de ces semelles leur
permettent d’évoluer sur des sols à haute tempéra-
ture (max 300°) sans altérer  leurs performances.

Résistance de la semelle à la chaleur (max 300°c)

SRA : sur sol céramique, lubrifiants, eau et détergent.
SRB : sur sol acier, lubrifiants, glycérine.
SRC : SRA + SRC.

Résistance de la semelle aux glissemnts

79
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    nouveauprotection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Chaussures basses et montantes

onair - cavoK
Du 39 au 47. Chaussure en cuir velours bleu marine,
renforts anti-abrasion STARK, doublure en filet de maille
respirant et semelle de propreté en polyuréthane,
antistatique, traitée anti-bactéries.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC

light
Du 38 au 48. Chaussure de sécurité basse en textile Pu TECH 
haute résistance à l’abrasion. Chaussure entièrement doublée 
avec doublure HK3 indémaillable, résistante, résiliente et très 
respirante.
•EN ISO 20345 : 2011 - Rev.S3 SRC

opal
Du 39 au 47. Tige en cuir pleine fleur, doublure en filet 
de maille respirant, semelle en Pu 2D, renforts en Pu 
en avant et en arrière.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3  SRC

warren - jacKson
Du 39 au 47. Tige en cuir, col matelassé,
doublure en filet de maille respirant, embout et semelle 
anti-perforation en acier, semelle ext en Pu2D.        
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC

macjump - macpulse
Du 39 au 47. Chaussure HECKEL : Semelle EVA/caoutchouc 
MACSOLE® SPORT 2.0. Tige cuir pleine fleur résistant à la 
pénétration de liquide, bout recouvert en solid PVC, éléments 
réfléchissants. Doublure textile mesh noir. Semelle de propreté 
Cell Tech, chaussures très légères
•EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRA

astrolite 2.0
Du 39 au 47. Tige en cuir gras pleine 
fleur, doublure en filet de maille respirant, 
semelle extérieure en Pu mono densité.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC

comp
Du 39 au 47. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, 
col matelassé, doublure en filet de maille respirant.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC
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protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Chaussures basses et montantes

miami
Du 39 au 47. Tige en polyester et coton, embout 
en acier, première de propreté en polyester sur 
EVA, semelle ext en Pu mono densité.
•EN ISO 20345 : 2011 - S1P - SRC

monza
Du 39 au 47. Tige en cuir nubuck et textile,
respirante, absorbe la transpiration, semelle
en caoutchouc, embout métal, semelle anti perforation 
sans métal. (couleur gris ou bleu roi).
•EN ISO 20345 : 2011 - S1P 

tiber
Du 39 au 47. Tige en mesh et microfibres, doublure 
mesh respirante, embout en composite, antistatique, 
semelle en EVA double densité. 
•EN ISO 20345 : 2011 - S3  SRC

phoenix
Du 39 au 47. Tige en, cuir velours avec aérations la-
térales et perforations sur le dessus du pied. Entière-
ment doublée en 3D.Lining pour une haute respirabili-
té et un séchage rapide, fermeture par 2 tiges velcro, 
première de propreté antistatique et anatomique en 
Pu souple recouvert de tissus absorbant et respirant, 
semelle ext en Pu mono densité.
•EN ISO 20345 : 2011 - S1P SRC

agate
Du 39 au 47. Tige en cuir fleur, doublure en filet de 
maille respirant, embout et semelle anti-perforation en 
acier, semelle ext en Pu2D.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC 

crystal
Du 39 au 47. Tige en microfibre, doublure en tissus, 
semelle en PU mono densité, flexibilité exceptionnelle 
et confort extrême- chaussure anti statique
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 HRO SRC

x630
Du 39 au 47. Tige en microfibres, embout en 
acier, semelle anti perforation sans métal, 
semelle ext en Pu2D
•EN ISO 20345 : 2011 - S1P + SRC
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protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Chaussures femme

Chaussures spéciales

sip
Du 39 au 47. Métier Bucheron-Elagueur - Chaussures 
anti-coupures, en cuir nubuck, semelle à crampons 
cousue, doublure en textile haute tenacité et velours.
•EN ISO 17249 :  2011 - Classe 2 - HRO  SRA CI

soudeur
Du 39 au 47. Métier Soudeur, Tige en cuir, rabat de 
protection, fermeture bande agripante, doublure en 
mesh, semelle en Pu bi-densité.
•EN ISO 20349 : 2010 - S3  SRC

rubis
Du 36 au 47. Tige en Nubuck, doublure maille respirante, 
semelle ext en caoutchouc mono densit.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 HRO SRA

mystic - magic
Du 36 au 47. Tige en microfibre type nubuck, doublure en 
fibre synthétique respirante, semelle de confort Everdry*, 
anti statique et traitée anti bactéries, semelle ext en Pu.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3

lovely - lolita
Du 36 au 47. TTige en microfibre type nubuck, 
doublure en fibre synthétique respirante, semelle 
de confort Everdry*, anti statique et traitée anti 
bactéries, semelle ext en Pu.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 

enrobe
Du 39 au 47. Chaussure GASTON MILLE. Spécial travaux sur 
enrobé et asphalte, semelle en Pu caoutchouc nitrile injecté 
résistant à 300°. Tige cuir fleur, doublure en mesh très résistant 
à l’abrasion, séchage rapide, embout en fibre de verre.
•EN ISO 20345 : 2011 - SBP WRU HI HRO
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Bottes

protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Chaussures spéciales

puvert
Du 39 au 47. Tige en Pu, doublure en coton jersey, , 
embout et semelle anti-perforation en acier, semelle 
intérieure amovible, lavable, isolante at absorbante.
•EN ISO 20345 : 2011 - S5 SRC CI 

javon
Du 39 au 47. Tige en PVC, semelle ext.en PVC/nitrile, 
doublure en coton jersey.

galoche
Du 39 au 47. Tige en PVC, semelle ext.en PVC/nitrile, 
antistatiquedoublure en coton jersey.
•EN ISO 20347 : 2007 - CI SRA

pvc vert sec
Du 39 au 47. Tige et semelle ext.en PVC, doublure en 
polyester, embout et semelle anti-perforation en acier. 
•EN ISO 20345 : 2011 - S5 SRA
Existe sans semelle anti perforation ni embout de 
sécurité (sans norme).

garda
Du 49 au 52. Tige en cuir fleur,
embout et semelle anti-perforation en métal.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC 

visitor - total protect plus
Du 39 au 47. Sur chaussures avec un embout en aluminium 
et métal ultra léger, sangles velcro ou semelles extensibles. 
•EN ISO 20345 : 2011 - S3
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protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Bottes

Bottes, chaussures et sabots de cuisine

steplite
Du 36 au 47. Tige en Pu, doublure en coton jersey, 
embout et semelle anti-perforation en acier, semelle 
intérieure amovible, lavable, isolante at absorbante.
•EN ISO 20347 :  2012 - SRA

pvcblcsec
Du 36 au 47. Tige en PVC « long life  (longue vie)»,  
semelle ext.en PVC/nitrile bleu Agro, doublure en 
coton jersey, embout acier. Existe sans embout de 
sécurité.
•EN ISO 20347 : 2012 - SRA

cuissarde
Du 39 au 47. Tige et semelle ext.en PVC, 
doublure en polyester.
Existe avec embout de sécurité sur commande.

waders
Du 39 au 47. Tige et semelle ext.en PVC, 
doublure en polyester.
Existe avec embout de sécurité sur commande.
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Chaussures et sabots services santé et entretien

protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Bottes, chaussures et sabots de cuisine

bea
Du 39 au 47. Tige en microfibre technique, doublure en textile 
matelassé, semelle en polyuréthane, antistatique.
•EN ISO 20345 : 2011 - SB SRA

chcuisine
Du 36 au 47. En tissus microfibre hydrofuge, 
embout en acier, première de propreté complète, 
antistatique, lavable et traitée anti-bactéries, 
semelle en Pu2D, antidérapante
et très souple.
•EN ISO 20345 : 2011 - S2 SRC 

bresse
Du 36 au 47. Tige en PVC « long life  
(longue vie)», semelle ext.en PVC/nitrile 
vert Agro, antistatique, doublure en 
coton jersey.
•EN ISO 20347 : 2011 - CI SRA 

sacuisine
Du 36 au 47. Tige en microfibre tissée, 
doublure en TNT, antistatique, antichoc 
et anti glissement, embout en acier. 
•EN ISO 20345 : 2011 - S1 SRC 
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protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Chaussures et sabots services santé et entretien

Chaussures froid

Chaussures service

pisacc
Du 36 au 47. Sabot en cuir de bovin perforé, maintien 
du talon par une bride ajustable, semelle intérieure ana-
tomique recouverte en cuir, semelle ext en polyuréthane 
et TPU pour augmenter l’adhérence. (blanc et marine).
•EN ISO 20347 : 2011 - SRA 

ruffnecK
Du 39 au 47. Botte en cuir pleine fleur hydrofuge, doublure 
thinsulate et laine de coton, semelle intérieure anti-micro-
bienne, sous semelle en micropores pour une isolation ther-
mique optimale, semelle ext en caoutchouc, embout large 
en composite.
•EN ISO 20345 : 2011 - S2 SRC CI MRO

jalcesar
Du 39 au 47. Tige en cuir pleine fleur entièrement doublée. 
Première de propreté confort, non amovible antistatique, 
semelle anti perforation sans métal, embout acier.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC 

darius
Du 39 au 47. Tige en cuir de vachette pleine fleur, 
doublure cuir, semelle extérieure en gomme anti-
dérapante.
 

perlite
Du 39 au 47. Botte fourrée tige en cuir fleur lisse, inté-
rieur doublé en fourrure chaude, embout et intercalaire en 
acier, semelle ext en Pu 2D isolant du froid.
•EN ISO 20345 : 2011 - S3 CI SRC 

plus
Du 36 au 47. Sabot léger en EVA, avec cellules anti-
dérapantes dans la semelle, sans latex, monobloc et 
anatomique. Bride arrière rabattable entre le talon et la tige. 
Livré avec une semelle intérieure en mousse de polyuré-
thane avec traitement antibactérien au charbon actif.
•EN ISO 20347 : 2011 - SRC
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Bottes sécurité

protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Chaussures service

gourmet
Du 39 au 47. Tige en cuir pleine fleur rembourrée au niveau 
de la cheville, doublure cuir, semelle extérieure en gomme 
antidérapante, antistatique.
•EN ISO 20347 : 2011 - SRC 

xt5 cuir
Du 39 au 47. Bottes en cuir, doublure haute densité, col 
rembourré, zip latéral circulaire, œillets plastique. Embout 
de sécurité.

azafata
Du 36 au 47. Tige en cuir de veau pleine fleur, 
doublure microfibre technique. Talon 4cm. 
Semelle extérieure en gomme antidérapante.
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protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Semelles et chausettes

estex
Du 39 au 46. Semelle traitées sanitized*
empêche le développement des bactéries,
semelles antiglisse et facilitant l’élimination
de l’humidité.

robust
Du 35 au 46. Chaussettes hautes  renforcées avec du 
Cordura* dans les zones de frottement, tibia, doigts 
de pied et talon.

nolimit
Du 35 au 50. Chaussettes basses renforcées avec du 
Cordura* dans les zones de frottement tibia, doigts 
de pied et talon.
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arborea
Du 43 au 46. Chaussettes chaudes, fines et 
isolantes, 95% thermolite et 5% spandex, 
facilite l’évacuation de l’humidité.

cushion crew
Du 41 au 45. Matières : 72% coton, 26% polyes-
ter, 2% élasthanne avec bout et talons renforcés 
pour une utilisation quotidienne.

bamboussa
Du 39 au 46. 85% bambou,15%spandex, la 
viscose de bambou développe des qualités na-
turelles d’absorption d’humidité qui limitent la 
transpiration et ne retiennent pas les odeurs, 
ainsi que des propriétés antibactériennes na-
turelles.

protection des pieds
Chaussures / bottes / sabots
Semelles et chausettes
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chaussures

protection
anti-chute
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ca r a c t é r i s t i q u e s  /  n o r m e s
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corde + abs
Absorbeur d’énergie. Corde toronnée en polyamide, 
3 bouts. Diamètre de la corde : 12 mm. Longueur 
totale : 1.8 m. Résistance statique : > 15KN. Bouts de 
corde épissés et plastifiés. 2 boucles avec inserts de 
protection en polyéthylène. Poids : 910 g (+/-10%). 
Résistance à la rupture : minimum 25KN. Tirant d’air 
nécessaire : 6 m.

harnais 71037
Sangles : 100% polyester, largeur 44 mm (+/-1mm). Cou-
leurs : haut et ceinture : rouge avec 2 rayures vert forêt 
Bas : bleu avec 2 rayures vert forêt. Points d’attache : 3 anneau D en 
acier (1 dorsal et 2 sternales sur bretelles). Fermoirs : 4. Boucles car-
rées (dite de parachute) en acier sur l’attache sternale et sur chaque 
cuisse. Réglage par serrage des sangles. Bretelles réglables. Ferme-
ture sternale: sangle polyester noir 44 mm avec fermoir plastique noir. 
Fil de couture : Polyamide haute ténacité. Taille unique. Poids : 1300 
g (+/- 10%). Finitions des pièces métalliques : électroplacage nickel 
chrome. Ebarbé & polissage.
•EN 361 : 2002. 

protectioN aNti chute
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long 180
Longe de maintien au travail réglable 2 m avec 2 connecteurs. 
Polyamide, 3 bouts toronnés. Diamètre de la corde : 14 mm. Longueur 
max : 2 m. Résistance statique : > 15KN. Bouts de corde épissés et 
plastifiés 2 boucles, dont un avec insert de protection en polyéthylène. 
Poids : 770 g (+/-10%). Résistance à la rupture : minimum 30KN. 
•EN 358 : 1999. 

mousq
Connecteur acier à vis. Plaqué zingue pour une meilleure fini-
tion & protection contre la corrosion. Force statique > 23 KN. 
Poids 160 (+/- 5%) g. Ø barre : 10 mm. Taille : 107 x 56.5 mm
Ouverture max. : 16 mm.
•EN 362 : 2004. 

protectioN aNti chute
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