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11/2 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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11/3Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.
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11/4

EN ISO 20471

1

EN ISO 11611 EN 61482

EN 14605 EN ISO 11612

EN 14605+A1 EN 343

EN 511 EN 342

EN 1149 EN 14058

EN 1082 EN 61482

EN 1073

ABCIKL AKL

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Pictogrammes

Cette norme régit les exigences pour 
les protecteurs de genoux, qui sont 
destinés à fournir une protection 
préventive contre les blessures et / 
ou les maladies chroniques

Vêtements à haute visibilité EN 388
risques mécaniques

Protection lors du soudage et des 
procédés similaires
EN ISO 11611

Protection contre les risques  
thermiques des arcs électriques

EN 407
Chaleur et feu

Protection contre les UV

EN 943-1 / EN 945-2
étanche au gaz

EN 943-1
pas étanche au gaz

EN 381
Protection contre les tronçonneuses 
portatives

EN 14605+A1
Étanche aux liquides :
Protection contre les produits  
chimiques liquides

EN 421-1
rayonnement ionisant

Protection contre la chaleur et les 
flammes

EN 14605+A1
Étanche aux pulvérisations :
protection contre les aérosols 
liquides

EN 374-5
contamination bactériologique

Vêtements de protection contre la 
pluie, le vent et les températures 
extérieures froides

EN ISO 13982+A1
Étanche aux particules :
protection contre les particules 
solides

EN 511
Risques dus au froid

Vêtements de protection contre le 
froid à une température ambiante 
inférieure à -5 °C

EN 13034+A1
Étanchéité limitée aux projections : 
protection contre les petites quantités 
de projections ou de pulvérisation de 
produits chimiques

EN 1149-1
électricité statique

Vêtements de protection contre le 
froid à une température supérieure 
à -5 °C

EN 374-1
risques chimiques

EN 1082
Résistance aux coupures par impact

EN 60903
protection isolante HT pour les 
travaux sous tension électrique

EN 421-2
substances radioactives adapté au contact alimentaire sans silicone

EN 420
exigences générales pour les gants

EN ISO 374-1 / type A
Résistance à une perméation d’au 
moins 30 minutes avec au moins 6 
produits chimiques d’essai

EN ISO 374-1 / type B
Résistance à une perméation d’au 
moins 30 minutes avec au moins 3 
produits chimiques d’essai

EN ISO 374-1 / type C
Résistance à la perméation d’au moins 
10 minutes avec au moins 1 produits 
chimiques d’essai

EN ISO 374-5
Gants pour la protection contre les 
bactéries et les champignons
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11/5Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Protection des mains

Page 11/57 – 11/110

Protection des pieds

Page 11/111 – 11/152

EPI contre la chute

Page 11/214 – 11/222

Produits de protection générale

Page 11/272 – 11/273

Vêtements de travail et 
de protection

Page 11/153 – 11/213

Équipements de 
premiers secours

Page 11/223 – 11/234

Protection de la peau, équipe-
ments sanitaires, lingettes

Page 11/235 – 11/271

Protections de la tête, des yeux, 
du système respiratoire 

et auditives

Page 11/6 – 11/56
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11/6 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noires,  
verres transparents

2C-1.2 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 018 2,75 PK00

branches noires,  
verres fumés

5-3.1 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 019 2,75 PK00

Lunettes de protection Daylight Basic
EN 166 · revêtement en polycarbonate anti-rayures · Protection UV 100 % 
jusqu‘à 385 nm · lunettes légères et confortables, anti-buée

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches transparentes, 
verre transparent

2C-1.2 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 002 4,20 PK00

branches noires,  
verres fumés

5 -3.1 nwTec  
1 FT 166 FT CE

4000 370 003 4,20 PK00

Lunettes de protection Daylight One
EN 166 · verres de polycarbonate avec une bonne résistance aux chocs · 
anti-rayures · Protection UV 100 % jusqu‘à 385 nm · antibuée · Lunettes 
légères et modernes

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches en noir/bleu foncé, 
verres transparents

2C-1.2  
1 FT – 166 FT CE

4000 370 086 7,80 PK00

Lunettes de protection Daylight Modern
EN 166 · verres en polycarbonate antibuée · la géométrie innovante des 
branches permet un port confortable des capsules de protection auditive et 
d‘autres EPI · assise parfaite · sportives et modernes

Semblable à la figure

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleu foncé,  
verres transparents

2C 1.2 1S CE 4000 370 080 8,25 PK00

branches bleu foncé,  
verres fumés

2C 3/5-3.1 1S CE 4000 370 081 8,25 PK00

branches bleu foncé,  
verres jaunes

2C 1.2 1S CE 4000 370 082 8,25 PK00

Lunettes de protection DAYLIGHT PREMIUM
EN 166 · verres de sécurité en polycarbonate · classe optique 1 · 
revêtement antirayures · protection à 100 % UVA + UVB grâce à l‘utilisation 
de verres UV-400 · antibuée · concept ultraléger · monture en plastique de 
grande qualité · confort optimal et sécurité maximale 

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches grises/bleu foncé, 
verre transparent

2C 1.2 1S CE 4000 370 075 9,80 PK00

Lunettes de protection  
Daylight Flex
EN 166 · verre de polycarbonate 
hautement résistant aux chocs, anti-buée  
durable · lunettes de protection ultramodernes 
 
technologie 2 composants : un excellent confort par une adaptation parfaite 
grâce au réglage de l‘inclinaison individuelle des verres

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

verres transparents 1 F 4000 370 031 1,95 YK05

Lunettes de protection
EN 166 · pour visiteurs · polycarbonate 
entièrement transparent · antichoc · légers
Indiquées pour porteurs de lunettes

Exécution Marquage de l’oculaire N° de réf. EUR KS

branches noires, 
verres transparents

IPB 1 S 4000 370 013 3,85 YK04

Lunettes de protection
EN 166 · en nylon avec protections latérales · branches réglables en 
longueur · dimensions des verres 62 x 52 mm

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noires, verres 
transparents

MG 1 S 4000 370 014 5,65 YK04

Lunettes de protection
EN 166 · en nylon · avec protections latérales ·  
branches réglables en longueur · avec monture  
séparée et vis moletées · dimensions des verres 62 x 52 mm 

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleues,  
verres transparents

2C-1.2 nwTec 
1 FT

4000 370 323 7,15

branches bleues,  
verres teintés

5-3.1 nwTec 1 FT 4000 370 324 7,15

Lunettes de protection Falcon 2
EN 166:2011, EN 170:2002 · lunettes de protection modernes avec un 
grand champ visuel · sans monture · verre anti-buée en polycarbonate · 
protection rembourrée contre la pression à l‘extrémité des branches · 
arcade confortable · bonne protection latérale

N° de réf. UE EUR KS
Visières de rechange, verre de 
sécurité, clairs

4000 370 150 + 50 2,30 1) YK04

Visière de remplacement, verre 
vert, DIN 5

4000 370 152 + 50 2,85 1) YK04

1) prix par paire
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11/7Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches en gris argent, 
verres gris foncé,  
anti-reflet

5-3.1  FT 4000 370 004 9,75 YK04

Lunettes de protection DAYLIGHT
EN 166 · confort de port maximal avec un champ visuel illimité · verres anti-
reflets gris foncé · en polycarbonate hautement résistant aux impacts avec une 
protection latérale optimale · revêtement anti-rayures et anti-buée · protection 
100 % contre les rayons UV grâce à une technologie UV 400 novatrice · 
monture agréablement souple · arcade souple, profilée · (env. 33 g)

N° de réf. EUR KS
4000 370 011 13,00 YC20

Chiffon de nettoyage Clear
distributeur de 100 lingettes sans alcool ni silicone

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches transparentes,  
verre transparent

2C-1,2 3M 1 FT 4000 370 048 6,30 YC01

branches grises, verre gris 5-3.1 3M 1 FT 4000 370 049 6,70 YC01

Lunettes de protection SecureFit-SF200
EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) · classe optique 1 · composées de verres sans 
cadre · la technologie 3M spéciale des branches assure une répartition de la 
pression, pour une assise sûre et confortable · adaptation automatiques aux 
différentes formes de la tête pour un meilleur confort (env. 18 g)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleues,  
verres transparents

2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 023 6,35 YC01

Lunettes de protection ToraCCS
EN166 (AS, AF UV-PC, transparent) · grâce aux extrémités des branches 
spéciales, il est possible de fixer certains bouchons antibruit avec 
cordelette 3M™ E-A-R™ aux lunettes de protection pour qu‘elles soient 
toujours prêtes à l‘emploi · protection supplémentaire contre le bruit · le 
design périphérique et mince offre une couverture excellente avec un 
grand champ visuel · la buée est réduite de manière optimale par les fentes 
d‘aération intégrées
les bouchons antibruit ne sont pas fournis

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir/vert,  
verres transparents

2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 062 7,60 YC01

branches noir/vert,  
verres gris

5-3.1 3M 1 FT 4000 370 063 8,00 YC01

branches noir/vert,  
verres jaunes

2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 064 8,00 YC01

Lunettes de protection SecureFit-SF400
EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), classe optique 1 · grâce à la technologie de 
répartition de la pression sur la fosse temporale du crâne 3M™, le modèle 
400 s‘adapte naturellement aux différentes tailles et formes de tête - mais 
des branches rembourrées supplémentaires et une arcade du nez souple et 
réglable assurent un confort de port encore plus élevé (conception légère 
d‘environ 19 g) · compatibilité parfaite avec 3M PSA

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir/vert,  
verres I/O

5-1.7 3M 1 FT 4000 370 067 9,00 YC01

branches noir/vert,  
verres bleu anti-reflets

5-3.1 3M 1 FT 4000 370 068 9,00 YC01

Lunettes de protection SecureFit-SF400
AS AF EN166 · EN172 (AS/AF, UV), classe optique 1 · teinture des verres 
PC Indoor/Outdoor · grâce à la technologie de répartition de la pression sur 
la fosse temporale du crâne 3M™, le modèle 400 s‘adapte naturellement 
aux différentes tailles et formes de tête - mais des branches rembourrées 
supplémentaires et une arcade du nez souple et réglable assurent un 
confort de port encore plus élevé (environ 19 g) · compatibilité parfaite avec 
3M PSA · idéal pour les utilisateurs qui se déplacent tant à l‘intérieur qu‘à 
l‘extérieur et qui sont exposés à un fort ensoleillement

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleu gris,  
verres transparents

2C-1.2 3M  
1 FT K N

4000 370 090 8,80 YC01

Lunettes de protection SecureFit-SF400
EN 166 · avec revêtement anti-buée Scotchgard™ pour offre une 
excellente protection contre la buée et une bonne protection contre les 
rayures · avec technologie de répartition de la pression 3M™ pour une 
forme confortable · confortable à porter sur les oreilles grâce aux points de 
connexion rembourrés · arcade souple et ajustable pour un meilleur confort 
de port · (env. 19 g) · les larges branches souples sur les temps offrent 
une protection latérale · les lunettes se portent ainsi très bien avec une 
protection auditive 

Couleur UE N° de réf. EUR KS
noir 5 8000 326 789 4,20 YC01

Monture en mousse SF400
pour l’utilisation avec les lunettes de protection 3M™SecureFit™de la 
série 400 · les inserts en mousse offrent un confort supplémentaire, ils 
protègent contre la transpiration et se prêtent idéalement pour l'application 
dans un environnement chaud et humide · la monture en mousse amovible 
disponible en option offre une protection supplémentaire des yeux contre 
les corps étrangers
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11/8 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleues,  
verres transparents

2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 033 10,30 YC01

branches bleues,  
verres gris

5-2.3M.1.FT 4000 370 034 10,70 YC01

branches bleues,  
verres jaunes

2-1.2.3M.1.FT 4000 370 035 10,70 YC01

Lunettes de protection 2740-2741-2742
EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) · le réglage de l‘inclinaison des verres 
en 4 positions ainsi que la longueur réglable des branches contribuent à 
un confort de port élevé · verres en polycarbonate inrayables et antibuée 
offrant une protection optimale contre les chocs et les UV · un arcade 
étroite assure la compatibilité avec les masques à particules 3M · très 
légères (env. 30 g)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir/bleu orange, 
verres transparents

2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 040 9,50 YC01

Lunettes de protection SOLUS™
DIN EN 166 · EN 170-1FT (AS / AF / UV) · design moderne et 
technologie novatrice sont réunies dans ces lunettes de protection · la 
vue non déformée offre une sécurité accrue au poste de travail · classe 
optique 1 · un enduit spécial des verres les protège contre les rayures · la 
condensation des verres est empêchée par un enduit spécial · sachet en 
microfibres inclus · (env. 23 g)
Pour l‘extérieur p. ex. jardinage, travaux de chaussée, construction de 
maison 
Pour conducteurs de chariots élévateurs, engins lourds, par ex.

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches vertes transparentes, 
verres transparents

2C-1.2. 3M 1 FT 4000 370 402 11,10 YX01

branches gris bleu,  
verres transparents

2C-1.2. 3M 1 FT 4000 370 403 11,10 YX01

branches bleu/gris,  
verres gris

5-3. 3M 1 FT 4000 370 404 11,10 YX01

Lunettes de protection SecureFit SF401
EN 166, verre sans monture, compatible avec le casques antibruit à 
capsules, technologie de répartition de pression des branches, assure 
un confort de port sécurisé et agréable, les branches s’adaptent 
automatiquement à la taille de la tête.  Branches et protection des sourcils 
en couleurs vives pour un accent moderne (env. 22 g)
Domaine d‘utilisation : industrie automobile, construction de bâtiments, 
fabrication en général, mines, industrie pharmaceutique

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir/vert,  
verres transparents, +1,5

2C-1.2 3M 1 FT, 
+1,50

4000 370 087 14,60 YC01

branches noir/vert,  
verres transparents, +2

2C-1.2 3M 1 FT, 
+2,00

4000 370 088 14,60 YC01

branches noir/vert,  
verres transparents, +2,5

2C-1.2 3M 1 FT, 
+2,50

4000 370 089 14,60 YC01

Lunettes de protection Reader SecureFit™-SF400 
EN 166 (AS/AF-EU) · les verres sans monture contiennent dans la 
partie inférieure une zone de lecture (disponible pour +1,5 - + 2 - +2,5 
dioptries), pour agrandissement des détails · branches avec des accents 
en couleur · les branches larges et flexibles offrent une bonne protection 
latérale et sont idéales pour une utilisation combinée avec un casque 
anti-bruit · la technologie de répartition de la pression 3M™ offre une forme 
confortable pour différentes formes et tailles de tête · les extrémités des 
branches avec un rembourrage supplémentaire et une arcade souple et 
réglable offrent un confort de port encore meilleur · (env. 19 g)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches grises,  
verres transparents

2C-1.2 3M  
1 FT KN

4000 370 077 13,25 YC01

branches grises, verre gris 5-3.1 3M 1 FT KN 4000 370 078 13,65 YC01
branches grises,  
verres jaunes

2C-1.2 3M  
1 FT KN

4000 370 079 13,65 YC01

Lunettes de protection SecureFit™-SF600
EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · classe optique 1 · design moderne avec 
deux verres · la technologie SecureFit brevetée de 3M™ optimise la 
pression de contact des branches et l‘adapte à chaque taille de tête en 
assurant ainsi un ajustement sûr et confortable · monture robuste et 
moderne · le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre une excellente 
protection contre la buée et une bonne protection contre les rayures · 
branches larges et flexibles pour une protection latérale robuste et idéales 
pour une utilisation combinée avec un casque anti-bruit

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 8000 326 790 4,30 YC01

Monture en mousse SF600
pour l’utilisation avec les lunettes de protection 3M™SecureFit™de la 
série 600 · la monture en mousse amovible disponible en option offre une 
protection supplémentaire des yeux contre les corps étrangers · le joint 
confortable offre un rembourrage agréable et un meilleur confort au porter · 
petites fentes d'aération prévenant la condensation
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11/9Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches grises/vert tilleul, 
verre transparent

2C-1.2 3M  
1 FT K N

4000 370 153 16,50 YC01

Lunettes de protection SecureFit 3700
EN 166, Lunettes de protection pour lunettes de correction, peuvent être 
portées à longueur de journée grâce à la force bien ajustée, les branches 
extrêmement plates et l‘arcade souple. Convient pour l’utilisation avec une 
protection antibruit à capsules. S‘adapte à n‘importe quelle forme et taille 
de visage.
Domaine d‘utilisation : industrie des denrées alimentaires et boissons, 
fabrication en général, maintenance, réparation et services, pétrole et gaz, 
transport et circulation, construction de bâtiments

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches platines,  
verres bleu,  
anti-reflet

5-3.1.3M.1.FT 4000 370 071 18,20 YC01

Lunettes de protection FUEL
EN 166-1FT · les montures très performantes du modèle FUEL™ sont en 
nylon hautement densifié et offrent une protection contre les impacts et 
la torsion · les verres coulés dans la monture sont très stables, également 
en cas d‘un choc frontal · système d‘aération dans l‘arcade et dans les 
branches réduisant la formation de buée · livrées dans une pochette 
pratique en microfibres qui peut servir à nettoyer les lunettes
Utilisation et application : lumière de soleil et éblouissement, travaux 
mécanique avec éblouissement, travaux d‘extérieur, vélo, moto, jogging, 
randonnée, ski, travail dans le jardin 

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches vertes,  
verres transparents

2C-1.2 3M  
1 FT K N

4000 370 073 18,45 YC01

Lunettes de protection  
Solus™ 1000-Set
EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF · avec un revêtement antibuée très 
efficace contre la formation de buée · très résistant aux rayures et aux UV · 
offre une protection contre des particules volantes à faible énergie (F) et à 
grande vitesse · branches amovibles · remplacement rapide des branches 
par un bandeau serre-tête élastique · arcade du nez souple · extrémités 
des branches caoutchoutées pour plus de confort · monture en mousse 
ventilée et souple pour encore plus d‘étanchéité · offre une excellente 
protection contre le rayonnement UV
Inclus dans le volume de livraison : lunettes de protection avec branche 
amovible, bandeau serre-tête, clip de monture en mousse, sachet (housse) 
en microfibre

Lunettes de protection  
SVP-200
EN166 (AF) · lunettes à verre monobloc · 
les verres trempés en polycarbonate avec  
un enduit anti-buée se prêtent pour l’utilisation à longueur de journée ·  
les extrémités des branches sont souples et confortables · env. 15 g

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches transparentes, 
verres transparents

2C-1,2 B-D 1 F 4000 370 097 4,35 YC20

Lunettes de protection A800
EN166-FT · lunettes à verre monobloc · verres antibuée Fogban · arcade 
souple et adaptable · grâce à sa conception compacte, la A800 peut être 
porté confortablement et en toute sécurité, même dans le cas de visages 
plus étroits · aspect sportif

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleues,  
verres transparents

2C-1.2 HON  
1 FTK

4000 370 041 6,10 YC20

Lunettes de protection Op-Tema
EN 166-1FT · lunettes à verre monobloc ·  
verres antibuée Fogban · l‘inclinaison et la longueur  
des branches sont réglables · arcade souple et adaptable 
 
cordon FLEXICORD à réglage continu, les lunettes enlevées se 
trouvent suspendues autour du cou prêtes à l‘utilisation

Exécution Marquage de 
l’oculaire

UE N° de réf. EUR KS

branches noires,  
verres transparents

2C-1.2 HON  
1 FTK

10 4000 370 044 6,80 YC20

branches noir/vert, verres 
couleur argent (I/O)

2C-1.7 5-1.7 HON 
1 FTK

10 4000 370 092 7,50 YC20

Lunettes de protection Millennia 2G
EN 166 · mises au point spécialement pour ceux qui cherchent à protéger 
les yeux sans se soucier d‘adaptations ou de parties mobiles · simplement 
déballer, les mettre et se concentrer sur le travail 
 
avec cordon FLEXICORD à réglage continu, les lunettes enlevées se 
trouvent suspendues autour du cou prêtes à l‘utilisation

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noires,  
verres transparents

2C-1.2 B-D 1 FT 4000 370 050 9,65 YC20

Lunettes de protection Protégé
EN 166-1FT · anti-rayures · verres antibuée Fogban · arcade confortable · 
confort maximum et ergonomie optimale

Exécution Marquage de l’oculaire N° de réf. EUR KS
branches 
transparentes, verre 
transparent

AF 2C-1.2.1 F 4000 370 091 3,15 YC20
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Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches transparentes, 
verres transparents

2C-1.2 HON 
1F KN

4000 370 344 9,60 YC20

branches grises,  
verres transparents

2C-3/5-3.1 HON 
1FKN

4000 370 345 9,60 YC20

Lunettes de protection SVP-400
EN166, lunettes de protection modernes sans monture · verre en 
polycarbonate avec enduit K&N (anti-buée, anti-rayures) · env. 26,5 g

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches bleues,  
verres transparents

2C-1.2 B-D 1 FT 4000 370 043 11,25 YC20

Lunettes de protection XC
EN 166-1FT · branches à deux réglages · comme leur monture est 
« X-tra » souple, elles semblent taillées sur mesure et conviennent aussi 
bien pour les femmes que pour les hommes · les XC sont tellement 
confortables et légères que leur port est un véritable plaisir 
Multi-Material Technology (MMT®) 
toutes les parties de la monture qui sont en contact avec le visage ou la 
tête (sourcils, nez et tempes) sont en matériau double couche, il y a donc 
pas de marques de pression · les parties latérales rembourrées évitent aux 
lunettes de protection de glisser 
verre extra-ordinaire 
offre au porteur de lunettes une excellente couverture et une vue 
panoramique exceptionnelle avec une protection complète 
anti-rayures · antibuée

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir/rouge,  
verres transparents

2C-1.2 1 FT KN 4000 370 042 14,65 YC20

Lunettes de protection Adaptec
EN 166-1FT · un design unique des branches permet à l‘utilisateur de 
régler la tension des branches à tout moment sans ôter les lunettes · 
partie nasale réglable avec des patins souples épousant le nez · inclinaison 
des verres et tension de branches réglables · verres de sécurité en 
polycarbonate · revêtement 4A+ pour une résistance aux rayures (K) et 
propriété anti-buée (N) à l‘intérieur et l‘extérieur · monture aérée avec 
rembourrage

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir,  
verres hydrofuges

2C-1.2 HON 
1F KN

4000 370 093 18,75 YC20

branches noir/rouge, verres 
hydrofuges transparents

2C-1.2 HON 
1F KN

4000 370 094 18,75 YC20

branches noir/rouge,  
verres hydrofuges gris

5-3.1 HON 1F KN 4000 370 095 18,75 YC20

Lunettes de protection Avatar™
EN 166 F KN · alignées sur le confort du porteur, · ces lunettes de 
protection ajustables offre huit options de réglage différentes · système de 
ventilation indirect ainsi que l‘enduit anti-buée préviennent la condensation 
et améliorent la résistance aux rayures pour que les verres restent limpides 

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noir/rouge,  
verres transparents

2C-1.2 HON 1F 4000 370 107 20,50 YC20

branches noir/rouge,  
verres gris

5-3.1 HON 1F 4000 370 108 20,50 YC20

branches noir/bleu,  
verres antireflet

2C-1.2 HON 1F 4000 370 109 20,50 YC20

Lunettes de protection Avatar OTG
les lunettes de protection Avatar OTG (*Over the Glasses*) se distinguent 
pas un design ultraléger, combiné avec une technologie de répartition 
de poids ainsi que de nombreuses possibilités de réglage comme des 
branches avec un angle réglable et des rembourrages de nez flexibles

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches transparentes,  
verre transparent

2C-1.2 U 1 FT CE 4000 370 005 2,95 YK04

Lunettes de protection 568
EN 166, EN 170 · ce modèle est 
une version certifiée pour les petits visages · lunettes de protection 
ergonomiques, légères et pratiques de 23 g seulement

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches  
claires orange,  
verre transparent

2C-1.2 U 1 FT CE 4000 370 074 2,95 YK04

Lunettes de protection 513
EN 166, EN 170 FT · les lunettes de protection légères et confortables 
offrent des exigences de base en matière de protection · maniables 
et polyvalentes · extrémités des branches de couleur contrastante en 
matériau antiallergique · verre en polycarbonate, antirayures · Arcade du 
nez en caoutchouc antidérapant · protection intégrée des sourcils et des 
côtés · env. 23 g

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branche blanc rose,  
verre transparente

2C-1.2 U 1 FT K 
N CE

4000 370 021 7,10 YK04

branches blanc/vert,  
verres transparents

2C-1.2 U 1 FT K 
N CE

4000 370 024 7,10 YK04

Lunettes de protection 506 UP
EN 166, EN 170 FT K N · les lunettes de protection universelles, légères, 
avec des branches ergonomiques · l‘inclinaison et la longueur des branches 
sont réglables · les extrémités souples préviennent des points de pression 
locaux · revêtement anti-rayures et anti-buée Vanguard Plus · arcade du nez 
anatomique, réglable · env. 25 g

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches vert métallisé/vert, 
verres transparents

2C-1.2 U 1 FT K 
N CE

4000 370 006 10,25 YK04

Lunettes de protection 5X6
EN 166 FT K N · verres de sécurité en polycarbonate · classe optique 
1 · revêtement anti-rayures et anti-buée Vanguard Plus · branches avec 
technologie SoftPad® pour un confort de port accru · les extrémités 
en SoftPad® sont composées d‘un corps rigide conférant la solidité 
à la monture et d‘un insert de matériau TPE souple et anti-allergène 
garantissant confort et une stabilité parfaite tout en amortissant les points 
de pression · branches réglables en longueur · arcade du nez anatomique, 
réglable · env. 26 g

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches noires,  
verres transparents

2C-1.2 U 1 FT K 4000 370 076 10,50 YK04

Lunettes de protection  
5X7010000
EN 166, EN 170 FT K · Sur-lunettes pour lunettes correctrices · la conception 
soignée de la monture évite le chevauchement des branches pour un confort 
absolu · technologie SoftPad® · branches ajustables en longueur

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

branches en gris foncé/vert, 
verres transparents 

2C-1.2 U 1 FT K 
N CE

4000 370 083 11,75 YK04

branches en gris métallisé/
vert, verres G15

2C-3/5-3.1 U 1 FT 
K N CE

4000 370 084 11,95 YK04

Lunettes de protection 5X1
EN 166, EN 170 · utilisation polyvalente et adaptable selon les demandes 
des clients · branches réglables · arcade du nez brevetée, réglable en 
hauteur, souple · technologie SoftPad® · env. 28 g

Modèle Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

625 monture gris foncé, 
verre transparent

2C-1.2 U 1 B K N 
166 3 4 CE

4000 370 096 12,95 YK04

625 vert 
G15

monture gris foncé, 
verre vert G15

2C-3/5-3.1 U 1 b 
K N 166 3 4 CE

4000 370 104 13,25 YK04

Lunettes de protection à vision intégrale 625
extrêmement léger, excellente forme · le grand verre panoramique offre une 
meilleure protection latérale · le bandeau serre-tête élastique réglable et la 
monture souple réduisent la pression à un minimum et offrent une protection 
contre les gouttes, projections et grandes particules de poussière · spécialement 
en association avec un masque de protection respiratoire (ou un demi-masque) 
 
filtre solaire : l’écran G15 se prête idéalement comme protection contre les 
rayons de soleil et offre une vue très naturelle de environnement en ce qui 
concerne les couleurs et formes · une excellente solution très confortable offrant 
une vue et une protection parfaites des effets nocifs des rayons de soleil

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

monture vert métallisé/vert, 
verres transparents

2C-1.2 U 1 BT 9 
K N CE

4000 370 007 14,50 YK04

Lunettes vision totale 6x3
EN 166, EN 170 BT K N · lunettes de protection à vision intégrale ultra 
légères, spécialement en association avec un masque de protection 
respiratoire (ou un demi-masque) parce que la partie nasale a une forme 
spéciale · le système complexe d‘aération indirecte de ces lunettes vision 
totale avec le revêtement UDC offrent une vision claire en permanence, 
même sous des conditions extrêmes · revêtement Vanguard UDC, anti-
rayures et anti-buée · conviennent comme lunettes superposées, grâce au 
grand verre panoramique formé · le système d‘aération indirect garantit une 
protection certifiée contre les gouttes et projections · se porte de manière 
optimale avec visière · (env. 75 g) 

Exécution N° de réf. EUR KS
système d'aération réglable 4000 370 008 6,25 YK04

Visière 6x3
EN 166 · protection du visage à apposer pour 
lunettes vision totale · système d‘aération 
réglable · support polycarbonate · haute 
résistance classe B

Exécution Marquage de 
l’oculaire

UE N° de réf. EUR KS

verre en matière 
synthétique 
transparent

nwTec 1 BT 9 
O CE

10 + 4000 370 022 1,70 1) YK05

1) prix par unité

Lunettes de protection à 
vision intégrale
EN 166 · en plastique · avec trous  
d’aération sur le côté · sangle élastique réglable
Peuvent être portées au-dessus des lunettes de correction
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

verres de sécurité 
transparents

MG 1 S CE 4000 370 020 4,60 YK04

Lunettes de protection
EN 166 · en plastique souple bien toléré par la peau, résistant à la chaleur · 
avec ventilation · sangle élastique réglable

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

monture bleue,  
verres transparents

nwTec 1 BT 9 
O CE

4000 370 055 9,90 PK00

Lunettes de protection à vision intégrale DAYLIGHT TOP
EN 166 · champ de vision panoramique · verre antichoc en polycarbonate · 
antibuée · classe de qualité optique 1 · monture à deux composants pour 
un confort de port maximum · adaptées pour porteurs de lunettes · 
combinaison possible avec des demi-masques · bande serre-tête en 
caoutchouc réglable · ventilation indirecte

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

verres transparents 3M 1 BT 4000 370 051 3,80 YC01

Lunettes de protection à vision intégrale Bud 48 AF
EN 166 · lunettes à vision intégrale · avec protections latérales · 
protection contre les éclaboussures liquides, les poussières et le métal 
fondu avec revêtement antibuée · ventilation indirecte
Peuvent être portées au-dessus des lunettes de correction
Application : chantiers de construction, laboratoires

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

verre transparent en 
polycarbonate

2C-1.2 3M 1 BT 4000 370 054 9,40 YC01

Lunettes de protection à vision intégrale  
Fahrenheit FheitAF
EN 166 · verre de polycarbonate pour les travaux à risque d’impacts élevé · 
grande monture souple et limpide en PVC · ce modèle a spécialement 
été mis au point pour porter avec des lunettes de correction, masques 
à poussière ou demi-masques de protection respiratoire · aération 
indirecte pour empêcher la buée ou l‘infiltration de liquides et poussières · 
la bande large en nylon-caoutchouc (25 mm) est facile à régler · livrées dans 
une pochette pratique en microfibres qui peut servir à nettoyer les lunettes

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

verres en acétate, 
transparents

2C-1.2 3M 1 B 9 4000 370 052 13,20 YC01

Lunettes de protection à vision intégrale  
Fahrenheit FheitSA
EN 166 · avec verre acétate · revêtement hardium + filtre UV · bandeau 
serre-tête en néoprène · grande monture souple et limpide en PVC · forme 
aérodynamique avec verre cylindrique pour une vue sans distorsion de 
180° · ce modèle a spécialement été mis au point pour porter au-dessus 
de lunettes de correction, masques à poussière ou demi-masques 
de protection respiratoire · la version non ventilée offre une protection 
contre les liquides, la poussière ainsi que le gaz et la fumée · livrées dans 
une pochette pratique en microfibres qui peut servir à nettoyer les lunettes
Adaptées pour le travail avec des produits chimiques

Modèle Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

2890 verre transparent, 
aération indirecte

2C-1.2 3M 1 K N 
BT 9T

4000 370 057 12,45 YC01

2890A verre transparent, 
aération indirecte 
(acétate)

2C-1.2 3M 1 N FT 4000 370 059 14,50 YC01

2890SA verre transparent, 
sans ventilation 
(étanche au gaz)

2C-1.2 3M 1 N FT 4000 370 061 14,50 YC01

Lunettes de protection à vision intégrale 2890
EN 166, EN 170 · lunettes vision totale classiques · se distinguent par une 
forme fine et confortable · disponibles avec verres de polycarbonate (UV/
AS/AF) et d‘acétate  (UV, AF) · les fentes d‘aération et le revêtement anti-
buée réduisent efficacement la condensation sur les verres lors du travail 
dans une ambiance à forte humidité de l‘air · le bandeau serre-tête large et 
facile à adapter, les branches réglables et les rainures latérales permettant 
de les porter au-dessus de lunettes de correction offrent un bon confort 
(env. 99 g)
Applications : ponçage, peindre au pistolet, usinage sur métal  
(froid & chaud)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

UE N° de réf. EUR KS

monture transparente, 
verres transparents

2 - 1.2 D1B 9 10 + 4000 370 056 8,60 1) YC20

1) prix par unité

Lunettes de protection à vision intégrale V-MAXX
EN 166 · lunettes vision totale panoramiques · champ de vision de 180° 
sans distorsion · aération indirecte, avec écran Fogban anti-buée · sangle à 
serrage rapide pour un réglage aisé du bandeau serre-tête 
 
les lunettes peuvent être portées facilement au-dessus de la majorité 
des lunettes correctrices
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

monture bleu/gris,  
verres transparents

2C-1.2 349 FT K 4000 370 102 11,95 YC20

Lunettes de protection à vision intégrale MaxxPro
EN 166 · EN 170 · design moderne et élégant · les verres plates et toriques 
offrent de bonnes possibilités de combinaison avec les casques de 
soudeur, casques de protection et demi-masques - avec une excellente vue 
panoramique · monture en polypropylène avec des élastomères souples 
pour une bonne étanchéité et une adaptation aux contours du visage, donc 
une meilleure protection contre les projections de produits chimiques 
et particules projetées · le flux d‘air est dirigé par dessus les verres par 
le système de ventilation indirect · cela permet d’éviter la condensation 
pratiquement entièrement · le bandeau serre-tête permet un ajustement 
rapide et simple

Exécution Marquage de  
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

monture transparente, 
verres en matière synthétique 
transparente

D 1F 9 CE 4000 370 060 13,80 YC20

Lunettes de protection à vision intégrale Vistamax VX
EN 166 · en PVC transparent · verre en polycarbonate · double revêtement · 
résiste aux substances chimiques · antibuée, même avec de fortes 
variations de température · ventilation indirecte
Les lunettes peuvent être portées facilement au-dessus de la majorité 
des lunettes correctrices
Application : industrie pétrochimique, laboratoires, protection contre les 
vaporisations de produits chimiques ou les aérosols

Exécution Marquage de 
l’oculaire

N° de réf. EUR KS

monture bleue,  
verres transparents

2C-1.2 B-D 1BT 
KN

4000 370 053 17,15 YC20

Lunettes de protection à vision intégrale DuraMaxx
EN 166 · lunettes vision totale panoramiques · verre de polycarbonate · 
aération indirecte · profil moderne et plat · protège contre les éclaboussures 
et les particules volantes · visière torique pour une vision sans distorsion 
jusque dans les zones latérales · DuraMaxx convient aux femmes et aux 
hommes · elles peuvent très bien être combinées avec la plupart des 
demi-masques respiratoires · une protection antibuée à l‘intérieur et un 
revêtement anti-rayures à l‘extérieur permettent une longue durée de vie 
des verres et offrent une meilleure protection contre les produits chimiques 
et les rayures · les lunettes peuvent être portées facilement au-dessus 
de la majorité des lunettes correctrices

Exécution N° de réf. EUR KS
monture noire, verre vert DIN 5 4000 370 101 6,15 YK04

Lunettes de protection
EN 166 · EN 169 · en nylon · avec protections latérales · avec monture 
séparée et vis moletées · branches réglables en longueur · dimensions des 
verres 62 x 52 mm

Exécution N° de réf. EUR KS
monture noire,  
verre vert DIN 5

4000 370 106 5,65 YK05

N° de réf. UE EUR KS
Verre de rechange,  
verre de sécurité, transparent,  
Ø du verre 50 mm

4000 370 160 + 50 2,00 YK04

Verre de rechange,  
verre, DIN 5,  
Ø du verre 50 mm

4000 370 162 + 50 1,90 1) YU03

1) prix par paire

Lunettes de protection
EN 166, EN 169 · EN 175 · repliable · avec verres transparents et verres 
DIN 5 relevables · verre Ø 50 mm · bandeau serre-tête réglable

Exécution Ø du verre 
[mm]

UE N° de réf. EUR KS

sans éclats 50 50 + 4000 370 160 2,00 YK04
DIN 5 50 50 + 4000 370 162 1,90 1) YU03

1) prix par paire

Visière de rechange
assortie aux lunettes de protection 4000 370 106, 4000 370 120 · 
conditionnés par paires

N° de réf. UE EUR KS
Visières de rechange,  
verre de sécurité,  
clairs

4000 370 150 + 50 2,30 1) YK04

Visière de remplacement, 
verre vert, DIN 5

4000 370 152 + 50 2,85 1) YK04

1) prix par paire
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
monture noire, verre vert IR 5 4000 370 116 11,95 YK04

Lunettes de protection CARINA KLEIN DESIGN™ 12799
EN 166 1-FT · EN 169 · lunettes de protection de soudage très légères 
mais extrêmement robustes · assise agréable près du visage avec grande 
protection latérale · 100 % résistant aux UV · anti-buée, résistant aux 
rayures · longueur et inclinaison des branches réglables · également 
comme lunettes de protection pour lunettes de correction et masque de 
protection respiratoire EKASTU

Exécution N° de réf. EUR KS
monture bleue, verre vert IR5 4000 370 119 14,35 YC20

Lunettes de protection XC
EN 166 · EN 169 · les nouvelles lunettes de protection XC sont dotées 
de branches à double réglage qui assurent une tenue parfaite · et comme 
leur monture est « X-tra » souple, elles semblent taillées sur mesure et 
conviennent aussi bien pour les femmes que pour les hommes · les XC 
sont tellement confortables et légères que leur port est un véritable plaisir 
Multi-Material Technology (MMT®) 
toutes les parties de la monture qui sont en contact avec le visage ou la 
tête (sourcils, nez et tempes) sont en matériau double couche, il y a donc 
pas de marques de pression · les parties latérales rembourrées évitent aux 
lunettes de protection de glisser 
verres spéciaux 
offre au porteur de lunettes une excellente couverture et une vue 
panoramique exceptionnelle avec une protection complète 
anti-rayures · antibuée

Exécution N° de réf. EUR KS
monture bleue/grise, verre vert IR5 4000 370 122 24,45 YC20

Lunettes de protection DuraMaxx
EN 166 · EN 169 · verre IR5 · lunettes vision totale panoramiques · visière 
torique pour une vision sans distorsion jusque dans les zones latérales · 
aération indirecte · sangle à serrage rapide pour un réglage aisé du bandeau 
serre-tête · bandeau serre-tête avec articulation tournante pour une pose 
rapide et aisée, également avec un casque de protection industriel · une 
protection antibuée à l‘intérieur et un revêtement anti-rayures à l‘extérieur 
permettent une longue durée de vie des verres et offrent une meilleure 
protection contre les produits chimiques et les rayures

Exécution N° de réf. EUR KS
branches grises, verres transparents IR1,7 8000 326 978 18,70 YC01
branches grises, verre vert IR 3,0 8000 326 973 18,70 YC01
branches grises, verre vert IR 5,0 8000 326 974 18,70 YC01

Lunettes de protection SecureFit™SF600
EN166 (AS/AF/UV-IR) · classe optique 1 - design moderne avec deux 
verres · la technologie 3M™ spéciale des branches assure une répartition 
de la pression, pour une assise sûre et confortable · le revêtement anti-
buée Scotchgard™ offre une excellente protection contre la buée et une 
bonne protection contre les rayures · branches larges et flexibles pour une 
protection latérale robuste et idéales pour une utilisation combinée avec un 
casque anti-bruit · poids env. 27 g

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 8000 326 790 4,30 YC01

Monture en mousse SF600
pour l’utilisation avec les lunettes de protection 3M™SecureFit™de la 
série 600 · la monture en mousse amovible disponible en option offre une 
protection supplémentaire des yeux contre les corps étrangers · le joint 
confortable offre un rembourrage agréable et un meilleur confort au porter · 
petites fentes d'aération prévenant la condensation
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
Secu Box® – Mini
avec couvercle, protégée contre la 
poussière et les projections d'eau

4000 370 851 13,25 YC08

Boîte de rangement de sécurité 
SecuBox – Mini
neutre, avec 4 pictogrammes d‘obligation 
en matière synthétique ABS à haute  
résistance aux chocs · protection contre  
la poussière · protégée contre les  
projections d‘eau · accessoires de fixation inclus · maniement rapide et 
aisé · la SecuBox peut être personnalisée avec les pictogrammes joints 
(protection oculaire, respiratoire, auditive, gants)

Secu Box® – Mini

Exécution N° de réf. EUR KS
Secu Box® – Midi
avec couvercle, protégée contre la 
poussière et les projections d'eau

4000 370 856 27,95 YC08

Boîte de rangement de sécurité 
SecuBox - Midi
neutre, avec 4 pictogrammes d‘obligation 
en matière synthétique ABS à haute  
résistance aux chocs · protection contre  
la poussière · protégée contre les projections  
d‘eau · accessoires de fixation inclus · maniement  
rapide et aisé · la SecuBox peut être personnalisée avec les pictogrammes 
joints (protection oculaire, respiratoire, auditive, gants)

Exécution N° de réf. EUR KS
avec couvercle, protégée contre la 
poussière et les projections d'eau

4000 370 860 36,50 YC08

Boîte de rangement de sécurité 
SecuBox – Maxi
neutre, avec 4 pictogrammes d‘obligation 
en matière synthétique ABS à haute 
résistance aux chocs · protection contre la 
poussière · protégée contre les projections 
d‘eau · accessoires de fixation inclus · 
maniement rapide et aisé · la SecuBox  
peut être personnalisée avec les pictogrammes  
joints (casque, casque avec protection auditive,  
protection respiratoire lourde, masque de protection du visage)

Exécution N° de réf. EUR KS
avec couvercle, protégée contre la poussière et 
les projections d'eau

4000 370 858 92,75 YC08

Boîte de rangement de sécurité 
SecuBox - Maxi 12
pour lunettes de protection pour visiteurs · 
en matière synthétique ABS à haute résistance 
aux chocs · avec rangement · place pour 
12 paires de lunettes · protection contre la 
poussière · protégée contre les projections 
d‘eau · avec accessoires pour fixation murale · 
maniement rapide et aisé
Livré vide

Champ visuel [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
90 x 110 avec verre 

DIN-9 et écran extérieur
4000 370 205 18,25 YU02

Masque de soudage               f
en plastique renforcée de fibres de verre · 
forme à moyeu déporté · avec poignée plastique · avec verre DIN-9 et 
écran extérieur
Veuillez commander les accessoires séparément

Champ visuel [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
90 x 110 avec verre  

DIN-9 et écran extérieur
4000 370 207 21,75 YU02

Écran de protection  
de vision                              fl

en plastique renforcée de fibres de verre · avec mécanisme plastique et 
poignée plastique · avec verre DIN-9 et écran extérieur
Veuillez commander les accessoires séparément

Champ visuel [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
90 x 110 avec verre  

DIN-9 et écran extérieur
4000 370 211 22,10 YU02

Clapet de casque de  
protection de soudage       fl

en plastique renforcée de fibres de verre · avec bande en plastique · 
réglable en continu moyennant rochet · avec verre DIN-9 et écran extérieur
Veuillez commander les accessoires séparément

Exécution Taille du 
verre 
[mm]

Couleur UE N° de réf. EUR KS

pour masque 
de soudage

90 x 110 incolore 100 + 4000 370 215 0,34 1) YU03

DIN 9 90 x 110 vert 100 + 4000 370 217 1,90 1) YU03
DIN 10 90 x 110 vert 100 + 4000 370 219 1,90 1) YU03
DIN 11 90 x 110 vert 100 + 4000 370 218 1,90 1) YU03
DIN 12 90 x 110 vert 100 + 4000 370 220 1,90 1) YU03

1) prix par unité

+ Verres de rechange pour masque de soudage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur UE N° de réf. EUR KS
avec fermeture 
autoagrippante

bleu 5 4702 005 032 11,75 YE00

Capot de soudeur
tissu retardateur de flammes avec fermeture velcro · la fixation au casque 
se fait également à l‘aide de velcro 
 
Certifié TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 60008973 0001 classe 2 
Certifié par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21114006 001 
EN 340 (2003): prEN 11611 (2003)

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
avec fermeture autoagrippante noir/orange 4702 005 034 3,30 YE00

Rembourrage de casque et bandeau anti-transpiration 
SWEATSOpad
WELDAS SWEATSOpad® a été testé pratiquement dans divers secteurs 
industriels et il a été prouvé qu‘il réduit les maux de tête et améliore 
l‘ajustement du casque avec une absorption maximale de la sueur · 
pas besoin de porter un bandeau anti-transpiration sous le casque · le 
SWEATOpad® est ignifuge pour plus de sécurité · fabriqués avec une 
couche avec couche absorbante à coussin d‘air avec une doublure de 
100% coton doux · la fermeture velcro est conçue pour s‘adapter à toutes 
les marques principales de casques avec ou sans dispositif de suspension 
 
testé et certifié par le TÜV (TÜV Rheinland) selon EN 11611 : BP 
60013119 0001 
 
sachet en polyester avec 2 unités

Champ visuel N° de réf. EUR KS
42 x 96 mm 4000 370 221 89,50 YC07

Cagoule de protection  
pour soudeur  
JAS-Weldmaster® ECO
non seulement pour novices ·  
ce casque se distingue par le design 
moderne, associé à des fonctions 
professionnelles éprouvées d’un  
écran de protection automatique ·  
plage de niveaux de protection DIN 4/9-13  
à variation manuelle · réglage en continu de la sensibilité (Sensitivity) et du 
temps d’éclairage (Delay) · mode ponçage (Grinding) · écrans standard  
90 x 110 mm environ · excellente notation : 1/1/1/2
Application : convient pour les applications de soudage TIG/MIG/MAG et 
le soudage à l‘électrode baguette

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
60 x 110 4000 370 222 195,00 YC07

Cagoule de protection pour sou-
deur JAS-Weldmaster® PRO
le modèle universel pour le soudeur 
professionnel · pour une meilleure performance 
et une flexibilité optimale lors de tous les 
procédés de soudage · technologie TC 
(identification de couleurs réelles) · grand champ 
de vision actif de 60 x 100 mm · plage de 
niveaux de protection DIN 4/9-13 à variation manuelle · coque de casque 
avec une sensation haptique unique par l‘effet Soft-Touche · 4 capteurs 
indépendants · réglage en continu de la sensibilité (Sensitivity) et du temps 
d’éclairage (Delay) · mode ponçage (Grinding) · batteries interchangeables · 
écrans standard 90 x 110 mm environ · excellente notation : 1/1/1/2
Application : convient pour les applications de soudage TIG (5 ampères), 
MIG/MAG et le soudage à l‘électrode baguette

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
60 x 110 4000 370 223 265,00 YC07

N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur,  
set de 10 p. 
4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223

4000 370 240 12,10 1) YC07

Bandeau serre-tête avec 
bandeau antitranspiration pour 
4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223

4000 370 226 12,75 YC07

1) prix par set

Cagoule de protection pour sou-
deur JAS-Weldmaster® TOP
le modèle premium pour le soudeur 
professionnel · énorme champ visuel, technique 
ultra moderne et design élégant · technologie 
TC (identification de couleurs réelles) · grand 
champ de vision actif de 60 x 100 mm · plage 
de niveaux de protection DIN 4/5-9 +9-13 à 
variation manuelle · coque de casque avec une sensation haptique unique 
par l‘effet Soft-Touche · 4 capteurs indépendants · réglage en continu de 
la sensibilité (Sensitivity) et du temps d’éclairage (Delay) · mode ponçage 
(Grinding) · batteries interchangeables · écrans standard 90 x 110 mm 
environ · meilleure notation : 1/1/1/1
Application : convient pour les applications de soudage et découpage, 
microplasma, plasma, TIG (5 ampères), MIG/MAG et le soudage à 
l‘électrode baguette

Cagoule de protection  
pour soudeur neo p550
EN 379 · cassette anti-éblouissement 
automatique avec sélection du niveau de 
protection de 4/9-13 · réglable en continu au 
moyen d‘un bouton rotatif · sensibilité réglable 
en continu et retard d‘ouverture · temps de commutation clair-obscur 0,1 ms 
ou obscur-clair 0,05-1 s, réglable en continu · avec filtre IR-/UV et vue de 
couleurs naturelles · bandeau serre-tête confort · classification : 1/2/1/2
Autonomie des piles 3000 h
Application : tous les procédés de soudage électriques

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
90 x 110 4000 370 229 204,00 YX02

N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur, set de 5 pour neo P550 4000 370 247 13,00 1) YX02
Bandeau serre-tête avec fixation, seul 4000 370 251 29,90 YX02

1) prix par set
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
50 x 100 4000 370 232 358,00 YX02

N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur,  
set de 5 p.  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

Verre de protection intérieur, set de 5 pièces 
p. 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

Bandeau serre-tête avec fixation, seul 4000 370 251 29,90 YX02
Bandeau anti-transpiration en coton, lavable, 
set de 2 p.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) prix par set

Cagoule de protection pour 
soudeur Optrel e650
le modèle universel avec réglage de niveau de protection selon 
DIN 4/9-13 · avec réglage en continu de la sensibilité, retard d‘ouverture, 
mode de ponçage et grand champ visuel de 50 x 100 mm · les piles 
d‘appoint sont échangeables · classification : 1/1/1/2
Application : convient pour soudage à l‘électrode, MIG/MAG, soudage 
haute performance, soudage au fil métallique, soudage WIG, soudage 
microplasma et mode ponçage

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
90 x 110 4000 370 241 368,00 YX02

N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur,  
set de 5 p.  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

Verre de protection intérieur, set de 5 pièces 
p. 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

Bandeau serre-tête avec fixation, seul 4000 370 251 29,90 YX02
Bandeau anti-transpiration en coton, lavable, 
set de 2 p.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) prix par set

Cagoule de protection 
pour soudeur Vegaview2.5
cassette de protection contre 
l’éblouissement à obscurcissement 
automatique · niveaux de protection 
8-12 (réglable en continu) · le mode 
ponçage est activé au moyen d'un 
bouton à l'extérieur du casque de 
protection, et la clarté passe au niveau 
de protection 2,5 · offre une vue améliorée de 400 % environ · retard 
d'ouverture de 0,15 s – 1,0 s (réglable en continu) · information LED pour 
piles vides et mode ponçage activé · classification : 1/1/1/2
autonomie des piles 3000 h
Contenu de la livraison : cagoule de protection pour soudeur, notice 
d’utilisation, sac de rangement, batteries et écran de protection

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
90 x 110 4000 370 227 1444,00 YX02

N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur, 
set de 5 p.  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

Verre de protection intérieur, set de 5 pièces 
p. 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

Bandeau serre-tête avec fixation, seul 4000 370 251 29,90 YX02
Bandeau anti-transpiration en coton, lavable, 
set de 2 p.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) prix par set

Cagoule de 
protection pour 
soudeur Vegaview 2.5 
avec système de protection respiratoire OPTREL® · protection respiratoire 
à ventilation avec capteur de débit d‘air intégré et débit d’air réglable à 
3 niveaux · selon EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/
NZ.S 1716:2012 · niveau de protection TH3 (EN 12941) · avec sécurité 
électronique · type de filtre TH3P R SL pour système TH3P (UE) · longueur du 
tuyau 1160 mm (extensible à 1300 mm avec enveloppe de protection · cagoule 
de protection pour soudeur selon ANSI, EAC, conforme CSA · vue extra 
claire en conditions lumineuses (niveau de protection 2,5), filtre de couleur 
réelle pour une vue naturelle · cassette de protection contre l’éblouissement 
à obscurcissement automatique · niveaux de protection 8-12 (réglable en 
continu) · retard d‘ouverture de 0,05 s – 1,0 s (réglable en continu) · information 
LED pour piles vides et mode ponçage activé · protection UV/IR maximale 
dans toute la plage · angle de saisie de l‘arc réglable moyennant capteur à 
coulisse · verre de protection sphérique (sans réflexion, avec joint breveté pour 
le soudage au-dessus de la tête) et verre de protection intérieur
Contenu de la livraison : unité de ventilateur e3000X/18h accu, cagoule 
de protection pour soudeur Vegaview 2.5, clip de ceinture et sac de 
rangement 

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
90 x 110 4000 370 245 453,00 YX02

N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur,  
set de 5 p.  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 28,50 1) YX02

Verre de protection intérieur, set de 5 pièces 
p. 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 7,90 1) YX02

Bandeau serre-tête avec fixation, seul 4000 370 251 29,90 YX02
Bandeau anti-transpiration en coton, lavable, 
set de 2 p.  
4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237

4000 370 257 7,50 1) YX02

4000 370 536 1)

1) prix par set

Cagoule de protection pour 
soudeur Optrel e684
l‘optrel® e684 est la protection parfaite  
du soudeur quand il s‘agit de souder aluminium, alliages chrome-
nickel, métaux spéciaux et acier · grâce à la fourchette de protection 
en continu de (Shade Level) SL 5 à SL 13, l‘e684 convient pour tous les 
processus de soudage, soudage à l‘arc et découpage · classification : 1/1/1/1 
 
une soudure imparfaite peut parfois faire la différence entre la vie et la mort · 
un casque de soudeur doit, de ce fait, être parfait · les travaux de soudage 
seront plus sûrs, plus efficaces, plus précis et plus confortables · il faut le 
meilleur, rien de moins · ne vous contenez pas d‘une qualité inférieure
Le modèle e684 est votre partenaire fiable, surtout dans les champs 
d‘application de la construction de véhicules et de wagons sur voies 
ferrées, les usines chimiques, la construction de conteneurs, machines et 
équipements, la construction de tuyauteries et de navires.  
Moins ne suffit pas !
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Cagoule de protection  
pour soudeur panoramaxx
détection et réglage entièrement automatique 
du niveau de protection 5-12 · le champ visuel 
panoramique offre 2,3 à 6,3 fois le champ 
visuel d'une cassette anti-éblouissement standard, en fonction du réglage 
du bandeau serre-tête · perception réaliste des couleurs grâce à un filtre 
UV/IR spécialement conçu à cet effet · dispose de la fonction brevetée de 
pilote automatique · celle-ci est basée sur un concept de capteur unique 
qui mesure la luminosité de l'arc de soudage et ajuste automatiquement le 
niveau d'obscurité correct de la cassette anti-éblouissement · équipé d'une 
cellule solaire puissante et d'une batterie lithium-polymère rechargeable
Durée de vie de la batterie : 300 à 500 cycles de charge
Contenu de la livraison : casque de protection pour soudeur, mode 
d‘emploi, sac de rangement, câble de chargement micro-USB, disque de 
fixation, coussinet nasal
Application : tous les procédés de soudage électriques

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
PC transparent 4000 370 110 42,00 YC02

N° de réf. EUR KS
Vitre PC transparente,  
set de 10 p. clearmaxx

4000 370 111 145,00 1) YX02

Vitre DIN5,  
set de 2 p. clearmaxx

4000 370 112 56,50 1) YX02

Film d’arrachage,  
set de 10 p. clearmaxx

4000 370 113 23,30 1) YX02

1) prix par set

Masque de ponçage  
Clearmaxx
EN166, EN175 BT · grâce au faible poids de 330 g environ et à la forme 
ergonomique, la version standard Clearmaxx offre un bon confort de port 
 
Applications : 
· ponçage 
· usinage des métaux 
· galvanisation 
· traitement du bois 
· déchetterie 
· agriculture
Contenu de la livraison :  
casque Clearmaxx avec écran de protection transparent  
en polycarbonate, notice d’utilisation

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
44 x 93 4000 370 284 196,70 YC04

N° de réf. EUR KS
Bandeau anti-transpiration en tissu éponge, 
pour set de 2 p. Speedglas 100 V/9002 V Série

4000 370 274 19,35 1) YR02

Verre de protection extérieur,  
set de 10 p. 4000 370 284

4000 370 286 26,00 1) YR02

Verre de protection intérieur, set de 5 p. 
Speedglas 100V/9002 V/9002 D/Utility

4000 370 322 15,35 1) YR02

1) prix par set

Cagoule de protection  
pour soudeur Speedglas 100 V
DIN 8-12 · cinq niveaux d‘assombrissement 
à réglage variable et degré de clarté de 
catégorie 3 · temps de commutation clair-
obscur 0,1 ms (+23 °C) · adaptation optimale 
aux différentes conditions de soudage 
grâce aux trois niveaux de sensibilité · avec 
fonction retard pour définition individuelle du 
retard d‘éclaircissement 
 
- niveau 1 pour le cas ou d‘autres soudeurs travaillent directement à proximité 
- niveau 2 comme réglage standard 
- niveau 3 pour le soudage à faible ampérage, soudures TIG ou soudage  
  avec onduleur à fortes impulsions 
 
autonomie des piles 1500 h
Application : utilisable pour presque tous les procédés de soudure à l‘arc, du 
soudage électrique jusqu‘au soudage MIG/MAG et la plupart des applications TIG
Ne convient pas pour le soudage TIG au-dessous de 15Ah

Modèle Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
9100 V 45 x  93 4000 370 269 369,60 YX00
9100 X 54 x 107 4000 370 270 421,80 YX00
9100 XX 73 x 107 4000 370 282 486,85 YX00

N° de réf. EUR KS
Verre de protection 9100V intérieur,  
set de 5 (52 80 05), pack de 5 (117×50 mm)

4000 370 273 17,25 1) YR02

Verre de protection 9100 X intérieur,  
set de 5 (52 80 15), pack de 5 (117×61 mm)

4000 370 271 18,75 1) YR02

Verre de protection 9100 XX intérieur,  
set de 5 (117 x 77 mm) p. 9100, 9100 Air, 
9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite

4000 370 283 21,15 1) YR02

Verre de protection 9100 extérieur – 
standard, set de 10

4000 370 275 33,25 1) YR02

Bandeau anti-transpiration, set de 3 pour 9100 4000 370 277 20,55 1) YR02
1) prix par set

Cagoule de protection pour  
soudeur 9100 V / 9100 X / 9100 XX
DIN 5, 8, 9–13 · 7 niveaux de protection automatiques · degré de clarté 
3 · possibilité de réglage fixe à un niveau constant sombre/clair · 5 niveaux 
de sensibilité pour une reconnaissance fiable de l‘arc électrique · fonction 
confort soudage à points (le filtre passe au niveau intermédiaire 5 – et non 
sur 3 –, pour éviter l‘irritation des yeux lors de soudages rapides par points) · 
protection latérale élargie · protection permanente contre les rayons UV et 
IR · système d‘expiration breveté · un nouveau bandeau de tête breveté 
évite la pression et augmente le confort du port · le pivot plus bas assure un 
mouvement optimal lors de l‘ouverture et de la fermeture de la visière
Application : 
· Niveau de protection 3 – travaux de ponçage 
· Niveau de protection 5 – soudure autogène 
· Niveau de protection 8 – soudure à l‘arc de micro plasma 
· Niveaux de protection 9 à 13 – soudure à l‘arc électrique 
Réglages de la sensibilité pour soudures normales jusqu‘aux soudures TIG 
dans la plage de basse intensité
Masque de soudure sans verre latéral livrable sur demande !

Champ visuel [mm] N° de réf. EUR KS
180 x 120 4000 370 242 468,00 YX02

Accessoires N° de réf. EUR KS
Verre de protection extérieur,  
set de 5 p. panoramaxx

4000 370 248 35,50 1) YX02

Verre de protection intérieur,  
set de 5 p. panoramaxx

4000 370 249 13,90 1) YX02

Bandeau serre-tête avec fixation, seul 4000 370 251 29,90 YX02
1) prix par set
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/rouge 271 4000 370 409 24,15 PK00

Protection auditive SAFELINE VIII
protection auditive avec une isolation 
extrêmement élevée · La suspension à deux 
points en acier à ressort assure une faible 
pression de contact, même lors d‘applications 
permanentes · réglable en continu · bagues 
d‘étanchéité souples et larges et beaucoup 
d‘espace sous les capsules pour une qualité 
particulièrement durable 
 
EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) /  
Valeur H = 33 dB (A) /  
Valeur M = 31 dB (A) / Valeur L = 25 dB (A)

Exécution UE N° de réf. EUR KS
1 paire/carton 5 + 4000 370 288 1,45 1) PK00

1) prix par pot

Bouchons antibruit SAFELINE I
avec bande · bouchon antibruit préformé réutilisable avec cordon de 
connexion · les lamelles souples assurent une forme optimale sans 
adaptation de taille · grand confort · la surface lisse et anti-salissures du 
bouchon antibruit est facile à nettoyer avec de l‘eau et du savon · dans une 
boîte de rangement pratique avec clip de ceinture
EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) /  
Valeur H = 25 dB (A) / Valeur M = 23 dB (A) / Valeur L = 21 dB (A)

Exécution UE N° de réf. EUR KS
1 paire/carton 5 4000 370 297 1,45 1) PK00

1) prix par pot

Bouchons antibruit SAFELINE IV
avec cordon · bouchon antibruit préformé 
réutilisable avec cordon de connexion · quatre 
lamelles souples assurent une forme optimale 
sans adaptation de taille · grand confort · dans 
une boîte de rangement pratique avec clip de ceinture  
 
EN 352-2 / (SNR) = 33 dB (A) /  
Valeur H = 31 dB (A) /  
Valeur M = 31 dB (A) / Valeur L = 34 dB (A) 

Exécution UE N° de réf. EUR KS
50 paire / 
boîte plastique

5 + 4000 370 292 9,35 PK00

Bouchons antibruit SAFELINE II
en polyuréthane souple · excellente isolation 
homogène · très bonne tolérance par la peau · de 
forme conique pour une meilleure adaptation au 
conduit auditif 
 
EN 352-2 /  
(SNR) = 34 dB (A) /  
Valeur H = 36 dB (A) /  
Valeur M = 34 dB (A) /  
Valeur L = 33 dB (A)

N° de réf. EUR KS
4000 370 293 3,50 PK00

N° de réf. UE EUR KS
Bouchon de rechange 4000 370 294 5 1,10 1) PK00

1) prix par paire

Arceau anti-bruit  
SAFELINE V
arceau en polycarbonate très robuste · 
bouchons antibruit réutilisables plusieurs 
fois en PU · très léger et résistant · les 
bouchons sont remplaçables
EN-352-2 /  
(SNR) = 24dB (A) /  
Valeur H = 26 dB (A) /  
Valeur M = 20 dB (A) /  
Valeur L = 19 dB (A)

Exécution N° de réf. EUR KS
distributeur pour 300 paires, sans remplissage 4000 370 414 34,55 PK00

Distributeur de bouchons anti-bruit  
SAFELINE IV
vide · le distributeur peut être fixé au mur ou sur 
pied · retrait des bouchons par un léger mouvement de 
torsion · le bac de collecte empêche les bouchons de 
tomber au sol

Exécution N° de réf. EUR KS
300 paires / paquet 4000 370 415 39,15 PK00

Bouchons antibruit SAFELINE III
PU doux · bleu · en vrac dans un grand 
sachet en polyester · forme conique · grand 
confort · retour à la forme initial permanent · 
excellentes valeurs d‘isolation 
 
EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) /  
Valeur H = 33 dB (A) / Valeur M = 31 dB (A) / Valeur L = 28 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/vert 200 4000 370 289 12,45 PK00

Protection auditive SAFELINE VI
protection auditive à haute valeur d'isolation, 
malgré son faible poids et son profil 
mince · bandeau serre-tête rembourré, donc 
très confortable à porter · grande plage de 
réglage · larges joints d’étanchéité souples · 
qualité particulièrement durable · design moderne
EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) /  
Valeur H = 29 dB (A) /  
Valeur M = 26 dB (A) /  
Valeur L = 19 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/jaune 255 4000 370 408 18,15 PK00

Protection auditive SAFELINE VII
haute performance d’isolation sonore · coques 
en plastique ABS · arceau serre-tête large, 
rembourré, de fil · les coussins d’oreille 
rembourrés réduisent la pression sur la tête 
et l‘accumulation de chaleur et offrent ainsi un 
confort de port optimal 
 
EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / Valeur H = 29 dB 
(A) / Valeur M = 28 dB (A) / Valeur L = 23 dB (A)
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4000 370 313 175,00 YR06

Appareil de mesure du niveau sonore  
SoundTest Master
le sonomètre sert à mesurer le niveau de pression acoustique 
avec une mémoire long terme intégrée, mesure de niveau sonore 
avec un filtre d’évaluation de fréquence selon les courbes standard 
dB (A), db (C) · l’appareil offre la possibilité de choisir une plage 
de mesure manuellement et d’identification de plage de mesure 
automatique · écran à éclairage bien structuré, sorties analogiques 
CC et CA ainsi que logiciel de représentation sur PC inclus
Contenu de la livraison : SoundTest-Master avec coffret et piles

Exécution N° de réf. EUR KS
12 paires/carton 4000 370 321 46,35 YC03

Bouchons antibruit ClearE-A-R™ 20
grâce au filtre intégré, l‘intelligibilité optimale de la parole est garantie 
avec une protection optimale en même temps · un manche court facilite 
l‘insertion et le retrait et, en même temps, est à peine visible · 3 lamelles 
pour un ajustement parfait et un confort de port élevé 
 
EN 352-2 / (SNR) = 20 dB/ Valeur H = 25 dB/ Valeur M = 17 dB/  
Valeur L = 10 dB

réutilisable

Exécution N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 4000 370 209 110,00 YC03

Bouchons antibruit E-A-R™ ULTRAFIT™
apporte l‘isolation supplémentaire nécessaire en présence de niveaux 
sonores élevés (jusqu‘à 93 dB (A)) · adapté au niveau sonore, l‘UItraFit 20 
protège de dommages auditifs tout en permettant à l‘utilisateur de discuter 
et d‘écouter de la musique 
 
EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / Valeur H = 25 dB / Valeur M = 17 dB / 
Valeur L = 10 dB

réutilisable

Exécution N° de réf. EUR KS
250 paires/carton 4000 370 302 50,00 YC03
250 paires/carton, pochettes de 5 paires 4000 370 303 60,00 YC03

Bouchons antibruit E-A-R™ CLASSIC™ II
sans zinc · le bouchon antibruit le plus populaire du monde · très 
confortable à porter · s‘adapte de manière optimale à presque toutes les 
tailles de conduits auditifs · valeur d’isolation moyenne 
 
EN 352-2 / (SNR)=28 dB / Valeur H = 30 dB / Valeur M = 24 dB /  
Valeur L = 22 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
100 paires/carton 4000 370 206 115,00 YC03

Bouchons antibruit E-A-R™ Express™ Corded
ces bouchons peuvent être introduits très facilement dans le conduit auditif 
car ils n'ont pas besoin d'être déformés · ils sont placés très facilement 
grâce à la tige flexible et hygiénique · adaptés pour les travaux bruyants 
dans les environnements très sales
EN 352-2 / (SNR)=28 dB / Valeur H = 30 dB / Valeur M = 24 dB /  
Valeur L = 22 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 4000 370 208 164,00 YC03

Bouchons antibruit E-A-R™ Tracers™
offre les mêmes propriétés que le bouchon antibruit UltraFit · détectable · 
avec cordelette vinyle bien visible, en bleu, la seule couleur n‘existant pas 
comme colorant alimentaire – ceci constitue un choix idéal pour l‘industrie 
alimentaire · réutilisable 
 
EN 352-2 / (SNR)=32 dB / Valeur H = 33 dB / Valeur M = 28 dB /  
Valeur L = 25 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
avec remplissage E-A-R Classic II 4000 370 999 150,00 YC03
500 paires / distributeur 4000 370 301 90,00 YC03

Distributeur de bouchons anti-bruit E-A-R One Touch Pro
kit complet avec base à 500 paires E-A-R Classsic II · facile à utiliser : 
un léger mouvement de rotation (à droite ou à gauche possible) suffit pour 
que les bouchons tombent directement de l’entonnoir dans la main ou le 
bac collecteur · le distributeur prévient que le produit se perde et assure un 
bon rangement · il offre un contrôle des coûts · la base teintée permet de 
déterminer clairement quand il faut la remplacer · facile à assembler et utiliser 
 
EN 352-2 / (SNR)=28 dB / Indice H = 30 dB / Indice M = 24 dB /  
Indice L =  22 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
avec remplissage E-A-Rsoft Yellow Neons Refill 4000 370 996 135,00 YC03
500 paires / distributeur 4000 370 305 75,00 YC03

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / Indice H = 34 dB / Indice M = 34 dB /  
Indice L = 31 dB
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
100 paires/carton 4000 370 204 165,00 YC03

Bouchons antibruit TRI FLANGE
préformé · forme de lamelles · aucune adaptation de taille nécessaire · 
insertion propre et rapide des bouchons grâce à leur tige · des brides 
souples s‘adaptent à la forme du conduit auditif · avec cordon vinyle · 
réutilisable 
 
EN 352-2 / (SNR)=29 dB / Valeur H = 29 dB / Valeur M = 27 dB / 
Valeur L = 24 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 4000 370 300 101,50 YC03

Bouchons antibruit  
E-A-R™ ULTRAFIT™
préformé · forme de lamelles · avec cordelette de sécurité supplémentaire · 
faciles à nettoyer · particulièrement durables · réutilisable 
 
EN 352-2 / (SNR)=32 dB /  
Valeur H = 33 dB /  
Valeur M = 28 dB / Valeur L = 25 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 4000 370 320 32,00 YC03

Bouchons antibruit 1100
en mousse souple bien tolérée par la peau · lisse et antisalissures · haut 
confort de port · de forme conique pour une tenue parfaite · hygiénique · 
emballés par paire 
 
EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / Valeur H = 37 dB / Valeur M = 34 dB / 
Valeur L = 31 dB

Exécution N° de réf. EUR KS
250 paires/carton, pochettes de 5 paires 4000 370 325 40,00 YC03

Bouchons antibruit  
E-A-RSoft™ YELLOW NEONS
ce bouchon à usage flexible garantit une pression uniforme et une bonne 
isolation sonore avec un confort optimal 
 
EN 352-2 / (SNR)=36 dB / Valeur H = 34 dB / Valeur M = 34 dB /  
Valeur L = 31 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 310 7,30 YC03

N° de réf. UE EUR KS
Bouchon de rechange 4000 370 311 50 3,95 1) YC03

1) prix par paire

Arceau anti-bruit E-A-R™ Caboflex™
bonnes valeurs d’isolation · extra léger · hygiénique · pour différentes 
situations de bruit 
 
EN 352-2 / (SNR)=21 dB / Valeur H = 25 dB / Valeur M = 17 dB /  
Valeur L = 15 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 312 4,30 YC03

N° de réf. UE EUR KS
Bouchon de rechange 4000 370 315 10 2,15 1) YC03

1) prix par paire

Arceau anti-bruit  
E-A-Rcaps™ 200
ultraléger · agréable et confortable · pour différentes situations de bruit 
 
EN 352-2 / (SNR)=23 dB / Valeur H = 27 dB / Valeur M = 19 dB /  
Valeur L = 17 dB 

N° de réf. EUR KS
4000 370 314 4,90 YC03

N° de réf. UE EUR KS
Bouchon de rechange 4000 370 315 10 2,15 1) YC03

1) prix par paire

Arceau anti-bruit E-A-R™ ULTRAFIT™ X™
forme d‘arceau exclusive · l‘arceau contourne les oreilles et se positionne 
derrière la tête · il n‘y a donc pas de frottement contre les vêtements ni de 
chocs contre d‘autres équipements de protection personnelle · réduction 
de la transmission du bruit · se combine aisément avec des casques de 
protection et des visières, puisque l‘arceau ne gène pas · pour différentes 
situations de bruit · agréable et confortable 
 
EN 352-2 / (SNR)=21 dB / Valeur H = 25 dB / Valeur M = 17 dB /  
Valeur L = 14 dB
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
avec remplissage Laser Lite 4000 370 331 87,95 YC20
pack de remplissage 200 paires / paquet 4000 370 329 29,95 1) YC20
avec remplissage Bilsom 303 taille S 4000 370 330 89,95 YC20
paquet de remplissage de 200 paires, taille S 4000 370 328 33,20 1) YC20
avec remplissage Bilsom 303 taille L 4000 370 326 89,95 YC20
paquet de recharge de 200 paires, taille L 4000 370 348 32,95 1) YC20

1) prix par pot

Exécution N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 4000 370 343 89,95 1) YC20

1) prix par pot

Bouchons antibruit Fusion
bouchons antibruit réutilisables en version 2 
composants · combine le manche fixe en TPE pour 
une manipulation facile avec des lamelles souples TPE 
SoftFlange pour un confort et un ajustement optimal · 
manche Flexifirm facilite l‘insertion avec système de bandes amovibles · avec 
boîte de rangement Hearpack pour un rangement facile lors d‘une pause 
 
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB (A) / Valeur H = 29 dB (A) /  
Valeur M = 25 dB (A) / Valeur L = 24 dB (A)

Modèle Exécution N° de réf. EUR KS
Bilsom 303S 200 paires/carton de distribution 4000 370 341 37,75 1) YC20
Bilsom 303L 200 paires/carton de distribution 4000 370 342 37,75 1) YC20

1) prix par pot

Bouchons antibruit  
Bilsom 303S / 303L
en mousse polyuréthane · de forme conique pour une meilleure adaptation 
au conduit auditif · surface fermée lisse
(SNR) = 33 dB (A) / Valeur H = 32 dB (A) / Valeur M = 29 dB (A) / 
Valeur L = 29 dB (A)

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 4000 370 069 33,95 1) YC20

1) prix par pot

Bouchons antibruit Max Lite
la taille idéale pour les personnes avec un conduit auditif plus petit, en 
particulier pour les femmes · la mousse de polyuréthane exerce une petite 
pression, se dilate doucement et est confortable même en cas d‘usure 
prolongée · aucune sensation de « pression » n‘est créée dans le conduit 
auditif · la forme en T rend la mise en place et le port très faciles 
 
EN-352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / Valeur H = 32 dB (A) /  
Valeur M = 32 dB (A) / Valeur L = 31 dB (A)

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 4000 370 347 33,95 1) YC20

1) prix par pot

Bouchons antibruit Laser Lite
bouchon antibruit mousse multicolore · les couleurs vives rendent ce 
bouchon bien visible · la mousse expansible s‘adapte toute seule au 
conduit auditif, tenue parfaite grâce au matériau doux et sans occasionner 
de gène · la forme en T rend la mise en place et le port très faciles · 
emballés par paire 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / Valeur H = 34 dB (A) /  
Valeur M = 32 dB (A) / Valeur L = 31 dB (A)

N° de réf. EUR KS
4000 370 316 4,55 YC20

N° de réf. UE EUR KS
Bouchon de rechange 4000 370 317 + 10 1,80 1) YC20

1) prix par paire

Arceau anti-bruit PerCap
les bouchons particulièrement souples sont placés sans pression à 
l‘extérieur de l‘ouverture du conduit auditif · flexibilité garantie par plusieurs 
postions de port · l‘arceau peut être plié dans un format de poche pratique, 
la solution parfaite pour une exposition temporaire au bruit 
 
EN -352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / Valeur H = 27 dB (A) /  
Valeur M = 20 dB (A) / Valeur L = 18 dB (A) 

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 4000 370 361 29,75 YX34

Bouchons antibruit  
MelLows® 760001
bouchon confortable en mousse PU · surtout 
indiqué lors d‘un niveau sonore faible mais nuisible ·  
meilleure perception de l‘environnement et des conversations 
 
EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / Valeur H = 26 dB (A) /  
Valeur M = 18 dB (A) / Valeur L = 12 dB (A)

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton,  
PocketPak® de 2 paires

4000 370 360 41,90 YX34

Bouchons antibruit  
Spark Plugs® 780201
en PocketPak® · la petite boîte 
idéale pour bouchons à mettre dans 
la poche · conservation hygiénique 
et en toute sécurité · des bouchons 
préformés anatomiquement et très 
souples, s‘adaptant au conduit auditif · 
couleurs individuelles qui augmentent 
l‘acceptation par le porteur · mousse PU 
avec indice d‘atténuation élevé 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / Valeur 
H = 34 dB (A) / Valeur M = 32 dB (A) / Valeur L = 31 dB (A)

Distributeur de bouchons anti-bruit  
HL-400 F
conception pratique en plastique durable et léger · peut 
être fixé sur un mur ou un plateau de table ou bien être 
installé librement · bouton rotatif facile à utiliser avec 
accès à 180° pour faciliter la distribution des bouchons 
antibruit · le bac de collecte empêche les bouchons 
antibruit de tomber au sol · contient 400 paires de 
bouchons antibruit jetables Howard Leight Bilsom 303, 
MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, Firm Fit® et Multi Max®

EN 352-2 (SNR) = 33 dB (A) / Valeur H = 32 dB (A) /  
Valeur M = 29 dB (A) / Valeur L = 29 dB (A) 
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 4000 370 364 29,75 YX34

Bouchons antibruit  
Spark Plugs® 780001
les bouchons de forme anatomique 
et très souples s‘adaptent au conduit 
auditif · couleurs individuelles qui 
augmentent l‘acceptation par le porteur · 
idéal pour tous les travaux nécessitant une  
protection antibruit permanente 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / Valeur H = 34 dB (A) /  
Valeur M = 32 dB (A) / Valeur L = 31 dB (A)

Exécution N° de réf. EUR KS
bougies® MoldexStation avec 500 paires 4000 370 365 74,40 YX34
contours® MoldexStation avec 500 paires 8000 150 740 79,75 YX34
support mural pour MoldexStation 4000 370 366 5,45 YX34

Distributeur de bouchons anti-bruit MoldexStation
nouveau système exclusif de distribution de bouchons anti-bruit · la boîte 
transparente du distributeur laisse voir les bouchons colorés, ce qui les 
rend plus visible et les fait accepter plus facilement · la boîte à usage 
unique et facile d‘utilisation garantit une meilleure hygiène · le bouchon 
tombe dans la main d‘une simple rotation  
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / Indice H = 34 dB (A) / Indice M = 32 dB 
(A) / Indice L = 31 dB (A)
Le support mural doit être commandé séparément

8000 150 740 - Liv-
raison sans support 
mural

4000 370 365 – Liv-
raison sans support 
mural

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 4000 370 363 30,45 YX34

Bouchons antibruit Pura-Fit® 770001
bouchons en mousse en polyuréthane hypoallergénique · s‘adaptent 
individuellement à chaque conduit auditif · protection efficace contre le bruit 
par un indice d‘atténuation élevé 
 
EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / Valeur H = 35 dB (A) /  
Valeur M = 33 dB (A) / Valeur L = 31 dB (A)

réutilisable

Exécution N° de réf. EUR KS
200 paires/carton 8000 150 738 31,90 YX34

Bouchons antibruit Contours® 740001
en mousse PU souple, s’adaptent de manière 
optimale au conduit auditif, protection efficace 
contre le bruit, bonne valeur d’isolation idéal pour le 
travail exigeant une protection auditive permanente 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / Valeur H = 34 dB (A) /  
Valeur M = 33 dB (A) / Valeur L = 28 dB (A)

Exécution N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 4000 370 362 67,85 YX34

Bouchons antibruit  
Comets® Cord 642101
bouchon réutilisable en matériau  
doux et résistant · lamelles à coussin d‘air en  
matériau doux pour un port agréable ·  
surtout indiqué en présence de faibles nuisances sonores 
 
EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / Valeur H = 26 dB (A) /  
Valeur M = 22 dB (A) / Valeur L = 21 dB (A)

réutilisable

Exécution UE N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 50 4000 370 368 1,70 1) YX34

1) prix par paire

Bouchons antibruit  
Rockets® Cord 640101
avec cordelette d‘attache · grâce à leurs lamelles  
sur coussin d‘air, ces bouchons qui ne nécessitent pas de préformage 
avant leur mise en place, sont agréables à porter dans le conduit auditif · 
une tige dure rend l‘insertion et le retrait plus facile et propre, même avec 
des doigts sales · les rockets peuvent simplement être lavés 
 
EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / Valeur H = 31 dB (A) /  
Valeur M = 26 dB (A) / Valeur L = 24 dB (A)

réutilisable

Exécution N° de réf. EUR KS
80 paires/carton 4000 370 375 51,40 YX34

Bouchons antibruit  
Twisters® 644101
avec cordon de raccordement, il peut être fixé  
à la longueur désirée à l‘aide d‘une poignée-pistolet · 
style incurvé · la position de confort individuel dans le 
conduit auditif peut être ajustée en tournant légèrement la poignée 
 
EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / Valeur H = 34 dB (A) /  
Valeur M = 30 dB (A) / Valeur L = 28 dB (A)
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution UE N° de réf. EUR KS
50 paires/carton 50 4000 370 376 1,70 1) YX34

1) prix par paire

Bouchons antibruit Twisters® Trio Cord 645101
utilisation facile sans enroulement - faisant en sorte ainsi que les bouchons 
restent hygiéniquement propres · lavable, donc réutilisable · Twist & Push 
pour un ajustement optimal - le manche courbée permet de positionner le 
bouchon avec précision dans le conduit auditif 
 
EN 352-2 / (SNR) = 33 dB (A) / Valeur H = 32 dB (A) / 
Valeur M = 31 dB (A) / Valeur L = 29 dB (A)

réutilisable

UE N° de réf. EUR KS
8 4000 370 373 6,25 YX34

Arceau anti-bruit 
Jazz Band® 2 670002
arceau léger, dont le matériau Duo diminue le bruit de transmission · 
arceau réutilisable avec bouchons de rechange économiques · 2 bouchons 
de rechange sont automatiquement fournis avec chaque arceau · plus 
maniable et plus confortable que des capsules de protection auditive · 
cordelette exclusive avec fermoir de sécurité · bouchons revêtus AdB (anti-
décibel) pour une meilleure hygiène, combinés avec les avantages d‘un 
bouchon lavable 
 
EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / Valeur H = 26 dB (A) /  
Valeur M = 19 dB (A) / Valeur L = 17 dB (A)
Contenu de la livraison : 2 bouchons de rechange, cordelette

UE N° de réf. EUR KS
8 4000 370 367 6,25 YX34

Arceau anti-bruit WaveBand® 2K 680001
adapté anatomiquement · liberté de mouvement sans bruit de contact · 
très léger – 12 grammes seulement · bouchons interchangeables · la forme 
anatomique garantit une grande liberté de mouvement · une protection 
confortable contre le bruit avec une pression d‘appui de 1,2 Newton seulement 
 
EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / Valeur H = 30 dB (A) /  
Valeur M = 23 dB (A) / Valeur L = 22 dB (A)
Contenu de la livraison : 1 paire bouchons de rechange incluse 

Exécution UE N° de réf. EUR KS
50 paire / paquet 50 4000 370 372 1,00 1) YX34

1) prix par paire

Bouchons antibruit 682501
EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
jaune 260 4000 370 374 19,75 YX34

Protection auditive M4 611001
capsule robuste de qualité supérieure avec un 
profil extra plat · les coussins d’air optimisés 
pour le confort préviennent une accumulation 
de chaleur · légère et flexible, avec une pression 
d’appui minimale · coussins d‘étanchéité en 
mousse visco-élastique pour une meilleure 
distribution de la pression et donc un meilleur 
confort 
 
Application : protection idéale en cas d‘émissions sonores variables ou en 
cas de problèmes d‘acceptation de bouchons antibruit 
 
EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / Valeur H = 34 dB / Valeur M = 27 dB / 
Valeur L = 20 dB

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
pour casques avec fente de 30mm
bleu/vert 260 4000 370 377 28,10 1) YX34

1) prix par paire

Protection auditive  
MX-7 614001
capsules de protection auditive pour 
casque avec adaptateur pour capsule de 
protection auditive avec fente de 30 mm · 
oreillette extra-large · coussins auditifs en  
mousse visco-élastique pour une meilleure 
distribution de la pression et donc un meilleur confort 
 
EN 352-1/(SNR) = 31 dB/Valeur H = 34 dB/Valeur M = 29 dB/ 
Valeur L = 21 dB
Livraison sans casque

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
rouge 180 4000 370 401 7,05 YK05

Protection auditive  
Protec 24
bonnes caractéristiques de port ·  
arceau en matière synthétique  
réglable en continu 
 
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / Valeur H = 30 dB 
(A) / Valeur M = 21 dB (A) / Valeur L = 15 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
rouge 163 4000 370 405 12,05 YK05

Protection auditive  
Arton Metal
serre-tête incassable en acier 
à ressort inoxydable avec 
positionnement optimal des 
coques · serre-tête rembourré, 
breveté avec fentes de 
ventilation · le port est donc 
beaucoup plus agréable, surtout en 
utilisation prolongée · large coussin 
d’étanchéité confortable · bonne capacité d‘atténuation dans l‘ensemble du 
spectre des fréquences · faible pression d’appui (11 N) 
 
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / Valeur H = 28 dB (A) /  
Valeur M = 22 dB (A) / Valeur L = 14 dB (A)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
bleu 192 4000 370 452 23,75 YC20

Protection auditive Clarity C 1 F
arceaux en plastique, pliables · avec un arceau de tête extra large et plat · 
poids réduit · capsules plates · s‘insère dans la poche, grâce au format 
compact · meilleure sécurité dans tous les secteurs professionnels 
ou la surprotection devient un danger et ou la perception de 
signaux et des mises en garde ou de certains bruits de machines est 
nécessaire · la technologie brevetée de gestion du son (SMT) protège 
l‘ouïe et transmet en même temps les mots des collègues et les 
signaux · une contribution importante en vue d‘une acceptation de port de 
100 % · arceau en matière synthétique robuste à longue durée de vie et 
indéformable 
 
Application : niveau sonore bas à moyen, spécialement pour postes de 
travail mobiles 
 
EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / Valeur H = 25 dB (A) /  
Valeur M = 24 dB (A) / Valeur L = 19 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
vert foncé 234 4000 370 462 21,45 YC20

Protection auditive Thunder T 2
la coque innovante offre une protection maximale avec une atténuation 
optimisée et un grand confort de port · l‘arceau en matière synthétique 
indéformable à longue durée de vie s‘adapte rapidement à toute taille 
de tête grâce au dispositif d‘ajustage en hauteur Quick-Click · la partie 
intérieure bien aérée de l‘arceau contribue à un confort de port maximum · 
les coussinets hermétiques sont très doux et facilement remplaçables · 
serre-tête intérieur libre · bonnes valeurs d’isolation pour niveaux sonores 
moyens à élevés  
 
Application : niveau sonore moyen à élevé, surtout avec une source 
sonore à fréquence moyenne à élevée 
 
EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / Valeur H = 35 dB (A) / 
Valeur M = 27 dB (A) / Valeur L = 18 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
bleu 300 4000 370 468 27,25 YC20

Protection auditive Clarity C 3
le modèle haut de gamme aux performances 
extrêmes, même dans la plage des très basses 
fréquences · coque hautes performances 
avec super atténuation · la technologie de 
filtrage spéciale contribue à une perception 
optimale des signaux et de mots, même 
en présence de bruits de circulation routière · avec un rapport signal/
bruit (SNR) de 33 dB (A), cette coque peut être utilisée même en 
présence de nuisances sonores très élevées · l‘arceau exclusif avec 
bande intérieure douce permet à la coque de reposer agréablement sur la 
tête · arceau serre-tête rembourré en matière synthétique  
 
meilleure sécurité dans tous les secteurs professionnels ou la surprotection 
devient un danger et ou la perception de signaux et des mises en garde ou 
de certains bruits de machines est nécessaire · le système de filtrage breveté 
NST (Natural Sound Technology) protège l‘audition tout en laissant passer les 
paroles des collègues et les signaux d‘alerte · une contribution importante en 
vue d‘une acceptation de port de 100 % · arceau en matière synthétique robuste 
à longue durée de vie et indéformable 
 
Application : secteurs de grande nuisance sonore dans toutes les 
compositions de fréquences, surtout aussi pour les très basses fréquences, 
quand il faut percevoir des signaux et des bruits, trafic routier 
 
EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / Valeur H = 31 dB (A) /  
Valeur M = 32 dB (A) / Valeur L = 29 dB (A)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
jaunet fluorescent 360 4000 370 471 25,55 YC20

Protection auditive  
VeriShild HiVis
coque avec arceau de tête réglable et 
rembourré · grande ouverture de coque - 
idéale pour employés avec des oreilles plus 
grandes · construction robuste · surface de 
coque résistante à l’huile, convient pour des 
conditions de travail engendrant de l’huile 
 
EN 352/1 (SNR) = 35 dB (A) / Valeur H = 36 dB (A) /  
Valeur M = 32 dB (A) / Valeur L = 26 dB (A)

Couleur de la 
capsule

Poids env.  
[g]

Exécution N° de réf. EUR KS

noir/ 
jaune

500 commande  
tout-en-un

4000 370 475 134,50 YC20

Casque anti-bruit à capsules  
Impact Pro Industrial
protège l’ouïe des travailleurs tout en  
permettant de percevoir l’environnement · grâce 
aux microphones stéréo orientés, les bruits 
de l’environnement, y compris les alarmes/
avertissements/signaux sonores et discussions  
sont audibles, tandis que des sons forts et pénétrants sont réduits à 
un niveau sûr de 82 dB maximum · les deux fonctions assurent une 
expérience sonore naturelle · commande tout-en-un pour activer et 
désactiver ainsi que pour régler le niveau sonore · avec prise et câble audio 
3,5 mm pour raccordement à un appareil externe (par ex. un lecteur MP3) 
 
EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / valeur H = 32 dB / 
Valeur M = 31 dB / valeur L= 26 dB
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur de la 
capsule

Poids env.  
[g]

Exécution N° de réf. EUR KS

noir 405 microphone en col 
de cygne

4000 370 481 379,00 YC20

Casque anti-bruit à capsules 
Sync Wireless Impact
offre une bonne isolation sonore avec 
fonction Hear-Through (transfert des bruits environnants) ainsi qu’une 
excellente qualité sonore, un très bon confort et une opération facile 
des boutons de volume et de pression, peut être opéré avec des gants 
également · accouplement facile avec des téléphones portables · doté d’un 
microphone à arceau robuste compensant le bruit et optimisé pour le son 
verbal, avec protection coupe-vent 
 
(SNR) = 30 dB / Valeur H = 30 dB / Valeur M = 27 dB / Valeur L = 23 dB

Couleur de la 
capsule

Poids env.  
[g]

Exécution N° de réf. EUR KS

noir 520 microphone en col 
de cygne

4000 370 480 220,75 YC20

Casque anti-bruit à capsules  
Sync Wireless
casque antibruit à capsules sans fin et convivial à 
l‘emploi pour environnements à fortes nuisances 
sonores, se distingue par une haute insonorisation passive éliminant 
jusqu’à 80 % du bruit au poste de travail · accouplement simple avec 
tout appareil Bluetooth en appuyant sur un bouton, connexion sans fil au 
téléphone mobile, microphone à arceau robuste compensant le bruit et 
optimisé pour le son verbal · pile à ions de lithium pour une durée de l‘accu 
de plus de 16 heures en streaming 
 
(SNR) = 32 dB / Valeur H = 33 dB / Valeur M = 30 dB / Valeur L = 24 dB

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
jaune 180 4000 370 412 18,15 YC05

Protection auditive OPTIME™ I
large serre-tête matelassé en acier à ressort · 
coussinets doux et très confortables, même 
en application prolongée · joints d’étanchéité 
remplis de mousse et de liquide · très 
polyvalent et particulièrement léger 
 
Application en cas de nuisances sonores légères : par ex. industrie, 
ateliers, ferblanteries, imprimeries, même pour tondre la pelouse ou lors 
d‘activités de loisirs bruyantes 
 
EN 352-1 / (SNR)=27 dB / Valeur H = 32 dB / Valeur M = 25 dB /  
Valeur L = 15 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 413 8,40 YC05

Kit d’hygiène HY51
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
vert foncé 210 4000 370 417 22,55 YC05

Protection auditive OPTIME™ II
réglage en continu de la hauteur · flexible pour l‘adaptation à la forme de la 
tête · joints d’étanchéité remplis de mousse et de liquide  
 
Application pour nuisances sonores élevées : pour le travail avec des 
machines de chantier, aéroports, agriculture 
 
EN 352-1 et -3 / (SNR) = 31 / Valeur H = 34 dB / Valeur M = 29 dB / 
Valeur L = 20 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 418 8,55 YC05

Kit d’hygiène HY52
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/rouge 285 4000 370 422 26,05 YC05

Protection auditive OPTIME™ III
arceau serre-tête large, rembourré · double arceau de fil · coques doubles 
pour une atténuation maximale 
 
Application pour les nuisances sonores extrêmes : aéroports, mines, 
salles de machines sur des navires 
 
Nouvelle technologie 
Les coques doubles minimisent la résonance dans la capsule. Ceci permet 
d‘obtenir une atténuation maximale des hautes fréquences.  
Les signaux et les mots restent cependant bien perceptibles et 
l‘atténuation est également optimale pour les basses fréquences. 
 
EN 352-1 et -3 / (SNR) = 35 dB / Valeur H = 40 dB /  
Valeur M = 32 dB / Valeur L = 23 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 423 10,45 YC05

Kit d’hygiène HY54
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/vert 184 4000 370 439 21,25 YC05

Protection auditive X1A
double arceau pour un meilleur équilibre et plus 
de confort · la version serre-tête de ce casque est 
isolée électriquement · les nouveaux coussins 
isolants et anneaux intermédiaires innovants 
permettent une meilleure atténuation des bruits ·  
faible poids · isolation sonore standard · structure de la capsule plus petite 
 
À utiliser en cas de nuisances sonores légères : par ex. dans l‘industrie, pour 
tondre la pelouse ou pour percer. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 27 dB / Valeur H = 32 dB / Valeur M = 24 dB / Valeur L = 16 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 440 9,15 YC05

Kit d’hygiène HYX1
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/jaune 220 4000 370 441 25,70 YC05

Protection auditive X2A
design de double arceau · modèle d’arceau 
serre-tête diélectrique · atténuation moyenne 
voire élevée des bruits et structure de la 
capsule de taille moyenne 
 
application pour protection contre un niveau sonore modéré à élevé 
dans l‘industrie, pour les travaux sur la route, de construction, etc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 31 dB / Valeur H = 34 dB / Valeur M = 29 dB / 
Valeur L = 20 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 442 9,15 YC05

Kit d’hygiène HYX2
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/rouge 245 4000 370 443 30,15 YC05

Protection auditive X3A
design de double arceau · modèle d’arceau serre-
tête diélectrique · atténuation élevée du bruit 
grâce à une seule coquille, la capsule est ainsi 
beaucoup plus agréable à porter 
 
application pour protection contre un niveau sonore modéré à élevé 
dans l‘industrie, pour les travaux sur la route, de construction, etc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 33 dB / Valeur H = 35 dB / Valeur M = 30 dB / 
Valeur L = 25 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 444 9,60 YC05

Kit d’hygiène HYX3
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
jaune/vert 
fluorescent

234 4000 370 445 34,65 YC05

Protection auditive X4A
design de double arceau · modèle d’arceau serre-tête diélectrique · indice 
d‘atténuation très élevé et capsules particulièrement petites, les touches 
de couleur jaune-vert fluorescent permettent une bonne visibilité lors de 
travaux en extérieur, et garantissent donc davantage de sécurité 
 
application pour protection contre un niveau sonore élevé dans divers 
secteurs de l‘industrie 
 
EN 352-1 / (SNR) = 33 dB /  
Valeur H = 36 dB /  
Valeur M = 30 dB / Valeur L = 22 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 446 11,40 YC05

Kit d’hygiène HYX4
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir 351 4000 370 447 39,05 YC05

Protection auditive X5A
atténuation unique des bruits grâce à la combinaison optimale d‘un 
anneau intermédiaire, du design à capsule et des bagues d‘étanchéité 
avec la mousse sophistiquée · les protections auditives sont relativement 
légères malgré la taille des capsules, et offrent un équilibre étonnant, ainsi 
qu‘un plus grand confort · une double protection incluant l‘utilisation de 
protections auditives à capsules et de bouchons antibruit s‘avère inutile 
 
utilisation dans un environnement avec un niveau sonore très élevé 
exigeant souvent une deuxième protection, comme dans l‘industrie 
minière, une carrière, des usines à papier, avec des turbines à gaz etc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 37 dB /  
Valeur H = 37 dB / Valeur M = 35 dB / Valeur L = 27 dB

N° de réf. EUR KS
4000 370 448 11,35 YC05

Kit d’hygiène HYX5
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants
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Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir/argent 290 4000 370 425 42,00 YC05

Protection auditive  
OPTIME™ Push To Listen
Écoute par pression sur un bouton ! 
 
protection auditive passive avec passage acoustique réglable 
manuellement · atténuation sonore optimale dans un environnement 
bruyant avec en plus la possibilité d‘entendre les conversations, les alertes 
et les signaux d‘une simple pression sur un bouton · le bouton qui se 
trouve à l‘extérieur de la coque rend la compréhension possible pendant 
30 secondes, après quoi le passage acoustique se referme, ou plus tôt par 
une nouvelle pression sur le bouton · il est désormais inutile d‘enlever 
le casque · on a souvent tendance à soulever ou à enlever la coque pour 
communiquer avec les collègues · la durée d‘exposition au bruit accroît 
cependant le risque de lésions auditives · avec pile AA (1 x 1,5 V)
EN 352-1, -3 et -4 / (SNR) = 31 dB / Valeur H = 32 dB /  
Valeur M = 29 dB / Valeur L = 21 dB

Couleur de la 
capsule

Poids env. 
[g]

Exécution N° de réf. EUR KS

noir 351 avec radio intégrée 4000 370 449 85,60 YX01

Protection auditive WorkTunes™
le 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset dispose d‘une radio FM intégrée 
avec recherche de station sans effort · la protection auditive n‘a pas besoin d‘être 
retirée pour le réglage · il n‘y a donc pas de risque de surprises désagréables 
dues à un bruit fort · antenne intégrée, réglage numérique rapide et mémoire 
des stations pour une flexibilité et une utilisation facile · l‘électronique est 
protégée de l‘humidité et de la transpiration de l‘intérieur et de l‘extérieur · une 
technologie intelligente, une conception pratique et des fonctions conviviales 
 
EN 352-1 / (SNR) =32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

Couleur de la  
capsule

Poids env. 
[g]

Exécution N° de réf. EUR KS

orange/vert 318 chasse 4000 370 435 154,30 YX01
noir/rouge 318 tir sportif 4000 370 436 154,30 YX01

Casque anti-bruit à capsules  
3M™ Peltor™ SportTac™
une protection auditive électronique dépendante du niveau - spécialement 
conçue pour la chasse et le sport de tir · tout en atténuant de manière fiable 
les niveaux sonores nocifs, les bruits ambiants peuvent être entendus ou 
même amplifiés à des niveaux de volume normaux · la fonction de niveau 
en douceur empêche l‘arrêt brutal du son · de plus, le protecteur auditif est 
équipé d‘une fonction d‘arrêt automatique et d‘une entrée audio pour les 
dispositifs radio externes · pliable pour un rangement facile · le kit contient 
2 piles AAA de 1,5 V avec une durée de vie d‘environ 600 heures 
 
EN 352-1 / (SNR)=26 dB / Valeur H = 29 dB /  
Valeur M = 23 dB / Valeur L = 16 dB

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4000 370 453 85,00 YC05

Microphone IP54
3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory pour la série X - 
protège l’ouïe et permet une communication efficace, même dans un 
environnement bruyant · menez des discussions importante sans quitter le 
lieu de travail · le Wireless Communication Accessory se laisse facilement 
fixer à votre casque antibruit à capsules 3M™ PELTOR™ série X · grâce 
à la technologie Bluetooth® du Wireless Communication Accessory, vous 
restez en contact via votre smartphone durant le travail, et vous pouvez 
communiquer en mode mains libres · la fonction de connexion automatique 
permet d’établir la connexion Bluetooth® avec quelques manipulations · la 
commande à une seule touche facilite les communications par téléphone, 
même en portant des gants  
 
· résiste aux conditions d’environnement rudes, comme les fluctuations  
  de température, la transpiration et la pluie 
· sensation agréable au porter, toute la journée 
· temps de communication env. 8 heure 
· temps de veille env. 250 min.
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
noir 355 4000 370 438 82,30 YX01

Protection auditive ProTac III
protège contre les bruits impulsionnels nuisibles, alors que les bruits 
ambiants sont perceptibles au-dessous d‘un niveau de 82 dB · l‘utilisateur 
peut percevoir les signaux d‘avertissement, les véhicules ou les bruits 
provoqués par les machines et les processus · le volume du bruit ambiant 
est réglable en 5 niveaux · entrée audio de 3,5 mm stéréo (limitée à 
82 dB) pour le raccordement d‘appareils externes (p. ex. appareil radio, 
lecteur mp3) 
 
EN 352-1:2002 EN 352-6:2002 
 
(SNR) = 32 dB / Valeur H = 34 dB / Valeur M = 29 dB / Valeur L = 22 dB
Contenu de la livraison : 1 x casque d‘écoute, 2 x piles AA (durée de vie 
env. 100 h), 1 x notice d‘utilisation

Appareil radio avec protection auditive Peltor LiteCom
une protection auditive avec dispositif radio intégré pour la communication 
sans fil avec d‘autres casques LiteCom et appareils radios portables sur la 
même fréquence · le microphone antibruit avec fonction VOX permet une 
communication mains libres dans les environnements bruyants grâce à la 
fonction mains libres · 8 canaux sur 446 MHz, sans frais d‘enregistrement 
et d‘utilisation · 38 sous-canaux permettent une communication individuelle 
entre plusieurs utilisateurs sur le même canal · un message vocal confirme 
les réglages respectifs · lorsqu‘il n‘est pas utilisé, le LiteCom Basic s‘éteint 
automatiquement pour économiser les piles 
 
EN 352-1:2002 EN 352-3:2002 
 
(SNR) = 32 dB / Valeur H = 33 dB / Valeur M = 30 dB /  
Valeur L = 23 dB

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4000 370 259 6,85 PK00
jaune 4000 370 260 6,85 PK00
rouge 4000 370 261 6,85 PK00
bleu 4000 370 262 6,85 PK00
orange 4000 370 263 6,85 PK00
vert 4000 370 309 6,85 PK00

N° de réf. UE EUR KS
Bandeau anti-transpiration en non-tissé 4000 370 265 + 20 1,10 PK00

Casque de protection ProCap
EN 397 · en polyéthylène · équipé d‘une lanière textile à 6 points · 
gouttières · ouvertures de ventilation en haut (effet cheminée) · bandeau 
avant très résistant à la déchirure et remplaçable · pochettes de 30 mm 
pour ranger tous les écouteurs avec arceau et les supports de visière 
courants. · réceptacle pour la mentonnière · le réglage de la taille de la tête 
a lieu à travers un nouveau système Push-Lock

Couleur de la capsule N° de réf. EUR KS
noir/jaune 4000 370 253 18,50 1) PK00

1) prix par paire

Protection auditive ProCap
adaptation universelle · arceau en acier de haute qualité pour une pression 
de contact constante · adaptateur de 30mm - suspension à deux points 
pour un réglage optimal - réglable en continu ·  courbe d‘isolation plate pour 
une meilleure communication · capsules ergonomiques · peut être portée 
longtemps · haute valeur d‘isolation 
 
EN 352-3/(SNR) = 29 dB/ Valeur H = 29 dB/ Valeur M = 27 dB/  
Valeur L = 23 dB

Couleur de la capsuale Poids env. [g] Exécution N° de réf. EUR KS
bleu 418 microphone vocal 4000 370 437 516,20 YX01
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Couleur N° de réf. EUR KS
rouge carmin 4701 030 329 7,50 YK02
bleu de sécurité 4701 030 330 7,50 YK02
jaune soufre 4701 030 332 7,50 YK02
blanc de signalisation 4701 030 333 7,50 YK02
orange de circulation 4701 030 334 7,50 YK02
vert pomme 4701 030 336 7,50 YK02
bleu clair 4701 030 337 7,50 YK02

N° de réf. UE EUR KS
Mentonnière en cuir KL, avec boucle coulissante, cuir de vachette 8000 094 938 + 5 3,50 YK02
Bandeau anti-transpiration, PU, à grand pouvoir absorbant, env. 380 mm de longueur 8000 094 941 1 2,20 YK02

Casque de protection INAP-Master 4 (Pkt.)
selon EN 397 · essai à froid supplémentaire jusqu‘à -20 °C · en 
polyéthylène · forme universelle avec coque de casque abaissée au niveau 
du cou · grande surface au front (zone sous pression 6 x 4 cm) · fentes 
latérales pour la protection auditive, 30 mm · gouttière · équipement 
intérieur de sangles à 4 points avec mentonnière et bandeau anti-
transpiration tout au tour de la tête · tour de tête 51-64 cm · poids de la 
coque env. 255 g

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge carmin 4701 030 350 8,50 YK02
bleu de sécurité 4703 030 351 8,50 YK02
jaune soufre 4701 030 353 8,50 YK02
blanc de signalisation 4701 030 354 8,50 YK02
orange de circulation 4701 030 355 8,50 YK02
vert pomme 4701 030 357 8,50 YK02
bleu clair 4701 030 358 8,50 YK02

N° de réf. UE EUR KS
Mentonnière en cuir KL, avec boucle coulissante, cuir de vachette 8000 094 938 + 5 3,50 YK02
Bandeau anti-transpiration, PU, à grand pouvoir absorbant, env. 380 mm de longueur 8000 094 941 1 2,20 YK02

Casque de protection INAP-Master 6 (Pkt.)
selon EN 397 · essai à froid supplémentaire jusqu‘à -20 °C · en 
polyéthylène · forme universelle avec coque de casque abaissée au niveau 
du cou · grande surface au front (zone sous pression 6 x 4 cm) · fentes 
latérales pour la protection auditive, 30 mm · gouttière · équipement 
intérieur de sangles à 6 points avec mentonnière et bandeau anti-
transpiration tout au tour de la tête · tour de tête 51-64 cm · poids de la 
coque env. 255 g

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc de signalisation 4701 030 322 22,50 YK02

N° de réf. EUR KS
Bandeau anti-transpiration,  
cuir naturel, longueur : env. 380 mm, 
qualité 1 A

8000 094 944 3,80 YK02

Casque de protection thermique et d'électricien INAP-PCG
EN 397 · EN 50365 (0682 partie 321):2002-11 · isolation électrique (1 000 
V CA) · en polycarbonate renforcé de fibres de verre, très approprié pour 
une utilisation dans les zones chaudes · rigidité latérale extrême · coque 
droite avec gouttière · avec sangle à 6 points à l‘intérieur et bandeau 
anti-transpiration circonférentiel très absorbant en cuir naturel ainsi que des 
bandes de mousse · bande au cou fortement inclinée pour un ajustement 
parfait · tour de tête 51-64 cm · poids de la coque du casque env. 370g · 
poids total : env. 480 kg
Contrôles supplémentaires : 
· essai MM contre les éclaboussures métalliques, conforme à la  
  catégorie III du Règlement 2016/425 de l‘UE 
· protection parfaite contre les arcs électriques en combinaison avec un  
  écran de protection faciale approprié, testé selon RWE-Eurotest (10 kA/1 s) 
· essai à froid jusqu‘à -30 °C  
· essai à chaud jusqu‘à +150 °C

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
clair comme du cristal,  
avec porte-casque

460 x 200 8000 094 971 49,50 YK02

Écran protecteur pour électricien
pour tous les travaux avec des courants forts de 1000 V · verre de 
protection en polycarbonate incassable · avec porte-casque pour fixation 
au casque de protection INAP-PCG · isolation électrique 1000 V CA · pour 
la protection contre les défauts d'arc de classe 1 (jusqu'à 4 kA / 0,5 s) · le 
verre de protection et le porte-casque sont entièrement en plastique

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge carmin 4701 030 370 8,50 YK02
bleu de sécurité 4701 030 371 8,50 YK02
jaune soufre 4701 030 373 8,50 YK02
blanc de signalisation 4701 030 374 8,50 YK02
orange de circulation 4701 030 375 8,50 YK02
vert menthe 4701 030 372 8,50 YK02

N° de réf. UE EUR KS
Mentonnière en cuir KL, avec boucle 
coulissante, cuir de vachette

8000 094 938 + 5 3,50 YK02

Bandeau anti-transpiration, PU, 
à grand pouvoir absorbant, env. 
380 mm de longueur

8000 094 941 1 2,20 YK02

Casque de protection INAP-Defender 6 (Pkt.)
selon EN 397 · essai à froid supplémentaire jusqu‘à -30 °C · en 
polyéthylène · forme confortable avec une coquille de casque fortement 
abaissée au cou · grande surface au front (zone sous pression 6 x 
4 cm) · fentes latérales pour la protection auditive, 30 mm · gouttière · 
équipement intérieur de sangles à 6 points avec mentonnière et bandeau 
anti-transpiration hautement absorbant tout au tour de la tête · tour de tête 
51-64 cm · poids de la coque env. 255 g

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge carmin 4701 030 328 40,50 YK02
blanc de signalisation 4000 370 400 40,50 YK02
jaune soufre 8000 094 924 40,50 YK02

N° de réf. UE EUR KS
Mentonnière en cuir KL, avec boucle 
coulissante, cuir de vachette

8000 094 938 + 5 3,50 YK02

Bandeau anti-transpiration, PU, 
à grand pouvoir absorbant, env. 
380 mm de longueur

8000 094 941 1 2,20 YK02

Casque de protection  
VisorLight
selon EN 397 et visière intégrée selon EN 166 · essai à froid 
supplémentaire jusqu‘à -30 °C · en polyéthylène · visière avec revêtement 
de haute qualité sur les deux côtés · coque de casque abaissée · indiquées 
pour porteurs de lunettes · évidements dans la partie des oreilles pour 
une meilleure assise de la protection auditive · fentes latérales pour la 
protection auditive (30 mm) · gouttière · équipement intérieur stable et très 
confortable à 6 points avec un bandeau anti-transpiration très absorbant · 
avec mentonnière · tour de tête 51-64 cm

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc de signalisation 4701 030 380 47,25 YK02
orange de circulation 4701 030 381 47,25 YK02

Casque de protection INAP-Profiler plus UV
selon EN 397 · essai à froid supplémentaire jusqu‘à -20 °C · en 
polyéthylène · forme moderne · coque de casque abaissée au niveau du 
cou · fentes latérales pour la protection auditive (30 mm) · équipement 
intérieur de sangles à 6 points avec mentonnière et bandeau anti-
transpiration tout au tour de la tête · protection de la nuque montée, 
échangeable · dimensions 430x220mm, facteur de protection UV 50+ · tour 
de tête 51-64 cm · poids de la coque env. 250 g  
 
Utilisation principale : travail sur les mâts, construction d’échafaudages, 
travail en hauteur (par ex. Offshore-Parks), chantiers de construction et 
entreprises industrielles
Ce modèle est stimulé par BG BAU moyennant un paiement allant jusqu‘à 50 %.
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Couleur N° de réf. EUR KS
bleu cobalt 8000 094 868 17,25 YK02
noir 8000 094 871 17,25 YK02

Casquette de protection VOSS-Cap modern style 
EN812:1997 · casquette textile en microfibre facile d‘entretien, lavable en 
machine jusqu‘à 60 °C (sans bâton ni impression) avec aspect casquette de 
baseball · nombreuses ouvertures d‘aération en réseau · taille 52-63 cm · 
hauteur de désactivation env. 50 mm
Principaux domaines d‘application : pour une utilisation dans les zones 
industrielles telles que les chaînes de montage semi-automatiques, dans 
les zones de service à la clientèle, dans les ateliers de réparation, où un 
casque de protection industriel selon la norme EN 397 n‘est pas nécessaire

Couleur N° de réf. EUR KS
jaune signalisation 4000 370 901 20,40 YK02

Casquette de protection VOSS-Cap neo
EN 812 · meilleure absorption des chocs grâce à la coque dure absorbant 
l‘énergie avec mousse PE en nid d‘abeille · système de ventilation 
intelligent pour une tête froide · casquette textile en nylon, en couleur jaune 
d‘avertissement en tissu polyester · lavable en machine jusqu‘à 30 °C (sans 
bâton ni impression) · nombreuses ouvertures d‘aération en réseau · taille 
53-61 cm · hauteur de désactivation env. 40 mm · poids env. 195 g
Principales applications : pour une utilisation professionnelle dans tous les 
domaines où un casque de protection selon EN 397 n‘est pas nécessaire

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu cobalt / bleu barbeau 8000 094 837 24,50 YK02
noir/noir 8000 094 840 24,50 YK02

Casquette de protection VOSS-Cap pro 
EN 812 · casquette textile en fibres de coton mélangées de facile 
d‘entretien · avec bandes enveloppantes, réfléchissantes rouges · 
nombreuses ouvertures d‘aération en réseau · pas de pression dans la zone 
des tempes grâce à la conception ergonomique · taille 52-60 cm · hauteur 
de désactivation env. 75 mm · poids env. 185 g
Principales applications : pour une utilisation professionnelle dans tous 
les domaines où un casque de protection n‘est pas nécessaire et où une 
tenue de haute qualité est souhaitée

N° de réf. EUR KS
4702 005 039 3,30 YE00

Bandeau anti-transpiration SWEATSOpad
EN 11611 · combinaison de rembourrage pour casque et de bandeau 
anti-transpiration · plus de maux de tête au casque, plus de glissade, plus 
de sueur · le pad Weldas SWEATSOpad® prévient les « maux de tête 
du casque » et améliore le siège du casque · le pad SWEATSOpad® est 
ignifuge pour plus de sécurité · il est composé d‘une couche intérieure 
perméable à l‘air et d‘une couche extérieure de 100 % coton · à travers la 
fermeture velcro, il peut être fixé sur les porte-casques courants · certifié 
par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21120493 001

convient à 
la plupart 
des casques 
destinées à la 
construction

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4000 370 500 20,15 YC02
jaune 4000 370 501 20,15 YC02
bleu 4000 370 512 20,15 YC02

Casque de protection G3000
avec capteur 3M™ Uvicator™ · EN397 · en ABS stabilisé aux UV · 
l‘indicateur UV breveté indique quand le casque de protection doit être 
remplacé en raison d‘une trop forte charge UV · avec équipement 
intérieur des sangles à 4 points, la fixation du casque peut être pivotée 
de 180°, le casque peut donc être placé en arrière pour une meilleure vue 
vers le haut · le bandeau serre-tête avec système de fermeture à cliquets 
offre un réglage précis et simple en fonction de la taille de la tête · tour de 
tête 53-62, poids env. 310 g/m²

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4000 370 515 24,90 YC02

Casque de protection 
G3001MUV1000V
EN 397, EN 50365 · sans aération avec une 
autorisation supplémentaire pour 440 V CA  
et une isolation électrique 1000 V CA · avec 
capteur 3M™ Uvicator™ · l‘indicateur UV 
breveté informe sur le moment quand le 
casque de protection doit être remplacé 
en raison d‘une trop forte charge UV · 
le design légèrement arrondi sans composants tranchants ou saillants, le 
rembourrage particulièrement confortable et l‘ajustement facile de la sangle 
de cou rendent le G3000 unique · le casque intérieur peut être orienté de 
180° pour un meilleur champ visuel au travail dans un local exigu · avec 
système à rochets · bandeau anti-transpiration en cuir

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 4000 370 556 29,15 PK00
blanc 4000 370 740 29,15 PK00
bleu 4000 370 741 29,15 PK00
orange 4000 370 742 29,15 PK00
high viz jaune 4000 370 744 33,35 PK00

Casque de protection D!-Rock
EN 397 · casque moderne, léger · comme casque de travail en hauteur à 
travers le court toit et la forme modelée comme un casque d‘alpiniste · 
grand confort d‘utilisation grâce à la lanière textile à 6 points · bandeau du 
front interchangeable et très résistant à la déchirure · ajustement simple 
du bandeau serre-tête, par un système de rochets moderne · climat parfait 
par un nouveau système d‘aération (ouvertures d‘aération agencées sur 
le haut) · avec mentonnière montée · protection de la nuque · pochettes 
de 30 mm pour ranger tous les écouteurs avec arceau et les supports de 
visière courants. · tour de tête 53-66 cm
Application : Travail en hauteur
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur N° de réf. EUR KS
orange 4000 370 450 39,75 YK05

Casque de protection Montana Roto
EN 397 · en optique d‘escaladeur avec mentonnière 4 points · coque 
de casque en polycarbonate - lanière textile à 6 points réglable 
en largeur et en hauteur, système de roue rotative et bandeau anti-
transpiration échangeable - 2 fentes latérales pour le montage de 
capsules de protection auditive ou cadre à enficher (30 mm) · grandes 
fentes aération · lunettes de protection intégrées escamotables en 
polycarbonate, résistantes aux rayures à l‘extérieur, anti-buée à l‘intérieur, 
classe de qualité optique 1 selon EN 166, à rabattre au besoin · tour de 
tête 54-62 cm · poids env. 370 g 
 
Utilisation principale : construction et rénovation, sylviculture, 
construction acier et métal, énergie éolienne, construction de machines et 
véhicules, menuiserie et charpenterie
Le casque de protection est particulièrement recommandé pour les 
monteurs d'échafaudages, tailleurs d'arbres, conducteurs de grue, dont les 
activités exigent une vue libre vers le haut.

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4000 370 518 10,90 YC29
jaune 4000 370 519 10,90 YC29
bleu 4000 370 520 10,90 YC29

Casque de protection EVO®3-Revolution® 6-(Pkt.)
selon EN397 · en polyéthylène · sangle de nuque abaissée avec fermeture 
à roue rotative · sangle 6 points avec bandeau anti-transpiration 
Chamlon™ · grande surface imprimable devant, derrière et sur les côtés 
pour les logos · fentes pour enficher des accessoires · système de sangle 
en textile avec ajustement de profondeur 1-2-3 points pour un ajustement 
exact à différentes tailles de tête · env. 375 g

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4000 370 521 18,80 YC29
jaune 4000 370 522 18,80 YC29
bleu 4000 370 523 18,80 YC29

Casque de protection EVOLite®-Revolution 6-(Pkt.)
selon EN 397 · ABS · sangle de nuque abaissée avec fermeture à roue 
rotative · sangle 6 points avec bandeau anti-transpiration Chamlon™ · 
grande surface imprimable devant, derrière et sur les côtés pour les 
logos · fentes pour enficher des accessoires · système de sangle en textile 
avec ajustement de profondeur 1-2-3 points pour un ajustement exact à 
différentes tailles de tête · env. 299 g

Exécution UE N° de réf. EUR KS
pH neutre 10 4000 370 514 1,40 1) YC29

1) prix par unité

Bandeau anti-transpiration
en coton égyptien avec revêtement PU poreux pour une absorption 
maximale de la transpiration · pH neutre · testé dermatologiquement
Pour modèles EVO3 / EVOLite

Exécution UE N° de réf. EUR KS
système de fixation 4 points 10 4000 370 524 10,90 1) YC29

1) prix par unité

Mentonnière EVO®LINESMAN 
système de mentonnière à 4 points · idéal pour les travaux en hauteur · 
s’ouvre automatique à une action de force de 150 à 250 Newton

Exécution Marquage de 
l’oculaire

UE N° de réf. EUR KS

verres transparents EN166 1F 10 + 4000 370 527 8,90 1) YC29
verres teintés EN166 1F 10 + 4000 370 528 8,90 1) YC29

1) prix par unité

Lunettes de protection EVOSpec
EN 166 1F · protection des yeux faciles à monter et rétractable pour casques 
EVO3 ®/ EVOLite® · protection des yeux rétractable en polycarbonate
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur de la capsule N° de réf. EUR KS
protection auditive pour casque EVO / EVOLite 
noir/rouge 4000 370 529 26,30 1) YC29

1) prix par paire

Protection auditive SONIS®

EN352-3 / (SNR) = 31 dB/  
Valeur H = 35 dB/  
Valeur M = 28 dB/  
Valeur L = 20 dB

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu marine 4000 370 603 27,70 YC29
noir 4000 370 604 27,70 YC29

Casquette de protection  
Aerolite®

EN 812 · casquette textile avec coque intérieure amortissant HDPE 
ainsi qu‘amortisseur d’impacts pour élasticité et confort · le revêtement 
textile est lavable en machine jusqu‘à 30 °C (sans bâton ni impression) · 
bonne visibilité et une sécurité améliorée lors des conditions de lumière 
défavorables grâce aux côtés réfléchissants · système de ventilation 
intelligent pour une tête froide · longueur de l’écran env. 25 mm, env. 135 g

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
Press to Check P3 M 4000 370 621 23,20 YC29

N° de réf. UE EUR KS
Filtre à particules P3 (F-4003) 4000 370 622 + 10 10,45 1) YC29
Filtre combiné A2P3 (F-4123) 4000 370 623 + 10 19,35 1) YC29
Filtre combiné ABEK1 P3 (F-4713) 4000 370 624 + 10 23,00 1) YC29

1) prix par pack

Demi-masque de protection respiratoire Force™8
masque : EN140 · filtre à particules P3 · système Press to Check · le 
demi-masque à double cartouche avec une soupape Typhoon™ (soupape 
polycarbonate et membrane de silicone) se distingue par une résistance 
respiratoire extrêmement faible et comprend un système de ceinture 4 
points avec des fermetures rapides · corps de masque en EPDM · grâce 
à la construction plate du système de filtre, une excellente vue et une 
application efficace du filtre derrière toute sorte de visières est possible

Modèle UE N° de réf. EUR KS
425 10 4000 370 625 1,80 1) YC29

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire  
Springfit™ 425
avec soupape d‘expiration contre les poussières fines non toxiques, les 
fibres et les fumées au poste de travail jusqu‘à 10x la valeur limite ·  
classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Modèle UE N° de réf. EUR KS
435 10 4000 370 626 3,30 1) YC29

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire  
Springfit™ 435
avec valve expiratoire · contre les poussières fines non toxiques, les fibres 
et les fumées au poste de travail jusqu‘à 30x la valeur limite · classe de 
filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D 

Modèle UE N° de réf. EUR KS
436 10 4000 370 627 4,25 1) YC29

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire  
Springfit™ 436
avec valve expiratoire · contre les poussières fines non toxiques, les fibres 
et les fumées au poste de travail jusqu‘à 30x la valeur limite · avec filtres 
à charbon actif pour réduction des nuisances par les mauvaises odeurs · 
classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Couleur N° de réf. EUR KS
noir 4000 370 559 17,95 YC23
gris 4000 370 553 17,95 YC23
bleu marine 4000 370 560 17,95 YC23
bleu royal 4000 370 552 17,95 YC23

Casquette de protection  
First Base 3 Classic
selon EN 812:A1 · casquette de protection classique et légère en style 
baseball moderne pour protection, stabilité et confort ainsi qu‘une 
bonne tolérance au porter · coque en plastique flexible à l’intérieur · 
avec perforation d‘aération et système de ventilation indirect · matière 
microfibres respirante (100 % polyester) · taille 52-65 cm, avec écran 
raccourci de 55 mm
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Couleur N° de réf. EUR KS
jaune de sécurité 4000 370 558 19,95 YC23
orange signalisation 4000 370 555 19,95 YC23

Casquette de protection  
First Base 3 Classic Hi-Vis
selon EN 812:A1 et EN 471 · casquette de protection avec écran standard 
70 mm en couleur de signalisation · avec revêtement PU et rayures 
réfléchissantes · coque en plastique flexible à l’intérieur · protège la tête 
des blessures par impacts et éraflures · taille 52-65 cm

Couleur N° de réf. EUR KS
jaune de sécurité 4000 370 561 29,60 YC23

Casquette de protection  
First Base 3
selon EN 812:A1 et EN 471 · offre une 
protection en des conditions d‘humidité 
et de froid, étant donné que le matériau imperméable et thermoactif 
extérieure repousse l‘humidité, sans provoquer une surchauffe · les 
couleurs de signalisation et le matériel réfléchissant entourant assurent que 
les ouvriers sont biens visibles, sous toutes les conditions de luminosité et 
météorologiques · taille 52-65 cm
Article saisonnier - livraison jusqu‘à épuisement du stock

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur N° de réf. EUR KS
bleu foncé 4000 370 550 12,95 YK05
noir 4000 370 551 12,95 YK05

Casquette de protection
EN 812/A1 · revêtement tissu 100 % coton · coque plastique à l’intérieur 
en polypropylène · emballée individuellement · protection efficace de la tête 
contre les éraflures et les risques de choc · le port de cette casquette est 
facilement accepté grâce à son aspect très tendance · taille 54-59 cm
Application : uniquement dans les zones où la législation n‘exige pas 
le port d‘un casque de protection efficace pour travaux ou l‘on risque 
facilement de se cogner la tête, p. ex. travaux de maintenance, réparations, 
travaux de montage

Couleur N° de réf. EUR KS
noir/orange 4000 370 416 27,25 YK05

Combinaison de protection 
faciale/auditive Forst
EN 1731/F, EN 352-1 · avec grille 
frontale pliable pour une protection 
optimale contre les copeaux et 
les éclats · protection frontale 
surélevée · remplacement facile du 
protecteur facial · fixation facile de 
la protection faciale à la capsule de 
protection auditive · dimensions 210 x 
185 mm · env. 198 g 
 
EN 352-1 / (SNR)=28 dB /  
Valeur H = 29 dB /  
Valeur M = 26 dB / Valeur L = 19 dB

Couleur N° de réf. EUR KS
jaune 4000 370 574 56,20 YC02

N° de réf. EUR KS
Protection auditive pour casque 30mm 
fente : G3000, INAP-Master, INAP-Defender, 
Visor Light, Montana

4000 370 563 20,75 1) YC05

Visière 5F-11 transparente, PC 4000 370 576 11,75 YC02
1) prix par paire

Combinaison de pro-
tection faciale/auditive 
G5V5F1H51 
pour l‘industrie et le bâtiment · composé de bandeau serre-tête avec 
système de cliquets pour un réglage plus rapide et plus précis de la taille 
(taille réglable de 54 cm à 62 cm) et visière transparente rabattable en 
polycarbonate (5F-11) : protège contre les particules volatiles (120 m/s) 
selon EN 166, Casque anti-bruit OPTIME I (H510P3E) 
 
Application : par exemple pour protéger des éclaboussures en industrie, 
pour travaux de ponçage et de nettoyage 
 
EN 352-1 et -3 / (SNR)    = 26 dB / Valeur H = 32 dB /  
Valeur M = 23 dB / Valeur L = 15 dB

Couleur de la capsule N° de réf. EUR KS
protection auditive pour casques avec 2x16mm fentes
jaune 4000 370 562 25,40 1) YC05
protection auditive pour casque 30mm fente : G3000, INAP-Master, INAP-
Defender, Visor Light, Montana
jaune 4000 370 563 20,75 1) YC05

1) prix par paire

Protection auditive OPTIME I
livraison sans casque
EN 352-1 et -3 / (SNR) = 26 dB / Valeur H = 32 dB /  
Valeur M = 25 dB / Valeur L = 15 dB 
2x16mm : fentes 
30mm fente : G3000, INAP-Master,  
INAP-Defender, Visor Light, Montana

N° de réf. EUR KS
4000 370 413 8,40 YC05

Kit d’hygiène HY51
composé de deux bagues d'étanchéité et coussins isolants

Couleur N° de réf. EUR KS
orange 4000 370 579 52,40 YC02

Combinaison pour forestier 
G3000M
pour travaux forestiers lors de 
l‘utilisation de tronçonneuses · 3 
pièces : casque de protection en 
matériau stabilisé aux UV avec 
système de cliquets confortable, 
cuirs antisueur, EN 397, visière avec 
filet nylon (5B) et protection auditive (H31P3) · homologué FPA 
 
EN 352-3/(SNR) = 28 dB/ Valeur H = 35 dB/ Valeur M = 26 dB/  
Valeur L = 16 dB
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
avec visière claire 4000 370 581 35,90 YC02

N° de réf. EUR KS
Visière de rechange 4000 370 583 9,95 YC02

Serre-tête Tuffmaster H8
le serre-tête garantit une résistance aux chocs élevée dans une large plage 
de température · le bandeau serre-tête en matière synthétique possède 
une roue à rochet haute précision permettant une adaptation simple et 
rapide à la forme ergonomique individuelle

Exécution N° de réf. EUR KS
2-mm (230 x 370 mm) 4000 370 583 9,95 YC02

Visière de rechange WP96
en polycarbonate · convient pour serre-tête 4000 370 581

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
à cliquet noir 4701 001 560 22,95 YC20

N° de réf. EUR KS
Visière de rechange PC, sans revêtement 4701 001 562 10,70 YC20

Serre-tête  
Turboshield fblc

boutons de réglage ergonomiques et 
faciles à utiliser, même en portant des 
gants · serre-tête respirant, amovible et 
lavable
La visière n‘est pas fournie !

Exécution N° de réf. EUR KS
avec fixation pour casque 4000 370 544 35,05 YC20

N° de réf. EUR KS
Verre de protection en acétate, 
transparent, 200 mm

4000 370 542 13,50 YC20

Verre de protection de rechange en 
polycarbonate, transparent

4000 370 585 11,10 YC20

Écran facial Supervisor SA66
avec fixation pour casque · exécution robuste · en alu · extrêmement 
résistant à la chaleur et à la corrosion · le profil en U permet de le glisser 
simplement par l‘avant sur chaque casque et de le maintenir à l‘arrière 
sur le casque au moyen d‘un ressort · écran relevable · complet avec 
verre de protection transparent en acétate – EN166 1 F3 

Exécution N° de réf. EUR KS
grande protection du front 4000 370 537 36,95 YC20

N° de réf. EUR KS
Verre de protection de rechange en 
polycarbonate, transparent

4000 370 585 11,10 YC20

Écran facial Supervizor SB600
avec appuie-tête · utilisation universelle · serre-tête confortable, réglable 
individuellement · grande protection du front · complet avec verre de 
protection transparent en acétate – EN166 1 B 3 9 

Exécution N° de réf. EUR KS
avec appuie-tête 4000 370 410 37,65 YC20

N° de réf. EUR KS
Verre de protection de rechange en 
polycarbonate, transparent

4000 370 411 8,75 YC20

Écran facial Bionic
spécial travaux astreignants · résistant mais extrêmement léger et équilibré 
pour un port confortable tout au long de la journée · avec serre-tête 4D 
pour un confort maximal et une ergonomie idéale · position également 
confortable lorsque le masque est combiné à des lunettes de protection 
ou un dispositif de protection respiratoire. · verrouillage automatique du 
réglage de tour de tête

Couleur N° de réf. EUR KS
orange 4000 370 577 55,75 YC02

Combinaison de protection faciale/auditive G5V5CH51
pour travaux forestiers · composé de serre-tête G500 et visière filet 
rabattable en polyamide (5c) – protège des particules lancées à grande 
vitesse (12 m/s) selon EN 1731:2006, casque anti-bruit OPTIME I 
(H510P3E) 
 
Application : débroussaillage et taille des bordures avec des appareils à 
moteur par ex.
EN 352-1 et -3 / (SNR) = 26 dB / Valeur H = 32 dB / Valeur M = 23 dB / 
Valeur L = 15 dB
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Exécution N° de réf. EUR KS
pour tous les casques standard 4701 030 111 18,20 YX27

Fixation pour casque universelle
adaptable à tous les casques standard · manipulation aisée pour la fixation 
sur le casque · bonne tenue sur le casque par un fort ressort de traction · 
se compose de profilés aluminium robustes · résistant à la chaleur et à 
la corrosion · du fait du large recouvrement des profilés, une étanchéité 
élevée depuis le haut est garantie · le verre de protection peut être replié 
vers le haut en 4 positions · la fixation des verres de protection est réalisée 
par un fermoir rotatif

Fermoir rotatif

Exécution N° de réf. EUR KS
avec protection du front 4701 030 126 21,10 YX27

Serre-tête
avec protection du front · la protection frontale réglable individuellement 
et confortable dépasse la tête assez loin et est confectionnée en 
polypropylène de qualité supérieure · les verres de protection sont fixés 
sur la protection frontale au moyen d‘une vis excentrique et peuvent être 
relevés · largeur de tête réglable 50-60 cm par roue à paliers, hauteur de 
tête réglable par une barre perforée

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
claire 480 x 200 x 1 4701 030 012 9,10 YX27

Verre de protection
en PC · en polycarbonate de 1 mm d‘épaisseur · pour fixation sur un 
support de casque KGS · excellente qualité optique · haute résistance 
à la température env. -50 °C à +135 °C · bonne protection UV · bonne 
résistance contre les entailles
Domaines d‘utilisation : Industries lourdes : surtout industrie d‘acier, 
fonderies, usines chimiques, protection contre les projections et éclats

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
claire 500 x 250 x 1 4701 030 113 9,10 YX27

Verre de protection
en PC · en polycarbonate de 1 mm d‘épaisseur · excellente qualité optique · 
haute résistance à la température env. -50 °C à +135 °C · bonne protection 
UV · bonne résistance contre les entailles
Domaine d‘utilisation : industrie lourde, surtout aciéries, fonderies, usines 
chimiques 
- polissage 
- protection anti-éclats

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
claire 500 x 250 x 1,15 4701 030 115 20,25 YX27

Verre de protection
en CA (acétate de cellulose) · en acétate de cellulose d‘épaisseur 
1,15 mm · excellente qualité optique · résiste à la tenue en température 
jusqu‘à environ +90 °C · bonne résistance aux substances chimiques · 
bonne résistance contre les entailles
Domaine d‘utilisation : industrie lourde, surtout usines chimiques 
- polissage 
- protection anti-éclats

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
transparent,  
vaporisé or 

500 x 250 x 1 4701 030 117 63,50 YX27

Verre de protection
en PC, verre doré vaporisé · en polycarbonate 
de 1 mm d‘épaisseur · excellente qualité optique · 
haute résistance à la température env. -50 °C à 
+135 °C · bonne protection UV · bonne résistance 
contre les entailles · 94 % de la chaleur de 
rayonnement est réfléchi de la couche d‘or · 
niveau de protection 4-4
Domaine d‘utilisation : aciéries, fonderies

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
PC transparent 460 x 200 x 1,5 4701 030 121 39,25 YX27

Écran protecteur pour  
électricien 4 kA
écran protecteur pour électriciens, pour la 
protection contre les défauts de câblage 
et arcs électriques perturbateurs de classe 1 (4 kA) · en polycarbonate de 
1,5 mm d‘épaisseur · certifié selon DIN 166 + DIN GS-ET-29 · fabriqué 
entièrement en matière synthétique · adapté pour un grand nombre de 
casques · le verre de protection est doté d‘une bordure et étanchéifie 
l‘écran par le haut · la visière peut être rabattue vers le haut et fixée dans 
n‘importe quelle position à l‘aide d‘un raccord à vis · est fixé sur le casque 
et protégé contre le glissement par une large bande en caoutchouc réglable

Exécution Dimension [mm] N° de réf. EUR KS
PC transparent 550 x 200 x 2 4701 030 124 115,00 YX27

Écran protecteur pour  
électricien 7 kA
visière en polycarbonate d’épaisseur 2 mm 
et protection du menton pour fixation sur des 
casques industriels · pour installateurs en 
électricité, pour la protection contre les erreurs de câblage et les arcs 
électriques perturbateurs de classe 1 (4 kA) · l’écran de protection est 
fabriqué entièrement en plastique et convient pour des interventions 
jusqu’à 1000 V · certifié selon EN 166 + GS-ET-29 · l’écran de protection 
est doté d‘une bordure et étanchéifie l‘écran par le haut
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UE N° de réf. EUR KS
20 4000 370 614 0,75 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Sky · FFP1
contre les poussières, les particules solides 
et humides ainsi que les aérosols sans 
risque pour la santé jusqu‘à 4x la valeur limite · catégorie de filtre : 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D¹ · faible poids · faible résistance à 
la respiration · grand confort · couvre-nez préformé et à doublure mousse 
avec pince-nez souple · assise hermétique agréable et douce au toucher 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Domaine d‘utilisation : travaux de réparation, de nettoyage et sur des 
textiles ; traitement du métal, du verre, etc.
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 3 ans

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 615 1,20 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Sky · FFP2/V
avec valve expiratoire · contre les 
poussières, les particules solides et 
humides ainsi que les aérosols moyennement toxiques et présentant 
un risque pour la santé jusqu‘à 10x la valeur limite · catégorie de filtre : 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹ · faible poids · faible résistance à 
la respiration · grand confort · couvre-nez préformé et à doublure mousse avec 
pince-nez souple · assise hermétique agréable et douce au toucher · la valve 
facilite l‘expiration et empêche l‘accumulation de chaleur dans le masque 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Domaine d‘utilisation : travaux de soudage, au contact du tartre et 
impliquant la manipulation de fibre de verre
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 3 ans

UE N° de réf. EUR KS
5 4000 370 616 2,90 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Sky · FFP3/V
avec valve expiratoire · contre les 
poussières, les particules solides et 
humides ainsi que les aérosols toxiques et 
hautement toxiques jusqu‘à 30x la valeur 
limite · catégorie de filtre DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D¹ · 
faible poids · faible résistance à la respiration · grand confort · couvre-nez 
préformé avec pince-nez souple · lèvre d‘étanchéité périphérique intérieure 
large et souple, garantissant sécurité et confort de port · assise hermétique 
agréable et douce au toucher · position parfaite grâce une lanière réglable 
et élastique · la valve facilite l‘expiration et empêche l‘accumulation de 
chaleur dans le masque 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 3 ans

Modèle UE N° de réf. EUR KS
Snake · FFP1 12 4000 370 608 0,75 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Snake FFP1
contre les poussières, les particules solides et 
humides ainsi que les aérosols sans risque pour la 
santé jusqu‘à 4x la valeur limite · catégorie de filtre 
DIN EN 149:2001 FFP1 NR D · couvre-nez préformé 
et à doublure mousse avec pince-nez souple · assise 
hermétique agréable et douce au toucher
Ce masque de protection respiratoire a une  
durabilité de 4 ans

Modèle UE N° de réf. EUR KS
Snake · FFP2 12 4000 370 609 1,50 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Snake · FFP2/V
avec valve expiratoire Cool-Down · contre les 
poussières, les particules solides et humides 
ainsi que les aérosols moyennement toxiques et 
présentant un risque pour la santé jusqu‘à 10x la 
valeur limite · catégorie de filtre :  
DIN EN 149:2001 FFP2 NR · couvre-nez préformé 
et à doublure mousse avec pince-nez souple · assise 
hermétique agréable et douce au toucher · la valve 
facilite l‘expiration et empêche l‘accumulation de chaleur dans le masque
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 4 ans

Modèle UE N° de réf. EUR KS
Snake · FFP3R 5 4000 370 610 4,05 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Snake · FFP3/V
avec valve expiratoire Cool-Down · contre 
les poussières, les particules solides et humides ainsi que les aérosols 
toxiques et hautement toxiques jusqu‘à 30x la valeur limite · catégorie de 
filtre DIN EN 149:2001 FFP3 NR · couvre-nez préformé avec pince-nez 
souple · lèvre d‘étanchéité intérieure large et souple, doublée coton, 
garantissant port confortable et sécurité · assise hermétique agréable et 
douce au toucher · la valve facilite l‘expiration et empêche l‘accumulation 
de chaleur dans le masque
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 4 ans

UE N° de réf. EUR KS
20 4000 370 611 0,85 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Shark · FFP1
pliable · contre les poussières, les particules solides et humides ainsi que 
les aérosols sans risque pour la santé jusqu‘à 4x la valeur limite · catégorie 
de filtre DIN EN 149:2001 FFP1 NR D · couvre-nez confortable à doublure 
mousse avec pince-nez souple · assise hermétique agréable et douce au 
toucher · stockage simplifié et transport en emballage hygiénique à l‘unité
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 4 ans

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

UE N° de réf. EUR KS
12 4000 370 612 1,60 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Shark · FFP2/V
pliable · contre les poussières, les particules solides et 
humides ainsi que les aérosols moyennement toxiques 
et présentant un risque pour la santé jusqu‘à 10x la 
valeur limite · catégorie de filtre  
DIN EN 149:2001 FFP2 NR D · couvre-nez confortable 
à doublure mousse avec pince-nez souple · assise 
hermétique agréable et douce au toucher · la valve 
facilite l‘expiration et empêche l‘accumulation de chaleur dans le masque 
· stockage simplifié et transport en emballage hygiénique à l‘unité
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 4 ans
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

UE N° de réf. EUR KS
12 4000 370 613 2,85 1) PK00

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Shark · FFP3/V
avec valve expiratoire Cool-Down · pliable · contre les 
poussières, les particules solides et humides ainsi que 
les aérosols toxiques et hautement toxiques jusqu‘à 30x la valeur limite · 
catégorie de filtre DIN EN 149:2001 FFP3 NR D · avec pince-nez souple · 
avec une lèvre d‘étanchéité intérieure large et souple, doublée coton, pour 
un port confortable et une sécurité élevée · assise hermétique agréable et 
douce au toucher · la valve facilite l‘expiration et empêche l‘accumulation 
de chaleur dans le masque · stockage simplifié et transport en emballage 
hygiénique à l‘unité
Ce masque de protection respiratoire a une durabilité de 4 ans

N° de réf. EUR KS
4000 370 600 8,35 1) YK05

1) prix par carton

Masque d'hygiène
50 pces/carton

UE N° de réf. EUR KS
5 4000 370 618 4,25 1) YC06

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire  
Mandil FFP2/Soft/V
DIN EN 149:2009 · offre une protection contre des 
particules solides et liquides de substances moins 
toxiques ou nocives pour la santé · jusqu‘à 10 x la 
valeur limite · avec valve expiratoire Cool Down 
et sangles réglables en continu · large languette innovante et souple 
rembourrée au coton pour un port agréable · avec arceau flexible pour le 
nez · catégorie de filtre DIN EN 149:2001 FFP2 NR
Application : p. ex. travaux de soudage, vernisseurs, peintres, industrie de 
construction, fabrication et réparation automobile, imprimeries

Modèle UE N° de réf. EUR KS
MANDIL FFP3R/Combi/V 5 4000 370 620 7,10 1) YC06

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Mandil FFP3/Combi/V
DIN EN 149:2009 – le masque de protection 
respiratoire contre la fumée de soudure, 
 les particules de peinture et les vapeurs de 
solvants au-dessous de la valeur limite 
Masque de peinture et laquage 
 
offre une protection efficace contre des particules toxiques et hautement 
toxiques, brouillard, fumée ainsi que contre des odeurs organiques 
désagréables, jusqu‘à 30 fois la valeur limite · large languette d’étanchéité 
intérieure souple rembourrée de coton pour un port agréable et une 
sécurité garantie · avec valve expiratoire Cool-Down · la couche de 
charbons actifs intégrée dans le masque absorbe les odeurs organiques 
désagréables · catégorie de filtre DIN EN 149:2001 FFP3 NR
Application : p. ex. travaux de soudage, vernisseurs, peintres, industrie de 
construction, fabrication et réparation automobile, imprimeries

Modèle UE N° de réf. EUR KS
8710 E 20 4000 370 657 1,05 1) YX08
8710SV 5 4000 370 640 1,10 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8710 E / 8710SV
pour empêcher les poussières fines de pénétrer dans les poumons, jusqu‘à 
4x la valeur limite · Catégorie de filtre : EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 658 1,85 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8812
avec valve expiratoire · contre les particules inertes 
jusqu‘à 4x la valeur limite · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD 

UE N° de réf. EUR KS
5 4000 370 641 2,10 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8810SV
pour empêcher les poussières fines de pénétrer dans les poumons, 
jusqu‘à 10x la valeur limite · emballage spécial · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Modèle UE N° de réf. EUR KS
8822 10 4000 370 662 2,85 1) YX08
8822SV 5 4000 370 642 3,00 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8822 / 8822SV
avec valve expiratoire · pour empêcher les poussières fines de pénétrer 
dans les poumons, jusqu‘à 10x la valeur limite · Catégorie de filtre :  
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Utilisation: surtout indiqué pour travaux dans l‘agriculture,  
avec de la laine de verre et ponçage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 652 3,20 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
8322
jugulaire en tissu · pince-nez en forme de M · corps 
de masque stable pour encore plus de confort · 
la valve expiratoire brevetée Cool-Flow empêche 
l‘accumulation d‘humidité et de chaleur dans le 
masque et garantit une protection confortable 
– même dans les environnements chauds et humides · augmente la 
productivité · contre les poussières fines solides et liquides jusqu‘à 10x la 
valeur limite · classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Modèle UE N° de réf. EUR KS
9310+Gen3 FFP1 NR 20 8000 326 056 1,30 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
9310+Gen3
design plat en 3 pièces · pliable ·  
grand confort · stockage simplifié et  
transport en emballage hygiénique à l‘unité ·  
classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Modèle UE N° de réf. EUR KS
9312+Gen3 FFP1 NR 10 8000 326 058 2,30 1) YX08
9312+Gen3SV FFP1 NR  5 4000 370 644 2,45 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
9312+Gen3 / 9312+Gen3SV
design plat en 3 pièces · pliable · grand 
confort · stockage simplifié et transport en 
emballage hygiénique à l‘unité · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD · la soupape de confort 3M™Cool 
Flow™ s’ouvre 37 % plus facilement que la soupape originale 3M™Cool 
Flow™ de la 2. génération · améliore le confort de port par une faible 
contrainte à l’expiration lors des travaux dans un environnement chaud et 
humide ou en cas d‘activités corporelles contraignantes

Modèle UE N° de réf. EUR KS
9320+Gen3 FFP2 NR 20 8000 326 060 2,45 1) YX08
9320+Gen3SV FFP2 NR  5 4000 370 645 2,60 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
9320+Gen3 / 9320+Gen3SV
design plat en 3 pièces · pliable ·  
grand confort · stockage simplifié et  
transport en emballage hygiénique à l‘unité ·  
classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Modèle UE N° de réf. EUR KS
9322+Gen3 FFP2 NR 10 8000 326 062 3,40 1) YX08
9322+Gen3SV FFP2 NR  5 4000 370 646 3,55 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
9322+Gen3 / 9322+Gen3SV
design plat en 3 pièces · pliable · grand 
confort · stockage simplifié et transport en 
emballage hygiénique à l‘unité · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD · la soupape 
de confort 3M™Cool Flow™ s’ouvre 37 % plus facilement que la soupape 
originale 3M™Cool Flow™ de la 2. génération · améliore le confort de port par 
une faible contrainte à l’expiration lors des travaux dans un environnement 
chaud et humide ou en cas d‘activités corporelles contraignantes

Modèle UE N° de réf. EUR KS
9330+Gen3 FFP3 NR 20 8000 326 065 5,95 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
9330+Gen3
design plat en 3 pièces · pliable · grand confort · 
stockage simplifié et transport en emballage  
hygiénique à l‘unité · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD

Modèle UE N° de réf. EUR KS
9332+Gen3 FFP3 NR 10 8000 326 066 6,80 1) YX08
9332+Gen3SV FFP3 NR  5 4000 370 647 7,10 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
9332+Gen3 / 9332+Gen3SV
design plat en 3 pièces · pliable · grand confort · 
stockage simplifié et transport en emballage 
hygiénique à l‘unité · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 649 2,35 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 8310
jugulaire en tissu · pince-nez en forme de M · 
corps de masque stable pour encore plus de confort · pour empêcher les 
poussières fines de pénétrer dans les poumons, jusqu‘à 4x la valeur limite · 
classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD
Application : meulage/découpe/perçage de béton et de maçonnerie, 
nettoyage de poussière, allergie au pollen

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 650 2,65 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 8312
jugulaire en tissu · pince-nez en forme de M · corps de 
masque stable pour encore plus de confort · la valve 
expiratoire brevetée Cool-Flow empêche l‘accumulation 
d‘humidité et de chaleur dans le masque et garantit 
une protection confortable – même dans les 
environnements chauds et humides · augmente la 
productivité · pour empêcher les poussières fines de pénétrer dans les poumons, 
jusqu‘à 4x la valeur limite · classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 651 2,20 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 8320
jugulaire en tissu · pince-nez en forme de M · corps 
de masque stable pour encore plus de confort · 
contre les poussières fines solides et liquides jusqu‘à 
10x la valeur limite · classe de filtration : 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Application : particulièrement indiqué pour le soudage, la découpe et le 
perçage de ciment, bois, acier, peintures, laques, enduits antirouille, pierres 
en quartz, soudage d‘acier de construction, mise en œuvre de fibres de verre 
et de roche, allergie à la poussière de farine / aux spores de champignons
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Modèle UE N° de réf. EUR KS
8833 10 4000 370 653 5,80 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8833
jugulaire en tissu · pince-nez en forme de M · corps 
de masque stable pour encore plus de confort · 
la valve expiratoire brevetée Cool-Flow empêche 
l‘accumulation d‘humidité et de chaleur dans le 
masque et garantit une protection confortable – 
même dans les environnements chauds et humides · contre particules 
toxiques et hautement toxiques, solides et liquides jusqu‘à 30x la valeur 
limite · avec dispositif d‘étanchéité du visage entourant · classe de 
filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD
Application : surtout indiqué dans les secteurs de travail chauds ou à forte 
humidité de l‘air, p. ex. dans l‘usinage de bois, lors du ponçage de pierres 
et métaux et dans la manipulation de fibres de verre ou de fibres minérales

Modèle UE N° de réf. EUR KS
8833SV 5 4000 370 643 6,00 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 8833SV
réutilisable · jugulaire en tissu · pince-nez en forme de M · corps 
de masque stable pour encore plus de confort · la valve expiratoire 
brevetée Cool-Flow empêche l‘accumulation d‘humidité et de chaleur 
dans le masque et garantit une protection confortable · même dans 
les environnements chauds et humides · contre particules toxiques et 
hautement toxiques, solides et liquides jusqu‘à 30x la valeur limite · avec 
dispositif d‘étanchéité du visage entourant · emballage spécial · classe de 
filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD

UE N° de réf. EUR KS
5 4000 370 664 7,30 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8825+
réutilisable · avec valve expiratoire · contre les poussières fines solides 
et liquides jusqu‘à 10x la valeur limite · contrôlé GS par la chambre des 
métiers · classe de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD
Application : ce masque est employé de préférence pour le nettoyage de 
cuves, pour des activités très poussiéreuses, le désamiantage, les travaux 
de soudure, également sur des pièces galvanisées, lors de l‘application de 
produits de protection des plantes non vaporeux et des brouillards d‘huile 

Taille UE N° de réf. EUR KS
moyen/grand 5 4000 370 665 8,85 1) YX08

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire 8835+
réutilisable · avec valve expiratoire · contre particules  
toxiques et hautement toxiques, solides et liquides jusqu‘à 30x la  
valeur limite · catégorie de filtration : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD
Application :lors de la manipulation d‘aciers spéciaux, dans l‘industrie 
pharmaceutique, lors du désamiantage, contre les bactéries et champignons 
ce masque offre la meilleure protection possible et un grand confort

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
emballée 
individuellement

M 4000 370 670 23,30 YX08

Masque contre les solvants  
4251
harnais de tête à 4 points ·  
valve expiratoire · masque à usage unique 
 
Protection contre : 
gaz et vapeurs organiques dans une 
concentration jusqu‘à 1000 ppm ainsi que 
particules et poussières fines jusqu‘à 10x la  
valeur limite · classe de filtration : EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD
Application : travaux impliquant des dissolvants, colles, nettoyants, 
produits de protection pour plantes

Exécution N° de réf. EUR KS
emballée individuellement 4000 370 672 29,20 YX08

Masque pour  
peinture au pistolet 4255
harnais de tête à 4 points · valve 
expiratoire · masque à usage unique 
 
Protection contre : 
gaz organiques · vapeurs avec un point 
d‘ébullition supérieur à 65 °C avec une 
concentration jusqu‘à 5000 ppm ou 
jusqu‘à 30 x la valeur MAK, la valeur la 
plus basse étant retenue · contre les 
poussières fines jusqu‘à 10x la valeur 
limite · classe de filtration :  
EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD
Application : pour vernir au pistolet, lors de travaux avec vernis  
et colles, lors de l‘utilisation de produits de protection des plantes

N° de réf. EUR KS
4000 370 671 35,75 YX08

Masque de  
protection respiratoire 4279
harnais de tête à 4 points · valve 
expiratoire · masque à usage unique 
 
Protection contre : 
gaz et vapeurs organiques et 
inorganiques, gaz corrosifs gaz ainsi 
que contre ammoniac et particules 
jusqu‘à 30 fois la valeur limite · classe 
de filtration : 
EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD

Exécution UE N° de réf. EUR KS
contre la contamination grossière, p.ex. 
éclaboussures de peinture

10 4000 370 679 0,85 1) YX08

1) prix par unité

Voile de protection 400
pour protéger les masques de protection respiratoire n° de réf. 
4000 370 670, 4000 370 671 et 4000 370 672 contre les salissures 
grossières p. ex. par des projections de peinture

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Núm. serie:: 2125 P2R
Núm. de art.: 2135 P3R
Núm. serie:: 4000 370 684

Se
gu

ro
 y

 rá
pi

do
 c

on
 la

 conexión de clic en bayoneta

Seguro
rápidoyS

Aclaración acerca del sistema
de clic en bayoneta

Máscaras de protección respirato
frente a gases, vapores y partículas

El sistema de clic en bayoneta:
El sistema de clic en bayone-
ta:

Protección respiratoria en un 
instante

El programa de protección respira-
toria 3M frente a gases, vapores y 
polvos �nos le facilita el trabajo 
con protección respiratoria.

TTodas las máscaras están equi-
padas con la conexión de clic en 
bayoneta fácil de utilizar.

Así, los �ltros intercambiables 
pueden colocarse de forma 
rápida y sencilla.

Seguridad alta

• Los �ltros se asientan siempre 
correctamente

• Sin atornillados complicados
• Conexión en bayoneta de larga 

durabilidad

Manejo sencillo

• Montaje del �ltro rápido y 
simple

• Compatible y �exible
• Pocos accesorios

Costes reducidos por menos 
artículos

• Menos costes de 
almacenamiento

• Costes de gestión reducidos

Tecnología de �ltrado moderna

• Diseño compacto
• Resistencia a la respiración 

reducida
• Peso reducido

Núm. serie:: 6055 A2
Núm. de art.: 4000 370 685
Núm. serie:: 6057 ABE1
Núm. de art.: 4000 370 686

Núm. serie:: 5925 P2R
Núm. de art.: 4000 370 682
Núm. serie:: 5935 P3R
Núm. de art.: 4000 370 688

Núm. serie:: 501
Núm. de art.: 4000 370 687

Explication concernant le système de raccord à baïonnette  

Demi-masque 6200 (n° de réf. : 40 00 370 680)
Demi-masque 7502 (n° de réf. : 40 00 370 675)
Masque intégral 6800 (n° de réf. : 40 00 370 690)
Demi-masque 6500QLC (n° de réf. : 40 00 370 676) 

Filtre à particules Demi-masques de la gamme  
6000, 7000 et 7500

Masque intégral 3M™  
FF-400

Filtre à gaz

Filtre à particules

Couvercles de filtre

6035 P3R 
6038 P3R (HF)

2125 P2R  
(n° de réf. : 40 00 370 683)
2128 P2R  
(n° de réf. : 40 00 370 689)
2135 P3R  
(n° de réf. : 40 00 370 684)
2138 P3R  
(n° de réf. : 40 00 370 681)

Système  
d’air comprimé

6051 A1 
(N° de réf. : 40 00 370 692)
6051i A1 
(N° de réf. : 40 00 370 694)
6055 A2  
(N° de réf. : 40 00 370 685)
6055i A2  
(N° de réf. : 40 00 370 695)
6054 K1 
6057 ABE1  
(N° de réf. : 40 00 370 686)
6059 ABEK1  
(N° de réf. : 40 00 370 693)
6075 A1 + Form

5911 P1R 
5925 P2R  
(n° de réf. : 40 00 370 682)
5935 P3R  
(n° de réf. : 40 00 370 688)

501  
(n° de réf. : 40 00 370 687)

6096 A1HgP3R
6098 AXP3NR
6099 ABEK2P3R

Le système de raccord à baïonnette :
protection respiratoire  
instantanée

La gamme de protection respiratoire 
3M contre les gaz, vapeurs et pous-
sières fines vous facilite la manipula-
tion de la protection respiratoire.

Tous les masques sont équipés 
du raccord à baïonnette facile 
d’utilisation.

Il permet d’installer facilement et 
rapidement les filtres de rechange.

Grande sécurité 
 
•  Les filtres sont toujours  

correctement posés
•  Pas de vissage vrillé
•  Longue durée de vie du  

raccord à baïonnette

Manipulation facile

•  Montage facile et rapide du filtre
•  Compatible et flexible
•  Moins d’accessoires
 

Économies de coûts grâce à la 
réduction des articles 
 
•  Réduction des coûts  

d’entreposage
•  Réduction des coûts  

de manipulation

 
Technologie moderne  
de filtre 
•  Construction plus compacte
•  Réduction de la résistance 
    respiratoire
•  Réduction du poids

Autres accessoires disponibles sur demande.
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 680 18,65 YX08

Demi-masque de protection  
respiratoire 6200 – Serie 6000
le corps du demi-masque est presque aussi  
léger qu'un masque jetable · le harnais à 4 points et l'arceau garantissent 
une bonne tenue avec une répartition optimale du poids
Livraison sans filtre

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 676 28,80 YX08

Demi-masque de protection  
respiratoire 6500QL - Serie 6500
robuste et confortable - le demi-masque est doté d‘un corps de masque 
solide et stable avec une couverture faciale ferme mais douce · durée 
de vie plus longue grâce au matériau silicone élastique · mécanisme 
de dégagement rapide Quick Release qui facilite l‘enfilage et le retrait du 
masque si vous quittez ou entrez dans la zone dangereuse pendant une courte 
période de temps · le casque ou la protection faciale peut toujours être porté(e)
Livraison sans filtre

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 675 33,70 YX08

Demi-masque de protection 
respiratoire 7502 – Serie 7500
corps du demi-masque en silicone hypoallergénique ·  
grâce à la jugulaire drop-down, le masque peut être porté  
confortablement autour du cou durant les pauses de travail au lieu d‘être 
complètement enlevé · la valve expiratoire brevetée Cool-Flow garantit des 
résistances respiratoires réduites 
livraison sans filtre

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 690 119,80 YX08

Masque complet de protection 
respiratoire 6800 – Serie 6000
EN 136 · classe 1 · cette série de masques 
complets est convaincant, par son niveau de 
confort, sa convivialité et le prix avantageux, auparavant réservés aux demi-
masques · il ne pèse que 400 g et est confectionné en silicone ménageant 
la peau · avec membrane vocale intégrée pour une bonne communication · 
visière en polycarbonate, résistant contre les rayures et chocs
Livraison sans filtre

Set de demi-masques de protection  
respiratoire 6223 – SET – A2P3R
EN 140 · le nouveau jeu de masques de protection respiratoire 6223 M offre 
une solution de protection complète contre les dangers par substances 
nocives dans les gaz, vapeurs et particules · il offre une protection sécurisée 
à chaque intervention, il est rapidement prêt à l‘utilisation parce que le jeu 
contient tous les composants importants pour la protection respiratoire
Contenu de la livraison : 
a 1 x 6200   demi-masque taille M 
b 2 x 6055   filtres à gaz et combinés A2 
c 4 x 5935   filtres intérieurs à particules P3R 
d 2 x 501     couvercle de filtre 

dc

b

a
Exécution Taille N° de réf. EUR KS
avec filtre M 4000 370 691 50,90 YX08

+ Filtre
Correspond aux masques de protection respiratoire n° de réf. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

Désignation UE N° de réf. EUR KS
filtre à particules 2000 selon EN 1473:2000
Filtre à particules rond P2 (désignation d’usine 2125), EN 143 20 4000 370 683 3,70 1) YX08
Filtre à particules rond P3 (désignation d’usine 2135), EN 143 20 4000 370 684 4,35 1) YX08
Filtre à particules rond P2 (désignation d’usine 2128) à charbon actif, avec une protection contre les gaz organiques et les gaz et 
vapeurs corrosifs, ainsi que l‘ozone au-dessous de la valeur limite

20 4000 370 689 4,25 1) YX08

Filtre à particules rond P3R (désignation d’usine 2138) à charbon actif, avec une protection supplémentaire contre les gaz et 
vapeurs organiques et corrosifs au-dessous de la valeur limite, ainsi que l‘ozone jusqu‘à 10 x la valeur limite

20 4000 370 681 4,95 1) YX08

filtre à gaz et combiné 6000
Filtre à gaz A1, contre gaz et vapeurs organiques (désignation d’usine 6051)  2 4000 370 692 5,25 1) YX08
Filtre à gaz A1, contre les gaz et les vapeurs organiques (désignation 6051i), avec affichage d‘utilisation du filtre  8 4000 370 694 6,45 1) YX08
Filtre à gaz A2, contre gaz et vapeurs organiques, spécial pistolage (désignation 6055), EN 141  8 4000 370 685 6,25 1) YX08
Filtre à gaz A2, contre les gaz et les vapeurs organiques (désignation 6055i), avec affichage d‘utilisation du filtre  8 4000 370 695 7,65 1) YX08
Filtres combinés, catégorie de filtre A1 B1 E1, contre gaz et vapeurs organiques et inorganiques (désignation d’usine 6057), EN 141  8 4000 370 686 5,95 1) YX08
Filtre combiné, catégorie de filtre A1 B1 E1 K1, contre gaz organiques, inorganiques et corrosifs, ammoniac et dérivés 
(désignation d’usine 6059)

 8 4000 370 693 6,55 1) YX08

Filtres combinés, catégorie de filtre A1 P3R, contre les gaz et vapeurs organiques (point d‘ébullition de 65 ° C) et particules 
(désignation 6091)

 4 4000 370 696 11,80 1) YX08

Filtres combinés, catégorie de filtre A2 P3R, contre les gaz et vapeurs organiques (point d‘ébullition de 65 ° C) et particules 
(désignation 6095)

 4 4000 370 697 12,90 1) YX08

Filtres combinés A1 B1 E1 K1 P3R + formaldéhyde, contre gaz organiques, inorganiques et corrosifs, ammoniac et dérivés, 
formaldéhyde, particules (désignation 6092)

 4 4000 370 698 13,30 1) YX08

Filtres combinés A2 B2 E2 K2 Hg P3R + formaldéhyde, (seulement pour masques complets) gaz organiques, inorganiques et 
corrosifs, ammoniac et dérivés, vapeurs de mercure et formaldéhyde et particules solides et liquides (désignation 6099)

 4 4000 370 674 16,95 1) YX08

filtre intérieur à particules 5000 selon EN 143:2000 pour la combinaison avec les filtres à gaz
Filtre à poussière fine P2R (désignation d’usine 5925), EN 143, (préfiltre du filtre à gaz / combinaison) 20 4000 370 682 3,20 1) YX08
Filtre à poussière fine P3R (désignation d’usine 5935), EN 143, (préfiltre du filtre à gaz / combinaison)  2 4000 370 688 3,90 1) YX08
Couvercles de filtre (désignation d’usine 501), pour combinaisons P2 + P3, filtre non-tissé 4000370682 + -688 avec filtre à gaz / 
filtre combiné

 2 4000 370 687 1,90 1) YX08

1) prix par unité

Núm. serie:: 2125 P2R
Núm. de art.: 2135 P3R
Núm. serie:: 4000 370 684
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 conexión de clic en bayoneta

Seguro
rápidoyS

Aclaración acerca del sistema
de clic en bayoneta

Máscaras de protección respirato
frente a gases, vapores y partículas

El sistema de clic en bayoneta:
El sistema de clic en bayone-
ta:

Protección respiratoria en un 
instante

El programa de protección respira-
toria 3M frente a gases, vapores y 
polvos �nos le facilita el trabajo 
con protección respiratoria.

TTodas las máscaras están equi-
padas con la conexión de clic en 
bayoneta fácil de utilizar.

Así, los �ltros intercambiables 
pueden colocarse de forma 
rápida y sencilla.

Seguridad alta

• Los �ltros se asientan siempre 
correctamente

• Sin atornillados complicados
• Conexión en bayoneta de larga 

durabilidad

Manejo sencillo

• Montaje del �ltro rápido y 
simple

• Compatible y �exible
• Pocos accesorios

Costes reducidos por menos 
artículos

• Menos costes de 
almacenamiento

• Costes de gestión reducidos

Tecnología de �ltrado moderna

• Diseño compacto
• Resistencia a la respiración 

reducida
• Peso reducido

Núm. serie:: 6055 A2
Núm. de art.: 4000 370 685
Núm. serie:: 6057 ABE1
Núm. de art.: 4000 370 686

Núm. serie:: 5925 P2R
Núm. de art.: 4000 370 682
Núm. serie:: 5935 P3R
Núm. de art.: 4000 370 688

Núm. serie:: 501
Núm. de art.: 4000 370 687

Explication concernant le système de raccord à baïonnette  

Demi-masque 6200 (n° de réf. : 40 00 370 680)
Demi-masque 7502 (n° de réf. : 40 00 370 675)
Masque intégral 6800 (n° de réf. : 40 00 370 690)
Demi-masque 6500QLC (n° de réf. : 40 00 370 676) 

Filtre à particules Demi-masques de la gamme  
6000, 7000 et 7500

Masque intégral 3M™  
FF-400

Filtre à gaz

Filtre à particules

Couvercles de filtre

6035 P3R 
6038 P3R (HF)

2125 P2R  
(n° de réf. : 40 00 370 683)
2128 P2R  
(n° de réf. : 40 00 370 689)
2135 P3R  
(n° de réf. : 40 00 370 684)
2138 P3R  
(n° de réf. : 40 00 370 681)

Système  
d’air comprimé

6051 A1 
(N° de réf. : 40 00 370 692)
6051i A1 
(N° de réf. : 40 00 370 694)
6055 A2  
(N° de réf. : 40 00 370 685)
6055i A2  
(N° de réf. : 40 00 370 695)
6054 K1 
6057 ABE1  
(N° de réf. : 40 00 370 686)
6059 ABEK1  
(N° de réf. : 40 00 370 693)
6075 A1 + Form

5911 P1R 
5925 P2R  
(n° de réf. : 40 00 370 682)
5935 P3R  
(n° de réf. : 40 00 370 688)

501  
(n° de réf. : 40 00 370 687)

6096 A1HgP3R
6098 AXP3NR
6099 ABEK2P3R

Le système de raccord à baïonnette :
protection respiratoire  
instantanée

La gamme de protection respiratoire 
3M contre les gaz, vapeurs et pous-
sières fines vous facilite la manipula-
tion de la protection respiratoire.

Tous les masques sont équipés 
du raccord à baïonnette facile 
d’utilisation.

Il permet d’installer facilement et 
rapidement les filtres de rechange.

Grande sécurité 
 
•  Les filtres sont toujours  

correctement posés
•  Pas de vissage vrillé
•  Longue durée de vie du  

raccord à baïonnette

Manipulation facile

•  Montage facile et rapide du filtre
•  Compatible et flexible
•  Moins d’accessoires
 

Économies de coûts grâce à la 
réduction des articles 
 
•  Réduction des coûts  

d’entreposage
•  Réduction des coûts  

de manipulation

 
Technologie moderne  
de filtre 
•  Construction plus compacte
•  Réduction de la résistance 
    respiratoire
•  Réduction du poids

Autres accessoires disponibles sur demande.
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Demi-masque de protection respiratoire HF-802SD – Serie HF 800
demi-masque avec membrane de communication pour faciliter la 
communication durant le travail · connexion de filtre Secure Click · dispositif 
d'étanchéité du visage en silicone avec un profil de nez flexible · mécanisme 
bouton poussoir pour un essai de tenue correcte · design de filtre étroit pour 
une bonne vue et compatibilité avec des casques de soudeur
Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 760 42,40 YX08

filtre + 3M Secure Click assorti aux demi-masques de protection respiratoire de la série Secure Click HF-800 N° de réf. UE EUR KS
filtre à particules de la série de produits D3000 selon EN 143:2000/A1:2006
Filtre à particules rond P2 (désignation usine D3125), (particules fines et brouillard) 4000 370 761 1 9,15 1) YX08
Filtre à particules rond P2 R (désignation d’usine D3128) à charbon actif, avec une protection supplémentaire  
contre les gaz et vapeurs organiques et corrosifs au-dessous de la valeur limite, ainsi que l’ozone jusqu’à 10 x la valeur limite

4000 370 762 1 10,85 1) YX08

Filtre à particules rond P3 (désignation usine D3135), (particules fines et brouillard) 4000 370 763 1 11,35 1) YX08
Filtre à particules rond P3 R (désignation d’usine D3138) à charbon actif, avec une protection supplémentaire  
contre les gaz et vapeurs organiques et corrosifs au-dessous de la valeur limite, ainsi que l’ozone jusqu’à 10 x la valeur limite

4000 370 764 1 13,25 1) YX08

filtre à gaz et combiné 6000
Filtre à gaz A1, contre gaz organiques selon EN14387:2004 + A1:2008 et vapeurs (point d’ébullition > 65°C) (désignation d’usine D8051) 4000 370 765 1 13,60 1) YX08
Filtre à gaz A2, contre gaz et vapeurs organiques (point d’ébullition >65°C) (désignation d’usine D8055) 4000 370 766 1 16,45 1) YX08
Filtre combiné, catégorie de filtre A2 P3 R contre gaz et vapeurs organiques (point d’ébullition >65°C), particule (désignation d’usine D8055) 4000 370 767 1 31,95 1) YX08
Filtre combiné, catégorie de filtre A1 B1 E1 K1, contre les gaz organiques (point d’ébullition de> 65 °C),  
anorganiques, corrosifs et l’ammoniac (désignation d’usine D8059)

4000 370 768 1 16,75 1) YX08

Filtre combiné, catégorie de filtre A1 B1 E1 K1 P3 R, contre les gaz organiques (point d’ébullition de> 65 °C),  
anorganiques, corrosifs et l’ammoniac, les particules et le formaldéhyde (désignation d’usine D8094)

4000 370 769 1 32,55 1) YX08

filtre intérieur à particules D7000 selon 143:2000/A1:2006 pour la combinaison avec les filtres à gaz
Filtre à poussière fine P2 R (désignation d’usine D7925), EN 143, préfiltre de filtre à gaz / combinaison 4000 370 770 1 8,10 1) YX08
Filtre à poussière fine P3 R (désignation d’usine D7935), EN143, préfiltre pour filtre à gaz / combinaison 4000 370 771 1 10,05 1) YX08
Couvercle de filtre (désignation d’usine D701), pour combinaison P2 + P3 filtre en non-tissé avec filtre à gaz / filtre combiné  4000 370 772 2 2,45 2) YX08

1) prix par sachet, 2) prix par unité

Couleur Taille N° de réf. EUR KS
blanc L 4701 001 007 40,00 YB02

Coiffe légère jetable Versaflo S-133
les coiffes légères jetables de la série S - 
protection confortable à la puissance 3 · pour un 
confort de port maximum, les cagoules légères 
TH3 s‘adaptent parfaitement à l‘utilisateur · 
encore plus de confort d‘utilisation grâce au 
réglage de la taille et aux possibilités de réglage · 
le flux d‘air est réparti de manière optimale et 
particulièrement silencieuse à l‘intérieur de la 
tête - pour une respiration libre et sûre · le champ visuel extra-large offre une 
excellente vision et une protection des yeux et du visage testée selon EN166:F 
 
particularités : 
· sécurité : niveau de protection TH3 
· confort : design de serre-tête ergonomique pour différentes tailles de tête 
· faible poids 
· une meilleure répartition de l‘air à l‘intérieur de partie de la tête 
· prêt à l‘emploi immédiat grâce au serre-tête intégré 
· protection de la tête, du visage, du cou et des épaules

Modèle N° de réf. EUR KS
M-206 8000 487 942 188,00 YB02

Visière Versaflo M-206
la visière M-206 offre une protection respiratoire, 
des yeux et du visage combinée ainsi qu’une 
protection auditive optimale · le flux d'air est 
réglable individuellement dans la visière · par le 
raccordement QRS, les tuyaux pneumatiques 
sont orientables individuellement, et ils peuvent 
être attachés et détachés avec une seule main · la visière en polycarbonate 
transparente avec un enduit anti-rayures est idéale pour toutes les 
applications exigeant une protection mécanique du visage (par ex. le 
ponçage, le perçage et le fraisage) · casquette de protection classique 
selon EN812 avec 440 V CA (isolation électrique)

Exécution N° de réf. EUR KS
longueur réglable, extensible 4701 000 093 56,00 YB02

Tuyau pneumatique BT-30
tuyau pneumatique réglable en longueur · pour que l'air purifié puisse 
pénétrer dans la tête de pompage en toute sécurité et sans entrave, il faut 
un tuyau pneumatique qui relie la source d'air et la tête de pompage

Exécution N° de réf. EUR KS
accessoires non inclus dans la livraison 4701 000 061 568,00 YB02

Unité de ventilateur  
Jupiter 0850010P
EN 12941, Niveau de protection¹, avec ceinture de confort 
décontaminable · une unité de soufflage confortable et facile à utiliser qui 
offre une protection contre les polluants solides, gaz ou vapeurs ou contre 
des combinaisons de gaz, vapeurs et particules, selon les filtres utilisés · 
une électronique intégrée surveille en permanence l‘état de charge de la 
batterie et le flux d‘air vers l‘appuie-tête. en cas de problème, une alarme 
sonore et visuelle est immédiatement déclenchée 
 
¹ veuillez noter les informations sur la pièce de tête utilisée en ce qui 
concerne les limites d‘utilisation
Domaines d‘utilisation : 
· préparation et usinage de métaux 
· industrie automobile 
· démolition et rénovation 
· application de peinture 
· industrie chimique et pharmaceutique 
· agriculture 
· traitement du bois
Ne convient pas pour le désamiantage,  
environnement pauvre en oxygène  
(au moins 19,5 % en volume d‘oxygène),  
travail dans des espaces confinés,  
manipulation de substances dangereuses qui n‘ont  
pas de propriétés d‘avertissement telles que le goût ou l‘odeur. 
 
Accessoires non inclus dans la livraison !

Accessoires non compris dans la 
livraison !

+ Accessoires 

Désignation N° de réf. EUR KS
Batterie, 8 h batterie, douille à 3 broches 4701 000 063 299,00 YB02
Batterie, 4 h batterie, douille à 3 broches 4701 000 062 211,00 YB02
Batterie, 4 h batterie de protection 
antidéflagrante avec couvercle

4701 000 076 311,90 YB02

Chargeur électronique CHG-02EU 4701 000 064 155,30 YB02
Gainage de protection contre les 
explosions avec ceinture de confort 
décontaminable

4701 000 077 84,50 YB02
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EPI (Équipements de protection individuelle)

+ Filtre pour Jupiter™ Ubité de soufflage  
 

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2360-FFP1NR D 20 4000 370 700 1,25 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Klassiker 236015
utilisation contre les poussières non toxiques ainsi 
que les aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 4x la 
valeur AGW · non indiqué contre les substances CMR 
ou radioactives ni contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air des groupes de risque 2 et 3 
ainsi que les enzymes · agréé pour la catégorie de 
filtre FFP1NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
sans Klimaventil® 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2365-FFP1NR D 20 4000 370 701 2,30 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Klassiker 236515
utilisation contre les poussières non toxiques ainsi 
que les aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 4x la 
valeur AGW · non indiqué contre les substances CMR 
ou radioactives ni contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air des groupes de risque 2 et 3 
ainsi que les enzymes · agréé pour la catégorie de 
filtre FFP1NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
avec Klimaventil® 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2400-FFP2NR D 20 4000 370 702 2,15 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Klassiker 240015
contre les poussières non toxiques, la fumée et les 
aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 10x la valeur 
AGW · non indiqué contre les substances CMR ou 
radioactives ni contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air du groupe de risque 3 ainsi 
que les enzymes · agréé pour la catégorie de filtre 
FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
sans Klimaventil® 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2405-FFP2NR D 20 4000 370 703 3,10 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Klassiker 240515
contre les poussières non toxiques, la fumée et les 
aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 10x la valeur 
AGW · non indiqué contre les substances CMR ou 
radioactives ni contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air du groupe de risque 3 ainsi 
que les enzymes · agréé pour la catégorie de filtre 
FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
avec Klimaventil® 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2555-FFP3NR D 20 4000 370 704 5,05 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Klassiker 255501
contre les substances CMR, les poussières  
nocives, la fumée et les aérosols à base d‘eau  
et d‘huile · contre les substances radioactives  
et contre les substances biologiques tran 
sportées dans l‘air du groupe de risque 3 ainsi  
que les enzymes · jusqu‘à 30x la valeur AGW ·  
agréé pour la catégorie de filtre  
FFP3NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
avec Klimaventil® 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2385-FFP1NR D¹ 20 4000 370 716 2,40 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Smart 238501
utilisation contre les poussières non toxiques ainsi 
que les aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 4x la 
valeur AGW · non indiqué contre les substances CMR 
et radioactives ni contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air des groupes de risque 2 et 3 
ainsi que les enzymes · agréé pour la catégorie de 
filtre FFP1NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
avec Klimaventil® et languette d‘étanchéité 
confortable dans la zone du nez 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2485-FFP2NR D 20 4000 370 705 3,45 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Smart 248501
contre les poussières non toxiques, la fumée 
et les aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 
10x la valeur AGW · non indiqué contre les 
substances CMR ou radioactives ni contre les 
substances biologiques transportées dans l‘air  
du groupe de risque 3 ainsi que les enzymes · 
agréé pour la catégorie de filtre  
FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · 
avec Klimaventil® et languette d‘étanchéité 
confortable dans la zone du nez 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : p. ex. manipulation de bois tendre, fibres de verre,  
usinage de métaux et matières synthétiques (sauf PVC)

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2505-FFP3NR D 10 4000 370 706 6,40 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire 
Smart 250501
contre les substances CMR, les poussières 
nocives, la fumée et les aérosols à base d‘eau 
et d‘huile · contre les particules radioactives 
et contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air du groupe de risque 
3 ainsi que les enzymes · jusqu‘à 30x la 
valeur AGW  · agréé pour la catégorie de filtre 
FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · 
avec Klimaventil® et languette d‘étanchéité 
confortable dans la zone du nez 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : p.ex. soudures, manipulation de métaux lourds, substances 
radioactives ou biochimiques et certains types de bois

Désignation UE N° de réf. EUR KS
Filtre P 4500025P 24 4701 000 070 15,75 1) YB02
Filtre A2P 4530025P 12 4701 000 074 28,60 1) YB02
Filtres combinés ABEP 4561825P 12 4701 000 075 35,50 1) YB02
Filtre ABEKP 4530925P 12 4701 000 071 41,40 1) YB02
Préfiltres 4610002P 24 4701 000 069 0,60 1) YB02

1) prix par unité
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Modèle Taille UE N° de réf. EUR KS
2495-FFP2NR D M/L 20 4000 370 718 3,50 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Smart Solo® 249501
contre les poussières non toxiques, la fumée et les aérosols à base d‘eau 
et d‘huile · jusqu‘à 10x la valeur AGW · non indiqué contre les substances 
CMR ou radioactives et contre les substances biologiques transportées 
dans l‘air du groupe de risque 3 ainsi que les enzymes · agréé pour la 
catégorie de filtre FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 ·  
avec Klimaventil® 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2475-FFP2NRD 10 4000 370 711 3,45 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Smart Pocket® 247501
pliable · chaque masque emballé individuellement 
dans une pochette fermée maniable et hygiénique · 
s‘adapte automatiquement aux différentes formes 
de visages, évitant ainsi une adaptation manuelle 
de la forme du masque · contre les poussières non 
toxiques, la fumée et les aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 10x la 
valeur AGW · non indiqué contre les substances CMR ou radioactives et 
contre les substances biologiques transportées dans l‘air du groupe de 
risque 3 ainsi que les enzymes · agréé pour la catégorie de filtre  
FFP2NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · avec Klimaventil® et languette 
d‘étanchéité confortable dans la zone du nez 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : p. ex. manipulation de bois tendre, fibres de verre, usinage 
de métaux et matières synthétiques sauf PVC

Modèle UE N° de réf. EUR KS
2575-FFP3NR D 10 4000 370 714 6,50 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire Smart Pocket® 257501
pliable · chaque masque emballé individuellement 
dans une pochette fermée maniable et hygiénique · 
s‘adapte automatiquement aux différentes formes de 
visages, évitant ainsi une adaptation manuelle de la 
forme du masque · contre les substances CMR, les 
poussières nocives, la fumée et les aérosols à base 
d‘eau et d‘huile · contre les particules radioactives et contre les substances 
biologiques transportées dans l‘air  
du groupe de risque 3 ainsi que les enzymes · jusqu‘à 30x la valeur AGW · 
agréé pour la catégorie de filtre FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 ·  
avec Klimaventil® et languette d‘étanchéité confortable dans  
la zone du nez 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : p.ex. soudures, manipulation de métaux lourds, substances 
radioactives ou biochimiques et certains types de bois

Masque de protection respiratoire 
AIR 315501/310501
contre les poussières non toxiques, la fumée 
et les aérosols à base d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 
10x la valeur AGW · non indiqué contre les 
substances CMR ou radioactives et contre les 
substances biologiques transportées dans l‘air  
du groupe de risque 3 ainsi que les enzymes ·  
agréé pour la catégorie de filtre FFP2NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · 
avec Klimaventil® · avec technologie de filtre à plis 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : p. ex. manipulation de bois tendre, fibres de verre, usinage 
de métaux et de matières synthétiques (sauf PVC) et brouillards d‘huile

Modèle Taille UE N° de réf. EUR KS
3505 FFP3NR M / L 5 4000 370 708 7,85 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection respiratoire AIR 350501
contre les substances CMR, les poussières nocives, la fumée et les 
aérosols à base d‘eau et d‘huile · contre les particules radioactives et contre 
les substances biologiques transportées dans l‘air du groupe de risque 3 
ainsi que les enzymes · jusqu‘à 30x la valeur AGW  · agréé pour la catégorie 
de filtre FFP3NR · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · avec Klimaventil · avec 
technologie de filtre à plis · entouré d‘une lèvre d‘étanchéité lavable
Application : pour soudures sur acier inoxydable, manipulation de métaux 
lourds, substances radioactives ou biochimiques et poussières de bois durs

Masque de protection  
respiratoire AIR 325501 / AIR 320501
contre les substances CMR, les poussières nocives, la fumée et les 
aérosols à base d‘eau et d‘huile · contre les particules radioactives et contre 
les substances biologiques transportées dans l‘air du groupe de risque 3 
ainsi que les enzymes · jusqu‘à 30x la valeur AGW · agréé pour la catégorie 
de filtre FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · avec Klimaventil · 
avec technologie  
de filtre à plis 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : pour soudures sur acier inoxydable, manipulation de métaux 
lourds, substances radioactives ou biochimiques et poussières de bois durs

Modèle Taille UE N° de réf. EUR KS
3105-FFP2NR D S / M 10 8000 150 707 3,65 1) YX34
3105-FFP2NR D M / L 10 4000 370 712 3,65 1) YX34

1) prix par unité

Modèle UE N° de réf. EUR KS
3255-FFP3NR D 10 8000 150 710 7,20 1) YX34
3205-FFP3NR D 10 4000 370 713 7,20 1) YX34

1) prix par unité
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Modèle UE N° de réf. EUR KS
3305 -FFP2R D 5 4000 370 707 7,70 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire AIR Plus 330501
réutilisable · contre les poussières non 
toxiques, la fumée et les aérosols à base 
d‘eau et d‘huile · jusqu‘à 10x la valeur 
AGW · non indiqué contre les substances 
CMR ou radioactives et contre les substances 
biologiques transportées dans l‘air du groupe  
de risque 3 ainsi que les enzymes · agréé pour la catégorie de filtre  
FFP2R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · avec Klimaventil® ·  
entouré d‘une lèvre d‘étanchéité lavable 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Application : p. ex. manipulation de bois tendre, fibres de verre, usinage 
de métaux et de matières synthétiques (sauf PVC) et brouillards d‘huile

Modèle UE N° de réf. EUR KS
3405-FFP3R D 5 4000 370 709 8,60 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire  
AIR Plus 340501
réutilisable · contre les substances CMR, 
les poussières nocives, la fumée et les aérosols à base d‘eau et d‘huile · 
contre les particules radioactives et contre les substances biologiques 
transportées dans l‘air du groupe de risque 3 ainsi que les enzymes · 
jusqu‘à 30x la valeur AGW · agréé pour la catégorie de filtre FFP3R D¹ · 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 · avec Klimaventil · entouré d‘une lèvre 
d‘étanchéité lavable 
 
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
Peut être porté pendant plus de 8 h
Application : pour soudures sur acier inoxydable, manipulation de métaux 
lourds, substances radioactives ou biochimiques et poussières de bois durs

Modèle UE N° de réf. EUR KS
3308 5 4000 370 790 7,80 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire  
Air Plus ProValve 330801
réutilisable · chaque masque emballé 
individuellement dans une pochette fermée 
maniable et hygiénique · la nouvelle valve 
expiratoire intégrée réduit la condensation de l‘air expiré · contre les 
poussières non toxiques, la fumée et les aérosols à base d‘eau et d‘huile · 
jusqu‘à 10x la valeur AGW · non indiqué contre les substances CMR ou 
radioactives ni contre les substances biologiques transportées dans l‘air du 
groupe de risque 3 ainsi que les enzymes · agréé pour catégorie de filtre 
FFP 2 R D DIN EN 149:2001 + A1:2009  
avec Klimaventil® · avec technologie de filtre plissé
Application : ponçage de bois tendre, élimination de la rouille, travail des 
métaux et soudage (fer, acier, aluminium), protection contre la poussière de 
béton, protection contre les fibres de verre, protection contre la poussière 
de matière synthétique

Modèle UE N° de réf. EUR KS
3408 5 4000 370 791 8,70 1) YX34

1) prix par unité

Masque de protection  
respiratoire  
Air Plus ProValve 340801
réutilisable · chaque masque emballé 
individuellement dans une pochette fermée 
maniable et hygiénique · la nouvelle valve 
expiratoire intégrée réduit la condensation de 
l‘air expiré · contre les substances CMR, les 
poussières nocives, la fumée et les aérosols à 
base d‘eau et d‘huile · contre les substances 
radioactives et les substances biologiques 
transportées dans l‘air du groupe de risque 3 ainsi que les enzymes 
jusqu‘au jusqu‘à 30 x la valeur limite · agréé pour catégorie de filtre 
FFP3 R D DIN EN149:2001 + A1:2009 avec ProValve Klimaventil · avec 
technologie de filtre plissé
Application : ponçage de bois dur, ponçage de résine polyester, ponçage 
de l‘acier inoxydable, protection contre la poussière d‘amiante, tri des 
déchets 

Taille N° de réf. EUR KS
M/L 4000 370 743 29,10 YX34

Demi-masque de  
protection respiratoire 
558401
avec filtre FFA2P3 R D · application simple par filtre à gaz fixe · contre les 
gaz et les vapeurs organiques · point d‘ébullition > 65 °C · concentration 
< 0,5 vol.-% · aérosols solides et liquides de substances nocives et CMR 
(P3) · utilisation en présence de concentrations au poste de travail jusqu‘à 
30x la valeur AGW pour les particules et les gaz
Élastomère thermoplastique TPE, polypropylène PP
Application : lors de travaux avec solvants, laques, peintures et colles, 
travaux de soudage d‘acier inoxydable, manipulation de métaux lourds
Filtre à particules échangeable n° de réf. 4000 370 737

Taille N° de réf. EUR KS
M/L 4000 370 745 32,30 YX34

Demi-masque de  
protection  
respiratoire 598401
avec cartouche filtrante FFABEK1P3 R D · application simple par filtre 
à gaz fixe · contre les gaz et les vapeurs organiques · point d‘ébullition > 
65 °C · concentration max. < 0,1 vol.-% · gaz inorganiques, gaz acides et 
ammoniac · aérosols solides et liquides de substances nocives et CMR 
(P3) · utilisation en présence de concentrations au poste de travail jusqu‘à 
30x la valeur AGW pour les particules et les gaz 
Élastomère thermplastique TPE, polypropylène PP
Application : travaux avec solvants de laques, peintures et colles ainsi 
qu‘acides, alcalins, ammoniac et chlore 
Filtre à particules échangeable n° de réf. 4000 370 737
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 738 18,20 YX34

Demi-masque de protection respiratoire 700201
masque : EN 140, filtre à gaz :  
EN 14387, filtre à particules : EN 143 · sûr et confortable, avec design 
anatomique des lèvres d‘étanchéité · nettoyage et entretien aisés, avec 
système pour filtre EasyLock® · les filtres à particules EasyLock® peuvent 
être reliés avec les cartouches de gaz EasyLock® ou directement avec le 
corps du masque · l‘utilisation d‘adaptateurs ou de préfiltres à particules 
spéciaux devient inutile · maniement et utilisation simplifiés
Matériau : TPE/PP

Livraison sans filtre

N° de réf. UE EUR KS
Filtre à particules P3 R  
(désignation 9030)

4000 370 751 12 4,25 1) YX34

Filtre à particules P3 R + ozone 
(désignation d’usine 9032)

4000 370 757 12 5,20 1) YX34

Filtre à gaz A1  
(désignation d’usine 9100) gaz org. 
(point d‘ébullition > 65 °C 0,1 vol.-%)

4000 370 755 10 5,10 1) YX34

Filtre à gaz A2  
(désignation d’usine 9200) gaz org. 
(point d‘ébullition > 65 °C 0,5 vol.-%)

4000 370 752 8 5,60 1) YX34

Filtre à gaz A1B1E1K1 (désignation 
9400) voir A1 plus gaz anorganiques, 
gaz corrosifs et ammoniac

4000 370 753 10 6,70 1) YX34

Filtre combiné A1B1E1K1 P3 R 
(désignation d’usine 9430)

4000 370 758 6 11,75 1) YX34

1) prix par unité

Masque complet de protection respiratoire 900201
masque : EN 136 classe II, filtre à gaz :  
EN 14387, filtre à particules : EN 143 · extrêmement léger · entrée et sortie plus 
aisées de la tête · nettoyage et entretien aisés · avec système de filtre EasyLock® · 
les filtres à particules EasyLock® peuvent être reliés avec les cartouches de gaz 
EasyLock® ou directement avec le corps du masque · l‘utilisation d‘adaptateurs 
ou de préfiltres à particules spéciaux devient inutile · maniement et utilisation 
simplifiés · verre panoramique à vision périphérique étendue
360 g

Livraison sans filtre

Désignation UE N° de réf. EUR KS
Filtre à particules P2 R (désignation 9020) 20 4000 370 750 2,45 1) YX34
Filtre à particules P3 R (désignation 9030) 12 4000 370 751 4,25 1) YX34
Filtre à particules P3 R + ozone 
(désignation d’usine 9032)

12 4000 370 757 5,20 1) YX34

Filtre à gaz A1  
(désignation d’usine 9100) gaz org. 
(point d‘ébullition > 65 °C 0,1 vol.-%)

10 4000 370 755 5,10 1) YX34

Filtre à gaz A2  
(désignation d’usine 9200) gaz org. 
(point d‘ébullition > 65 °C 0,5 vol.-%)

 8 4000 370 752 5,60 1) YX34

Filtre à gaz A1B1E1K1 (désignation 
9400) voir A1 plus gaz anorganiques, gaz 
corrosifs et ammoniac

10 4000 370 753 6,70 1) YX34

Filtre combiné A1B1E1K1 P3 R 
(désignation d’usine 9430)

 6 4000 370 758 11,75 1) YX34

1) prix par unité

Filtre à particules 902002
Accessoires pour demi-masque 7002 (4000 370 738)  
et masque complet 9002 (4000 370 739)

… à trouver à la page 11/61

Exécution Taille N° de réf. EUR KS
sans filtre M 4000 370 739 109,85 YX34
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N° de réf. EUR KS
4000 370 730 51,20 YX34

Boîte de protection respiratoire  
857202 A2P2 R D – Serie 8000
Contenu : 
a 1 demi-masque 8002 (taille M) 
b 2 filtres à particules P2 R D (8070) 
c 2 filtres à gaz A2 (8500) 
d 2 x adaptateur de filtre (8090)

a b c d

N° de réf. EUR KS
4000 370 802 45,05 YX34
4000 370 803 46,20 YX34

Boîte de protection  
respiratoire  
723202 / 743202
EN140:1998, corps de masque TPE : doux et confortable à porter, avec 
système de filtration EasyLock® - manipulation simple et intuitive, set 
complet avec filtres dans la boîte de protection respiratoire pratique 
 
Contenu 7232 (4000 370 802) :  
1 x demi-masque 7002 (taille M), 2 x A2P3 R filtre 9230 
Contenu 7432 (4000 370 803) :  
1 x demi-masque 7002 (taille M), 2 x A1B1E1K1P3 R filtre 9430

Exécution N° de réf. EUR KS
pour CleanSpace 7995 4000 370 810 4,85 YX34
pour masques complets 9995 4000 370 811 7,10 YX34

Boîte de rangement 799501 / 999501
pour des masques de protection respiratoire · vide, sans contenu, pour 
le stockage des demi-masques et des masques pleines, selon le modèle

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf. EUR KS
M 4000 370 731 18,95 YX34

Demi-masque  
de protection  
respiratoire 800201
sans filtre ni dispositif de 
maintien · deux filtres sont à chaque 
fois nécessaires pour ce masque 
 
corps de masque selon  
EN 140:1998
Matériau : TPE = élastomère 
thermoplastique

Filtre à particules 8070 / 8080
à utiliser avec le dispositif de maintien pour filtre à particules (8095) ou avec 
l‘adaptateur pour filtre à particules (8090) · la nouvelle technologie de filtre 
qui a été développée permet de réaliser un filtre plus mince tout en gardant 
les mêmes performances 
 
Filtre P2 p. ex. contre les aérosols solides de poussières et fumées non 
toxiques, filtre P3 en plus pour la protection contre les virus et enzymes 
 
Filtre à particules selon EN 143:2000 + A1:2006

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 733 5,65 1) YX34
10 4000 370 734 6,70 1) YX34

1) prix par unité

Filtre à gaz  
850001 (A2) + 890001 (A1B1E1K1)
les filtres à gaz sont munis d‘une fixation radiale du joint d‘étanchéité qui 
évite les filetages dévissés ou les joints perdus · contre gaz et vapeurs 
 
filtre à gaz selon EN 14387:2004 + A1:2008 (jusqu‘à 30x la valeur AGW)
Matériau : charbon actif
Application : contact avec des solvants pour laques, peintures et colles

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 736 2,60 1) YX34

1) prix par unité

Adaptateur pour filtre 809001
le dispositif de maintien de préfiltre 8090 est indiqué pour la série 8000 
pour combiner filtre à gaz 8500 + 8900 et filtre à particules 8070 + 8080

UE N° de réf. EUR KS
10 4000 370 735 2,70 1) YX34

1) prix par unité

Adaptateur pour filtre 809501
uniquement pour la série 8000 pour mise en place directe des filtres à 
particules 8070 + 8080

UE N° de réf. EUR KS
P2 R D : jusqu'à 10 x la valeur AGW, n° us. 8070

8 4000 370 732 1,75 1) YX34
P3 R D : jusqu'à 30 x la valeur AGW, n° us. 8080

8 4000 370 737 3,40 1) YX34
1) prix par unité
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution N° de réf. EUR KS
sans filtre, silicone 4000 370 779 39,75 YC06

Demi-masque de protection respiratoire Polimask GAMMA / Silikone
corps de masque de forme anatomique · s‘adapte facilement et confortablement à n‘importe quelle forme de visage 
 
– raccord de filtre filetage spécial 95 mm 
– le harnais 4 points innovant contribue à une répartition optimale du poids 
– excellente étanchéité grâce au faible poids 
– confortable grâce au faible écart entre le filtre et le masque 
– indiqué pour porteurs de lunettes 
– DIN EN 140

Exécution N° de réf. EUR KS
sans filtre 4000 370 780 20,95 YC06

Demi-masque de protection respiratoire Polimask 230
corps du masque en EPDM souple, hypoallergénique  
 
– raccord de filtre filetage spécial 95 mm 
– lèvre d‘étanchéité intérieure large et souple, garantissant une étanchéité élevée 
– la construction spéciale garantit un grand champ de vision et de faibles résistances respiratoires 
– indiqué pour porteurs de lunettes 
– DIN EN 140

Désignation N° de réf. EUR KS
Filtre à particules 230 P3R D¹, protection contre les particules de substances toxiques et hautement toxiques, sachet de 2, avec BIOSTOP innovant 4000 370 781 20,95 1) YC06
Filtre à gaz 230 A1, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point de fusion > 65 °C, sachet de 2 4000 370 782 18,95 1) YC06
Filtres combinés 230 A1-P3R D¹, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition de >65 ° C et contre les 
particules de substances toxiques et hautement toxiques, (P3), sachet de 2, avec BIOSTOP innovant

4000 370 783 33,50 1) YC06

Filtre combiné multisecteurs 230 A2 B2 E2 K1-P3R D¹, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition de > 65 ° C, contre les gaz et vapeurs inorganiques, 
le dioxyde de soufre et l'ammoniac ainsi que contre des particules de substances toxiques et hautement toxiques, (P3), emballage à 2 pièces, avec BIOSTOP innovant

4000 370 784 41,95 1) YC06

Support de serrage de préfiltre 230GP pour une fixation sur filtres combinés et filtres combinés multi-secteurs 4000 370 787 4,25 2) YC06
1) prix par sachet, 2) prix par unité

+ Accessoires  
pour demi-masque de protection respiratoire n° de réf. 4000 370 779 + 4000 370 780 
 
Info : tous les filtres de type P3 sont équipés du BIOSTOP innovant
BIOSTOP évite la pénétration de bactéries et/ou de champignons à travers le matériau du filtre
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Exécution N° de réf. EUR KS
sans filtre 4000 370 789 18,95 YC06

Demi-masque de protection respiratoire Polimask 100/2
avec double raccord de filtre · corps de masque en EPDM agréable sur la peau · excellente résistance mécanique 
et chimique · la construction spéciale permet un large champ de vision · sangles de tête réglables en continu · valve 
expiratoire avec préchambre offrant de faibles résistances d‘expiration et évitant la pénétration de substances nuisibles · 
DIN EN 140 
 
sans filtre respiratoire · grâce à sa forme anatomique, ce masque est adapté pour porteurs de lunettes

Désignation UE N° de réf. EUR KS
Filtre à particules 200 P3R D¹, protection contre les particules de substances toxiques et hautement toxiques, avec BIOSTOP innovant 8 4000 370 792 6,75 1) YC06
Filtres combinés 200 A1-P3R D¹, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition de >65 ° C et contre les 
particules de substances toxiques et hautement toxiques, (P3), avec BIOSTOP innovant

4 4000 370 793 11,35 1) YC06

Filtre combiné multi-secteurs 200 A1B1E1K1-P3R D¹, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition de >65 ° C, contre les gaz et vapeurs 
inorganiques, le dioxyde de soufre et l'ammoniac ainsi que contre des particules de substances toxiques et hautement toxiques, (P3), avec BIOSTOP innovant

4 4000 370 794 13,55 1) YC06

1) prix par unité

+ Accessoires  
accessoire pour demi-masques de protection respiratoire n° de réf. 4000 370 789 
 
BIOSTOP évite la pénétration de bactéries et/ou de champignons à travers le matériau du filtre
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Masque complet de protection respiratoire C607 SELECTA
corps de masque en EPDM hypoallergénique, résistant à l‘usure, garantit une excellente résistance mécanique et 
chimique · la construction spéciale du masque intérieur avec deux valves empêche la formation de buée sur la visière 
et contribue à de faibles résistances d‘inspiration · visière anti-buée en polycarbonate avec très grand champ de vision · 
confort de port optimal grâce à une conception et un design ergonomiques · avec raccord fileté rond DIN EN 148-1

Exécution N° de réf. EUR KS
cl. 2, DIN EN 136, sans filtre 4000 370 800 99,00 YC06

Masque complet de protection respiratoire SFERA
corps de masque en EPDM de qualité supérieure · visière brevetée, sans condensation, non réfléchissante, sans 
distorsion, résistant aux rayures en polycarbonate · résiste aux effets chimiques et mécaniques · champ visuel large 
et agréable · avec raccord fileté rond DIN EN 148-1 · membrane vocale et valve expiratoire intégrée · grâce à la taille 
universelle, le masque s‘adapte de manière étanche à toutes les formes de visage, sans exercer de pression · masque 
intérieur équipé de deux valves de contrôle · la condensation sur la visière est empêchée par une ventilation uniforme

Exécution N° de réf. EUR KS
cl. 3, DIN EN 136, sans filtre 4000 370 801 169,00 YC06

+ Accessoires DIRIN 230
pour masques complets de protection respiratoire n° de réf. 4000 370 800 + 4000 370 801 
 
filtre à visser avec filet rond DIN EN 148-1 en boîtier plastique incinérable selon DIN EN 14387 et  DIN EN 143 · indiqué 
pour l‘utilisation avec les masques complets des classes 2 + 3 avec raccord de filtre selon DIN EN 148-1 
 
Info : Tous les filtres de type P3 sont équipés du BIOSTOP innovant 
 
BIOSTOP évite la pénétration de bactéries et/ou de champignons à travers le matériau du filtre
¹ D = contrôle à la poussière dolomitique

Désignation N° de réf. EUR KS
Filtre vissable à particules DIRIN 230 P3R D¹, protection contre les particules de substances toxiques et hautement toxiques, avec BIOSTOP innovant 4000 370 805 11,25 YC06
Filtre à gaz DIRIN 230 A2, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition de >65 °C 4000 370 806 13,10 YC06
Filtre multi-secteurs DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point de fusion >65 °C et contre les 
gaz et vapeurs inorganiques, dioxyde de soufre et ammoniac

4000 370 807 15,50 YC06

Filtre combiné multi-secteurs DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D¹, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition de 
>65 ° C, contre les gaz et vapeurs inorganiques, le dioxyde de soufre et l'ammoniac ainsi que contre des particules de substances toxiques 
et hautement toxiques, (P3), avec BIOSTOP innovant

4000 370 808 22,10 YC06

Filtre combiné multisecteurs DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D¹, protection contre les gaz et vapeurs organiques avec un point de 
fusion >65 °C, gaz et vapeurs inorganiques, dioxyde de soufre, ammoniac, vapeurs de mercure, gaz nitreux et monoxyde de carbone ainsi 
que particules de substances toxiques et hautement toxiques (P3), avec BIOSTOP innovant, avec boîtier en aluminium

4000 370 809 53,95 YC06
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EPI (Équipements de protection individuelle)

réf. usine Exécution Débit volumique 
[l/min]

N° de réf. EUR KS

PAF-0034 sans masque,  
filtre P3 inclus

220 4740 002 000 473,55 YJ02

Protection respiratoire de système de ventilation  
CleanSpace2 PAF-0034 fblc

sans masque · selon 12942:1998+A2:2008 TM3 · sans tuyaux 
d‘alimentation et câbles encombrants, donc une meilleure mobilité · 
le moteur breveté à micro-turbine et noyau à anneaux engendre une 
alimentation en air jusqu‘à 220l/min avec un seul composant 
d’entraînement mobile · une surpression est générée au sein du masque 
respiratoire, et le débit d‘air idéal est contrôlé par un capteur de pression 
afin d’éviter une contamination · adaptation et commande de l‘appareil se 
font en un tour de main · le filtre est rapidement et facilement remplacé · 
nettoyage simple, chargement de l‘accu rapide en seulement 2 h · temps 
d‘activité de l’accu jusqu’à huit (8) h avec le CleanSpace2™ Endurance 
Pack · compatible avec les casques de protection, de soudeur, les lunettes 
de protection, lunettes, écrans faciaux et protections auditives
Contenu de la livraison : unité de ventilateur, filtre P3, chargeur, serre-
tête, repose-nuque (fin et épais), capot de test de débit, sac de rangement, 
(le masque n‘est pas inclus)
Domaine d‘utilisation : soudage, usinage de bois, production, fonderies, 
construction, équipements de recyclage, services d’urgentistes, industrie 
minière, agriculture, industrie de transformation, ponçage, bricolage, etc.

réf. usine Exécution Débit volumique 
[l/min]

N° de réf. EUR KS

PAF-0060 sans masque,  
filtre P3 inclus

200 4740 002 020 1076,25 YJ02

Protection respiratoire de système de ventilation 
CleanSpace™ EX Power System PAF-0060 fblc

certifié IP66 pour sécurité propre dans les zones à risque d‘explosion, 
comme la pétrochimie, les traitements chimiques, les mines - le charbon, 
l’huile et le gaz 
 
sans masque · appareil de protection respiratoire entièrement certifié 
avec appareil de protection respiratoire à sous-pression avec filtration 
TM3 P3 pour une protection maximale au poste de travail · durée de 
fonctionnement jusqu‘à 8 h · se porte sans problème, agréable et 
confortable au porter · sans tuyaux ou ceinture à accu lourde · construction 
légère (500 g) pour de l‘air pur durant tout le travail · robuste, avantageux 
et fiable · sans maintenance, nettoyage simple · commande facile à un seul 
bouton · concept CleanSpace™ compact pour compatibilité avec un autre 
PSA
Contenu de la livraison : unité de ventilateur, filtre P3, chargeur, repose-
nuque (tailles S, M, L), serre-tête, capot de test de débit, (le masque n‘est 
pas inclus)
Domaine d‘utilisation : 2G, zone 1 + 2, zones à risque d’explosion ou 
d’inflammation, peut être utilisé pour des applications à particules et gaz, 
poussière et eau

réf. usine Exécution Débit volumique 
[l/min]

N° de réf. EUR KS

PAF-0070 sans masque,  
filtre P3 inclus

200 4740 002 021 912,25 YJ02

Protection respiratoire  
de système de ventilation 
CleanSpace™  
Ultra Power System PAF-0070 fblc

système de protection respiratoire soutenu par ventilateur pour IP type de 
protection 66 · conçu entre autres pour une utilisation dans des douches de 
décontamination 
 
sans masque · système de protection respiratoire soutenu par ventilateur 
pour IP type de protection 66, conçu pour l’utilisation dans les douches 
de décontamination · appareil de protection respiratoire entièrement 
certifié avec appareil de protection respiratoire à sous-pression avec 
filtration TM3 P3 pour une protection maximale au poste de travail · durée 
de fonctionnement jusqu‘à 8 h · se porte sans problème, agréable et 
confortable au porter · sans tuyaux ou ceinture à accu lourde · construction 
légère (500 g) pour de l‘air pur durant tout le travail · robuste, avantageux 
et fiable · sans maintenance, nettoyage simple · commande facile à un seul 
bouton · concept CleanSpace™ compact pour compatibilité avec un autre 
PSA
Contenu de la livraison : unité de ventilateur, filtre P3, chargeur, repose-
nuque (tailles S, M, L), serre-tête, capot de test de débit, (le masque n‘est 
pas inclus)
Domaine d‘utilisation : pour procédés de décontamination et applications 
avec beaucoup de poussière et d‘eau, peut être utilisé pour applications 
à particules et gaz, désamiantage, manipulation de produits chimiques, 
élimination de plomb, agents infectieux

réf. usine Exécution Taille N° de réf. EUR KS
PAF-0033 avec valve expiratoire petit 4740 002 023 71,75 YJ02
PAF-1010 avec valve expiratoire moyen 4740 002 002 71,75 YJ02
PAF-0027 avec valve expiratoire grand 4740 002 022 71,75 YJ02

Demi-masque CleanSpace™  
PAF-0033 / PAF-1010 /  
PAF-0027 fblc

souple, hygiénique, anti-allergène - masque 
médical en silicone · simple mécanisme à 
clipser pour changement facile de support ou 
pour nettoyage · facile à nettoyer · soupape sur  
le devant du masque pour travail contraignant ou une respiration brusque
Demi-masque disponible uniquement pour systèmes CleanSpace2 et Ultra

réf. usine Exécution Taille N° de réf. EUR KS
PAF-0064 avec valve expiratoire petit 4740 002 051 103,56 YJ02
PAF-0062 avec valve expiratoire moyen 4740 002 052 103,56 YJ02
PAF-0063 avec valve expiratoire grand 4740 002 053 103,56 YJ02

Demi-masque ATEX CleanSpace™  
PAF-0064 / PAF-0062 /  
PAF-0063 fblc

souple, hygiénique, anti-allergène - masque 
médical en silicone · simple mécanisme à 
clipser pour changement facile de support 
ou pour nettoyage · facile à nettoyer · 
soupape sur le devant du masque pour 
travail contraignant ou une respiration 
brusque
Demi-masque ATEX uniquement pour 
système Ex-Power
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

réf. usine Classe de protection N° de réf. EUR KS
PAF-0050 TM3 A1 P3 SL R 4740 002 009 41,00 YJ02

Filtre combiné  
CleanSpace™ PAF-0050 fblc

protection contre les gaz et vapeurs organiques (par ex. des 
dissolvants avec un point de fusion supérieur à 65 °C) · convient 
pour l’utilisation avec des particules d’origine mécanique 
et thermique, y compris des poussières, vapeurs, gaz 
d’échappement qui se produisent au soudage, au ponçage et 
polissage
Convient pour tous les appareils de protection respiratoire 
CleanSpace. Utilisation uniquement avec un adaptateur pour filtre.

réf. usine Classe de protection N° de réf. EUR KS
PAF-0077 TM3 A2P3 4740 002 050 50,23 YJ02

Filtre combiné  
CleanSpace™ PAF-0077 fblc

Protection contre des gaz et vapeurs organiques 
en forte concentration, contre des particules 
mécaniques et d’origine thermique, y compris la 
poussière, les brumes et vapeurs provoqués par 
le soudage et le ponçage Convient pour tous les 
appareils de protection respiratoire CleanSpace.
Utilisation uniquement avec un adaptateur pour filtre.

réf. usine Classe de protection N° de réf. EUR KS
PAF-0051 TM3 ABE1 P3 SL R 4740 002 010 48,18 YJ02

Filtre combiné  
CleanSpace™ PAF-0051 fblc

protection contre les gaz acides et vapeurs organiques et 
inorganiques (par ex. des dissolvants avec un point de fusion 
supérieur à 65 °C) · convient pour l’utilisation avec des particules 
d’origine mécanique et thermique, y compris des poussières, 
vapeurs, gaz d’échappement qui se produisent au soudage, au 
ponçage et polissage
Convient pour tous les appareils de protection respiratoire 
CleanSpace. Utilisation uniquement avec un adaptateur pour filtre.

réf. usine Exécution Taille N° de réf. EUR KS
PAF-1014 sans filtre, avec verre  

en polycarbonate
grand 4740 002 024 210,13 YJ02

PAF-1106 sans filtre, avec verre  
en polycarbonate

petit 4740 002 029 210,13 YJ02

Masque complet de 
protection respiratoire 
CleanSpace™ PAF-1014 / 
PAF-1106 fblc

pour utilisation avec les appareils de 
protection respiratoire Cleanspace 
Ultra et Cleanspace EX afin d’offrir un 
haut niveau de protection et de confort 
pendant une longue durée · le masque 
complet le plus léger au monde offrant 
une protection respiratoire contre les 
particules, le gaz et la vapeur · en silicone · (livré sans filtre)
Masque complet disponible uniquement pour systèmes EX et Ultra Power

réf. usine Classe de protection N° de réf. EUR KS
PAF-0035 TM3 P3 4740 002 005 56,38 YJ02

Filtre à particules  
CleanSpace™ PAF-0035 fblc

selon EN 12942 TM3/P3 · (filtre haute performance  
de fibres de verre, plissé) · convient pour une utilisati 
on en cas de particules solides et liquides (poussières, 
brumes, vapeurs)
UE = 3 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0036 4740 002 006 20,50 YJ02

Pré-filtre  
CleanSpace™ PAF-0036 fblc

prolonge le cycle de vie du filtre à particules,  
réf. 4740 002 005
UE = 10 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0038 4740 002 008 38,95 YJ02

Adaptateur pour filtre 
CleanSpace™ PAF-0038 fblc

connecté à l'appareil de protection 
respiratoire CleanSpace2 et Ultra afin de 
permettre l’utilisation de filtres combinés · 
l'adaptateur est fourni avec une clés à six 
pans creux
Pour système CleanSpace 2 et Ultra

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0078 4740 002 054 51,25 YJ02

Adaptateur pour filtre 
CleanSpace™  
PAF-0078 fblc

connecté à l'appareil de protection 
respiratoire CS Ex-Power afin de 
permettre l’utilisation de filtres combinés · 
l'adaptateur est fourni avec une clés à six 
pans creux
Uniquement pour système Ex-Power

réf. usine Classe de protection N° de réf. EUR KS
PAF-0037 P3 4740 002 007 41,00 YJ02

Filtre à particules  
CleanSpace™ PAF-0037 fblc

P3 · (filtre haute performance de fibres de verre,  
plissé, grande capacité d‘absorption), notamment  
avec une surface de filtre à particules 4 fois plus  
grande, n° de réf. 4740 002 005 · convient pour une 
utilisation en cas de particules solides et liquides 
(poussières, brumes, vapeurs)
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réf. usine Classe de protection N° de réf. EUR KS
PAF-0052 TM3 ABEK1 P3 4740 002 049 50,23 YJ02

Filtre combiné  
CleanSpace™ PAF-0052 fblc

pour gaz organiques et inorganiques, dissolvants, 
ammoniac, dioxyde de soufre et poussière 
fine · convient pour tous les appareils de protection 
respiratoire CleanSpace™
Utilisation uniquement avec un adaptateur pour filtre.

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0057 4740 002 026 30,75 YJ02

Préfiltre CleanSpace™  
PAF-0057 fblc

prolonge le cycle de vie des filtres à 
particules, convient pour les masques 
respiratoires utilisés avec de grands filtres 
à boîtier (combinés et Hi-CAP), pour n° 
de réf. 4740 002 007, 4740 002 009 + 
4740 002 010 
UE = 20 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0049 4740 002 015 38,95 YJ02

Housse de protection  
jetable CleanSpace™  
PAF-0049 fblc

protège les appareils respiratoires 
CleanSpace2™ contre les fortes salissures 
 
emballage de 25 unités

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0058 4740 002 027 30,75 YJ02

Housse de protection  
jetable CleanSpace™  
PAF-0058 fblc

pour Ultra et EX Power System y  
compris PAF-0035 (filtre P3) ·  
protection contre les fortes salissures 
 
UE = 20 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0074 4740 002 028 46,13 YJ02

Kit d'embouts pour  
décontamination  
CleanSpace™ Ultra fblc

le kit d’embouts pour décontamination 
à enfiler est un outil pour sceller toutes 
les ouvertures de l‘appareil respiratoire 
Cleanspace™ pour le stockage avant et 
durant la décontamination · le masque 
de protection respiratoire ne doit pas 
être porté avec le kit d’embouts pour 
décontamination · le kit est en nylon et 
silicone et sécurisé pour l’utilisation lors 
des activités de décontamination

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0075 4740 002 047 35,88 YJ02

Boucle de crochet  
pour casque CleanSpace™  
PAF-0075 fblc

développé pour l’utilisation avec un casque 
de sécurité · la boucle est combinée avec 
le serre-tête et soutient confortablement 
le poids de l'appareil respiratoire 
CleanSpace™ sans perturber la sangle de 
réglage du casque de protection

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0014 4740 002 030 41,00 YJ02

Repose-nuque  
CleanSpace™ PAF-1014 fblc

épais · disponible uniquement pour CleanSpace2

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0016 4740 002 031 41,00 YJ02

Repose-nuque  
CleanSpace™ PAF-0016 fblc

fin · disponible uniquement pour CleanSpace2
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1030 4740 002 055 41,00 YJ02

Serre-tête CleanSpace™  
Ultra PAF-1030 fblc

en caoutchouc dense et lisse offrant  
confort et flexibilité

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0073 4740 002 034 46,13 YJ02

Serre-tête  
CleanSpace™  
Ultra & EX PAF-0073 fblc

en caoutchouc dense et lisse  
offrant confort et flexibilité

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1016 4740 002 040 46,13 YJ02

Kit d’appuie-tête  
CleanSpace™ PAF-1016 fblc

remplace le masque complet 
CleanSpace™ · robuste et flexible · facilement 
réglable · matériau caoutchouc synthétique

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1018 4740 002 042 46,13 YJ02

Film de protection de la visière 
CleanSpace™ PAF-1018 fblc

accessoires pour masque complet 
CleanSpace™ · le visière est protégée des 
rayures et chocs par un film anti-rayures 
amovible 
 
UE = 10 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1028 4740 002 056 35,88 YJ02

Appui-nuque  
CleanSpace™ PAF-1028 fblc

petit · pour petites tailles de tête et de nuque · en tissu synthétique 
polyéthylène · pour une utilisation sûre dans des travaux de 
décontamination

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1012 4740 002 032 35,88 YJ02

Appui-nuque  
CleanSpace™ PAF-1012 fblc

moyen · pour tailles de tête et de nuque moyennes, en tissu 
synthétique polyéthylène · pour une utilisation sûre dans des travaux de 
décontamination

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1013 4740 002 033 35,88 YJ02

Appui-nuque  
CleanSpace™ PAF-1013 fblc

grand · pour grandes tailles de tête et de nuque · en tissu synthétique 
polyéthylène · pour une utilisation sûre dans des travaux de 
décontamination

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0030 4740 002 013 39,98 YJ02

Serre-tête  
CleanSpace2™ PAF-0030 fblc

confortable, léger et lavable · convient pour des travaux sous de fortes 
contraintes ou si l’opérateur est très mobile

11/55

53-11_01_3_b[4380768]-6d.indd   55 04.09.2020   09:17:42



réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1019 4740 002 043 29,73 YJ02

Soupape d'expiration  
CleanSpace™ PAF-1019 fblc

accessoires pour masque complet  
CleanSpace™ · en polycarbonate  
résistant aux impacts et feuille de silicone 
 
UE = 2 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1020 4740 002 044 29,73 YJ02

Soupape de respiration 
CleanSpace™ PAF-1020 fblc

accessoires pour masque complet 
CleanSpace™ · en polycarbonate  
résistant aux impacts et feuille de silicone 
 
UE = 6 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1021 4740 002 045 29,73 YJ02

Cache-soupapes d’expiration 
CleanSpace™ PAF-1021 fblc

accessoires pour masque complet  
CleanSpace™ · le couvercle peut être remplacé 
facilement au moyen d’un simple système Click-in 
 
UE = 2 pièces/emballage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0028 4740 002 036 30,75 YJ02

Soupape d'expiration  
CleanSpace™ PAF-0028 fblc

accessoires pour demi-masques  
CleanSpace™ Ultra & Ex 
 
UE = 2 pièces/emballage

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

réf. usine Taille N° de réf. EUR KS
PAF-1022 petit 4740 002 046 92,25 YJ02
PAF-1027 moyen/grand 4740 002 048 92,25 YJ02

Kit de masques internes CleanSpace™  
PAF-1022 / PAF-1027 fblc

kit de masques oro-nasaux pour masques  
complets CleanSpace™ · le design spécial  
Clip-In/Clip-Out permet de les enlever  
facilement pour nettoyage

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-1017 4740 002 041 133,25 YJ02

Kit de lunettes CleanSpace™  
PAF-1017 fblc

accessoires pour masque complet 
CleanSpace™ · réglage possible à 
toutes les tailles de visage · cadre large 
pour une meilleure vue périphérique en 
portant de grandes lunettes · stable sous 
les sollicitations · facile à poser

réf. usine N° de réf. EUR KS
PAF-0066 4740 002 035 49,20 YJ02

Chargeur  
CleanSpace™ EX PAF-0066 fblc

prise multiple pour différents pays  
(R-U / UE / États-Unis / Japon / Australie / Nouvelle-Zélande)
Uniquement pour unité CleanSpace™ EX Power

réf. usine Adapté à N° de réf. EUR KS
PAF-0025 demi-masque 4740 002 038 128,13 YJ02

Adaptateur de test Fit  
CleanSpace™ PAF-0025 fblc

accessoires pour masques complets  
CleanSpace™ Ultra & Ex · pour tests Fit (PORTACOUNT®) quantitatifs

réf. usine Adapté à N° de réf. EUR KS
PAF-1015 masque complet 4740 002 039 115,83 YJ02

Adaptateur de test Fit  
CleanSpace™ PAF-1015 fblc

pour la face avant du masque  
complet CleanSpace™ · pour tests Fit 
(PORTACOUNT®) quantitatifs · matériau : 
aluminium de très bonne qualité
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
bleu

EUR UE KS

10 270 4000 371 105 2,45 1) 12 PX00
1) prix par paire

Gant Weser
selon EN 388 · cat. II ·  
en cuire de vachette refendu de qualité ·  
manchette canvas · doublé · doubles coutures ·  
GS (sécurité contrôlée) contrôlés par le TÜV Rheinland
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques, routiers, grutiers, caristes, travaux de voirie

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
bleu

EUR UE KS

10 270 4000 371 106 4,20 1) 12 PX00
1) prix par paire

Gant Elbe
selon EN 388 · cat. II ·  
en cuir de vachette robuste · 
manchette canvas · doublé · doubles coutures · 
GS (sécurité contrôlée) contrôlés par le TÜV Rheinland
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques, routiers, grutiers, caristes, travaux de voirie

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
beige

EUR UE KS

10 280 4000 371 107 4,95 1) 12 PX00
1) prix par paire

Gant Top Rhein
selon EN 388 · cat. II ·  
en cuir de vachette robuste · doublé ·  
doubles coutures · manchette canvas · hydrophobe, donc plus résistant 
contre l‘humidité · imperméable à l‘eau et à l‘huile · GS (sécurité contrôlée) 
contrôlés par le TÜV Rheinland
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques, routiers, grutiers, caristes, travaux de voirie

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/ 
nature

EUR UE KS

10 260 4300 700 000 2,25 1) 12 YC21
1) prix par paire

Gant Verden
selon EN 388 · cat. II · matériau : cuir de vachette refendu · manchette 
canvas · doublé · gant de travail universel pour l‘intérieur et l‘extérieur
Application : industrie du bois, construction, des routes, métallurgie, 
aciérie et industrie lourde, entrepôts et logistique, élimination de déchets et 
recyclage, sylviculture, horticulture, agriculture

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
couleurs 
naturelles

EUR UE KS

11 265 4702 001 015 1,80 1) 12 YC12
1) prix par paire

Gant Falke-C
selon EN 388 · cat. II · matériau : cuir de vachette refendu, 1,1 mm 
d‘épaisseur · doublé · double couture · dos et manchette en canvas blanc 
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques,

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
couleurs 
naturelles

EUR UE KS

10,5 265 4702 001 006 2,90 1) 12 YC12
1) prix par paire

Gant Adler-C
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : cuir de fleur de vachette, 1,2 mm d‘épaisseur · doublé ·  
double couture · revers caoutchoutés · dos et manchette en canvas blanc
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques,
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
jaune

EUR UE KS

10,5 265 4000 371 010 2,60 1) 12 YC12
12 265 4000 371 012 3,65 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant Top
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : cuir plein de porc · grande 
manchette · dos textile · intérieur de la main 
doublé · avec élastique 
Application : construction de bâtiment,  
montage, opération de machines, contraintes mécaniques,

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
vert/couleur 
nature

EUR UE KS

10,5 265 hydrofuge 4000 371 000 1,20 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant en similicuir
cat. I · matériau : 100 % vinyle · dos et 
manchette en canvas blanc · hydrofuge
Application : construction de bâtiment, 
montage, opération de machines, contraintes mécaniques,

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
couleurs 
naturelles

EUR UE KS

10,5 265 4000 371 021 2,10 1) 12 YC12
1) prix par paire

Gant
cat. I · matériau : Cuir d‘ameublement · doublé · 
renforcement de l‘intérieur de la main · triés par 
couleur (1 couleur par carton) · dos et manchette 
en canvas blanc
Application : construction, travaux de montage, 
commande de machines, sollicitations 
mécaniques

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris

EUR UE KS

10 350 4000 371 210 4,30 1) 6 PX00
1) prix par paire

Gant de soudeur  
Granada
selon EN 420 · EN 388 · EN 12477 modèle A + B ·  
cat. II · matériau : cuir fleur de vachette refendu · manchette en cuir 
refendu résistant · contrôlé sur substances toxiques · bonnes propriétés 
de préhension · cuir puissant · très haute résistance à la déchirure et la 
perforation · GS (sécurité contrôlée) contrôlés par le TÜV Rheinland
Application : sidérurgie, aciérie, industrie lourde, fonderie, convient pour le 
soudage autogène et MIG/MAG

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris

EUR UE KS

 9 350 4000 371 211 4,80 1) 10 PX00
10 350 4000 371 212 4,80 1) 10 PX00
11 350 4000 371 220 4,80 1) 10 PX00

1) prix par paire

Gant de soudeur  
Mexico Z
selon EN 420 · EN 388 ·  
cat. II · matériau : cuire de chèvre souple  
avec embout · avec pouce à aile ·  
contrôlé sur substances toxiques ·  
résistants, très confortables · respirant ·  
GS (sécurité contrôlée) contrôlés par le TÜV Rheinland
Application : travaux de maintenance,  
industrie automobile, électricité, montage et centrales électriques, 
soudage argon et à l‘arc, soudage/découpage de structures,  
soudage TIG

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
jaune/gris

EUR UE KS

 9 350 4000 371 218 7,65 1) 10 PX00
10 350 4000 371 213 7,65 1) 10 PX00
11 350 4000 371 219 7,65 1) 10 PX00

1) prix par paire

Gant de soudeur  
Mexico Z Super
selon EN 420 · EN 388 · EN 12477 modèle 
B · cat. II · matériau : cuir souple de chèvre ·  
hydrophobe (imperméable à l‘eau et à l‘huile) · contrôlé sur substances 
toxiques · avec fil KEVLAR® · respirant · GS (sécurité contrôlée) contrôlés 
par le TÜV Rheinland
Application : sidérurgie, aciérie, industrie lourde, menuiserie, bâtiment, 
construction routière, électricité, montage et centrales électriques, soudage 
argon et à l‘arc, soudage TIG, soudage/découpage de structures
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
jaune

EUR UE KS

10 350 4000 371 214 5,65 1) 6 PX00
1) prix par paire

Gant de soudeur  
Mühlheim I Super
selon EN 420 · EN 388 · EN 12477 modèle A + B ·  
cat. II · matériau : cuir bovin refendu de qualité ·  
entièrement doublés · contrôlé sur substances toxiques ·  
haute résistance à l‘abrasion · bonnes propriétés de préhension · cuir 
robuste avec grande résistance à la propagation des déchirures et aux 
perforations · respirant · GS (sécurité contrôlée) contrôlés  
par le TÜV Rheinland
Application : travaux de soudage sous des contraintes mécaniques 
extrêmes · usinages des métaux · industrie automobile et navale, fonderies, 
indiqué pour soudage autogène, MIG/MAG, sous gaz inerte et TIG
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
brun

EUR UE KS

L (9) 340 4702 005 004 9,80 1) 5 YE00
XL (9,5) 340 4702 005 005 9,80 1) 5 YE00

1) prix par paire

Gant de soudeur
selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)  
réalisation A/B · cat. II · matériau : cuir bovin refendu de qualité · doubles 
coutures continues · doublure de coton doux · les coutures triples en 
Kevlar® plis offrent plus de solidité et de protection · pouce droit, avec 
sangle de pouce renforcée · particulièrement adapté au soudage MIG · 
certifié par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21128415 002
Application : travaux de soudage sous des contraintes mécaniques 
extrêmes · usinages des métaux · industrie automobile et navale, fonderies, 
indiqué pour soudage autogène, MIG/MAG, sous gaz inerte et TIG
Kevlar® est une marque déposée  
de E. I. DuPont Co. Z. b

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
rouge

EUR UE KS

L (9) 340 4702 005 007 8,15 1) 5 YE00
XL (9,5) 340 4702 005 008 8,15 1) 5 YE00

1) prix par paire

Gant de soudeur
selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)  
réalisation A/B · cat. II · matériau : cuir bovin refendu de qualité ·  
doublé · la conception pouce palmé donne au soudeur une plus grande 
liberté de mouvement naturelle aux pouces et aux doigts · idéaux pour le 
travail de l‘acier normal et de l‘inox · certifié 
par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21128415 002
Application : travaux de soudage sous des contraintes mécaniques 
extrêmes · usinages des métaux · industrie automobile et navale, fonderies, 
indiqué pour soudage autogène, MIG/MAG, sous gaz inerte et TIG

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
orange

EUR UE KS

L (9) 350 4702 005 010 15,05 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 011 15,05 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 012 16,45 1) 5 YE00

1) prix par paire

Gant de soudeur
selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) modèle A/B · cat. II · 
matériau : cuir de porc · Softouch® · extérieur peau de Suède, surface 
granulée à l’intérieur sur la paume · avec manchette en cuir refendu · index 
sans couture, donc bon contrôle sur les fils de soudage de petit diamètre 
et la torche TIG ultra-légère · empêche les coutures de brûler · faible 
consommation · forme ergonomique · particulièrement lisse · cousu 3 fois 
au Kevlar®  · certifié par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21128415 002
Application : soudage TIG
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 9 350 4000 371 217 7,75 1) 6 PX00
10 350 4000 371 215 7,75 1) 6 PX00
11 350 4000 371 216 7,75 1) 6 PX00

1) prix par paire

Gant de soudeur 
Mühlheim II Super
selon EN 388 · EN 420 · EN 12477  
Réalisation A + B · cat. II · matériau : cuir granulé de vachette/refendu de 
bonne qualité · entièrement doublés · bonnes propriétés de préhension · 
cuir robuste avec grande résistance à la propagation des déchirures et aux 
perforations · respirant  · GS (sécurité contrôlée) contrôlés  
par le TÜV Rheinland
Application : travaux de soudage sous des contraintes mécaniques 
extrêmes · usinages des métaux · industrie automobile et navale, fonderies, 
indiqué pour soudage autogène, MIG/MAG, sous gaz inerte et TIG
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
nature

EUR UE KS

L (9) 350 4702 005 013 17,45 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 014 17,45 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 015 19,05 1) 5 YE00

1) prix par paire

Gant de soudeur
selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) modèle A/B · cat. II · matériau : 
cuir de veau granulé · Softouch® · qualité supérieure · cousu 3 fois au 
Kevlar® · manchette en cuir de bœuf refendu épais · index sans couture, 
donc bon contrôle sur les fils de soudage de petit diamètre et la torche TIG 
ultra-légère · empêche les coutures de brûler · faible consommation · forme 
ergonomique · particulièrement lisse · électrostatique testée selon la norme 
EN 1149-2 · certifié par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21128415 002
Application : soudage TIG
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
nature/
orange

EUR UE KS

M (8,5) 350 4702 005 016 15,35 1) 5 YE00
L (9) 350 4702 005 017 15,35 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 018 15,35 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 019 17,00 1) 5 YE00

1) prix par paire

Gant de soudeur
selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) modèle B · cat. II · matériau : 
cuir de chèvre granulé · Softouch® · cousu 3 fois au Kevlar® · manchette 
en cuir de bœuf refendu · index sans couture, donc bon contrôle sur les 
fils de soudage de petit diamètre et la torche TIG ultra-légère · empêche 
les coutures de brûler · faible consommation · forme ergonomique · 
particulièrement lisse · électrostatique testée selon la norme EN 1149-2 · 
certifié par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21128415 002
Application : soudage TIG
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

L (9) 350 4702 005 036 16,75 1) 5 YE00
XL (9,5) 350 4702 005 037 16,75 1) 5 YE00
XXL (10,5) 350 4702 005 038 18,40 1) 5 YE00

1) prix par paire

Gant de soudeur 
Bucktan
selon  
EN 388 · EN 407 · EN 12477 ·  
cat. II · modèle A · cuir 
de vachette refendu, 
cousu 4 et 5 fois 
au Kevlar® · doublé · 
COMFOflex® à coussin d‘air · 
les coussins d‘air ignifuges  
et la doublure absorbant la transpiration procurent 
un confort incomparable et une isolation supplémentaire · 
électrostatique testée selon la norme EN 1149-2 · certifié  
par le TÜV (TÜV Rheinland) : 21128415 002
Application : travaux de soudage sous des contraintes mécaniques 
extrêmes · usinages des métaux · industrie automobile et navale, fonderies, 
indiqué pour soudage autogène, MIG/MAG, sous gaz inerte et TIG
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Longueur env. [cm] Largeur env. [cm] N° de réf.
argent

EUR KS

20 15 4702 005 040 8,35 YE00

Protection des mains
protection des mains 
très résistante à la 
chaleur · matériau : cuir de 
vachette fendu avec fibre 
de verre · Kevlar® pour une 
protection thermique supplémentaire 
N‘utiliser qu‘en combinaison avec un gant de soudage certifié ! 
 
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Longueur env. [cm] Largeur env. [cm] N° de réf.
argent

EUR KS

20 15 4702 005 041 8,15 YE00

Protection des mains
protection des mains très 
résistante à la chaleur · Cuir de 
vachette fendu avec protection 
PFR aluminisée pour une 
meilleure réflexion de la chaleur · 
Matériau : certifié selon EN 532, 
TÜV 744-800515/25 ·  
Kevlar® pour une protection thermique supplémentaire 
N‘utiliser qu‘en combinaison avec un gant de soudage certifié ! 
 
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
couleurs 
naturelles

EUR UE KS

10,5 350 4000 371 227 4,10 1) 12 YC12
1) prix par paire

Gant de soudeur
selon EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 réalisation A · cat. II · 
matériau : combinaison de cuir fleur de vachette et refendu
Application : sidérurgie, aciérie, industrie lourde, fonderie

Taille N° de réf.
nature/ 
bleu

EUR UE KS

 8 4000 371 135 3,25 1) 12 PX00
 9 4000 371 136 3,25 1) 12 PX00
10 4000 371 137 3,25 1) 12 PX00
11 4000 371 138 3,25 1) 12 PX00

1) prix par paire

Gant Donau
selon EN 388 · cat. II · matériau : cuir souple avec tissu élastique sur le 
dos · bonne tenue grâce à la fermeture autoagrippante · pouce palmé
Application : travaux qui imposent à la fois des gants en cuir et une bonne 
sensation tactile, en construction, pour les travaux en relation avec la 
protection du produit

Taille N° de réf.
noir/ 
couleur 
naturelle

EUR UE KS

 8 4000 371 111 4,20 1) 10 PX00
 9 4000 371 112 4,20 1) 10 PX00
10 4000 371 113 4,20 1) 10 PX00
11 4000 371 114 4,20 1) 10 PX00

1) prix par paire

Gant Main                         b
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : cuir souple de 
chèvre · avec dos en tissu extensible 
noir et fermeture autoagrippante · 
grand confort · très bonne sensation 
tactile · microtissus
Application : travaux de précision, 
mécanique de précision, montage de 
petites pièces chaudes, manipulation 
d‘outils, expédition et emballage

Taille N° de réf.
rouge/
couleur 
nature

EUR KS

 8 4000 371 101 6,90 YX29
 9 4000 371 102 6,90 YX29
10 4000 371 103 6,90 YX29

Gant Griffy
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : nappa de chèvre  
robuste et souple · avec dos de main Interlock rouge · manchette ajustée 
avec fermeture velcro · cuir en qualité choisie · excellente sécurité de prise 
et très bonne sensibilité tactile · par paire sur carte libre service
Application : travaux de précision, mécanique de précision, montage, outillage
Sur demande également disponible en taille 7 et 11

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

 9 4000 371 674 3,90 1) 12 YC16
10 4000 371 675 4,15 1) 12 YC16
11 4000 371 676 4,45 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant Driver
selon EN 388 · EN 407 · 
cat. II · matériau : cuir bovin plein ·  
avec bande élastique et pouces d‘aile · indicateur de taille en couleur
Application : jardinage et aménagement paysager, construction et 
artisanat, travaux d‘assemblage, agences de transport
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

6 (S) 4000 371 596 0,74 1) 12 PK01
7 (M) 4000 371 597 0,74 1) 12 PK01
8 (L) 4000 371 598 0,74 1) 12 PK01
9 (XL) 4000 371 599 0,74 1) 12 PK01
10 (XXL) 4000 371 600 0,74 1) 12 PK01

1) prix par paire

Gant Whitestar NPU
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon ·  
revêtement en PU blanc sur la paume et les pointes des doigts
Application : travaux à l‘extérieur, industrie high-tech,  
emballage, activités de manutention

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

6 (S) 4000 371 603 0,74 1) 12 PK01
7 (M) 4000 371 604 0,74 1) 12 PK01
8 (L) 4000 371 605 0,74 1) 12 PK01
9 (XL) 4000 371 606 0,74 1) 12 PK01
10 (XXL) 4000 371 607 0,74 1) 12 PK01

1) prix par paire

Gant Blackstar NPU
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon ·  
revêtement en PU noir sur la paume et les pointes des doigts
Application : travaux à l‘extérieur, industrie high-tech,  
emballage, activités de manutention

Taille
blanc

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

 8 240 12 4000 371 247 0,85 1) YC12
 9 240 12 4000 371 248 0,85 1) YC12
10 240 12 4000 371 249 0,85 1) YC12
gris
  8 240 12 4000 371 269 0,85 1) YC12
  9 240 12 4000 371 270 0,85 1) YC12
10 240 12 4000 371 271 0,85 1) YC12
noir
  8 240 12 4000 371 257 0,85 1) YC12
  9 240 12 4000 371 258 0,85 1) YC12
10 240 12 4000 371 259 0,85 1) YC12
noir – sur carte LS
  8 240  1 4300 700 593 1,30 YC12
  9 240  1 4300 700 594 1,30 YC12
10 240  1 4300 700 595 1,30 YC12

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 ·  
cat. II · revêtement partiel PU ·  
100 % nylon · hydrophobes ·  
bonne sensation tactile · s‘adaptent comme une deuxième peau ·  
avec poignet tricot · lavable · haute résistance à l‘abrasion
Application : travaux d‘extérieur, industrie hightech, emballage, entrepôt

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
noir

EUR UE KS

 7 225 4000 371 154 1,85 1) 12 YC12
 8 225 4000 371 155 1,85 1) 12 YC12
 9 225 4000 371 156 1,85 1) 12 YC12
10 225 4000 371 157 1,85 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 · cat. II · revêtement partiel PU · version très légère, ce 
qui améliore la sensation tactile · hydrophobes · s‘adaptent comme une 
deuxième peau · lavable · haute résistance à l‘abrasion
Application : pour travaux dans l‘industrie de haute technologie et dans 
des pièces stériles, emballage

Taille N° de réf.
bleu/ 
noir

EUR UE KS

XL (9) 4000 371 540 1,90 1) 12 YC16
XXL (10) 4000 371 541 1,90 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant  
Nitras Skin
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : nylon calibre 18 · 
bleu, revêtement PU noir sur 
paume de la main et pointes des 
doigts · extrêmement léger · 
confort parfait · doigté parfaite · 
avec poignet tricot
Application : activités de précision,  
industrie de locaux stériles et pharmaceutique, industrie électrique, 
montage, triage de petites pièces avec une haute dextérité
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
gris

EUR UE KS

 8 255 4000 371 008 6,45 1) 12 YX29
10 265 4000 371 009 6,45 1) 12 YX29

1) prix par paire

Gant Comfort Worker
selon EN 388 · cat. II · matériau : mélange de coton / élasthanne · avec un 
revêtement de nitrile moussé · sans coutures · manchettes flexibles avec 
fermeture velcro · renforcement en microfibres entre pouce et index · bonne 
dextérité · port agréable et confortable · respirant · longue durée de vie
Application : pour les activités mécaniques générales dans des conditions 
sèches à légèrement huileuses, industrie automobile, manutention d‘outils, 
travaux de montage, entreposage et logistique, industrie de l‘emballage, industrie 
de la construction, secteur artisanal, jardinage et aménagement paysager
Sur demande également livrables en taille 9

Taille N° de réf.
gris/blanc

EUR UE KS

M (7) 4000 371 797 1,45 1) 12 YC16
L (8) 4000 371 798 1,45 1) 12 YC16
XL (9) 4000 371 799 1,45 1) 12 YC16
XXL (10) 4000 371 800 1,45 1) 12 YC16
XXXL (11) 4000 371 801 1,45 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 · EN 16350 · cat. II · matériau : tricot nylon-carbone ·  
gris · revêtement en PU blanc sur la paume et les bouts des doigts · 
avec poignet tricot · fil en carbone intégré · bonne dextérité · compatible 
avec les écrans tactiles · indicateur de taille en couleur
Application : travaux de précision, salle blanche, industrie électrique, 
atmosphères inflammables et explosives, protection contre les dommages 
dus aux décharges électrostatiques, décharges, etc

Taille N° de réf.
bleu/ 
noir

EUR UE KS

 8 8000 043 687 2,65 1) 12 YC12
 9 8000 043 688 2,65 1) 12 YC12
10 8000 043 685 2,65 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant tricot fin S-Grip 
selon EN 388 · cat. II · matériau : polyester ·  
revêtement : latex, gaufré · tricot fin sans coutures, (15 GG) ·  
qualité supérieure · excellente sécurité de préhension, également  
pour les pièces humides · forme très bien ajustée · grand confort
Application : montage, construction de fenêtres,  
entrepôt et logistique, artisanat 

Taille N° de réf.
jaune néon/
gris

EUR UE KS

 7 4000 391 067 1,75 1) 12 YC14
 8 4000 391 068 1,75 1) 12 YC14
 9 4000 391 069 1,75 1) 12 YC14
10 4000 391 070 1,75 1) 12 YC14
11 4000 391 071 1,75 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant  
Flexter
selon EN 388 · cat. II · 
matériau : 100 % polyester · 
revêtement : latex, sablé, flexible ·  
tricot fin sans coutures, (calibre 13) ·  
doublure flexible pour une forme ergonomi 
que parfaite et un très haut confort de port · très bonne sensibilité au 
toucher · préhension sûre, également des objets lisses 
Application : montage, entrepôt et logistique, artisanat

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

 6 8000 300 569 1,55 1) 12 YC14
 7 8000 140 716 1,55 1) 12 YC14
 8 8000 140 717 1,55 1) 12 YC14
 9 4000 371 163 1,55 1) 12 YC14
10 4000 371 164 1,55 1) 12 YC14
11 8000 140 718 1,55 1) 12 YC14
12 8000 140 719 1,55 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant Finegrip
selon EN 388 ·  
cat. II · matériau : 100 % 
polyamide (nylon), noir ·  
revêtement intérieur latex rétréci, noir ·  
forme très bien ajustée · support élastique · préhension sûre, également 
dans des objets humides · insensible à la crasse · délicat

Taille N° de réf.
jaune/noir

EUR UE KS

 7 4000 371 261 1,85 1) 12 YC12
 8 4000 371 262 1,85 1) 12 YC12
 9 4000 371 263 1,85 1) 12 YC12
10 4000 371 264 1,85 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 ·  
cat. II · matériau : nylon avec latex naturel ·  
rugueux · 15 casiers · forme et confort de premier rang,  
très durable · excellente préhension humide · dos thermoactif
Application : usinage des métaux et industrie de l‘aluminium, fabrication 
de verre, recyclage, construction de fenêtres
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune/vert

EUR UE KS

 9 4000 371 001 1,30 1) 12 YC14
10 4000 371 002 1,30 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant Specialgrip f

selon EN 388 ·  
cat. II · matériau : 100 % acrylique, jaune · revêtement en latex de la 
paume de la main, vert · sans coutures · forme anatomique · dos de la main 
non revêtu · haute stabilité antidérapante et de prise · paume de la main 
hydrofuge · confortable et agréable à porter
Application : usinage des métaux et industrie de l‘aluminium,  
recyclage, construction de fenêtres
Sur demande également disponibles dans les tailles 7 et 8, 11 et 12

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

 8 4000 371 838 3,15 YC14
 9 4000 371 839 3,15 YC14
10 4000 371 840 3,15 YC14
11 4000 371 841 3,15 YC14

Gant Aqua Guard
selon EN 388 ·  
cat. II · matériau : 100 %  
polyamide (nylon) ·  
1. revêtement : latex,  
complètement enduit, lisse, bleu, 2. revêtement : latex, paume, sablé, 
bleu foncé · inoffensivité alimentaire selon le LFGB § 31· tricot fin · 
sans coutures 13 G · très flexible · enduit de latex sablé pour une bonne 
préhension dans les endroits secs et humides
Application : secteur alimentaire, travaux de montage, entrepôt et 
logistique, artisanat
Sur demande également livrables en taille 7

Taille N° de réf.
rouge/ 
noir/ 
bleu

EUR UE KS

 8 8000 140 725 1,40 1) 12 YC14
 9 8000 140 726 1,40 1) 12 YC14
10 8000 140 727 1,40 1) 12 YC14
11 8000 140 728 1,40 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant Tip Grip
selon EN 388 · cat. II · matériau 100 % polyester, tricot fin calibre 13, 
rouge · 1. revêtement : latex rétréci, gaufré · 2. revêtement : latex rétréci, 
gaufré sur les pointes de doigts, bleu · qualité professionnelle ·  meilleure 
tenue par le double revêtement · forme ergonomique
Application : montage, usinages des métaux, construction de fenêtres, 
entrepôt et logistique, artisanat

Taille Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS
flex, sans picots, gris/noir
 8 250 12 4000 371 023 3,25 1) PK01
 9 250 12 4000 371 024 3,25 1) PK01
10 250 12 4000 371 025 3,25 1) PK01
11 250 12 4000 371 026 3,25 1) PK01
flex N, avec picots sur la surface intérieure de la main, gris/noir
  8 250 12 4000 371 028 3,35 1) PK01
  9 250 12 4000 371 029 3,35 1) PK01
10 250 12 4000 371 030 3,35 1) PK01
11 250 12 4000 371 031 3,35 1) PK01

1) prix par paire

Gant Flex / Flex N
selon EN 388 · cat. II · matériau : tissu porteur à 3 fils gris 
moucheté · intérieur de la main et bouts des doigts avec revêtement 
nitrile microporeux noir · très bonne sensation tactile · haute  
résistance à l‘abrasion · forme anatomique et bonne adhérence  
au toucher · port agréable et confortable · dos thermoactif ·  
certifié selon le standard Öko-Tex® 100
Application : pour travaux dans l‘industrie  
de haute technologie et dans des pièces stériles, emballage

Taille Longueur env. [mm] N° de réf. EUR KS
Hitflex, sans boutons, gris/noir  
- sur carte LS
 8 250 4300 700 568 3,25 YC12
 9 250 4300 700 569 3,25 YC12
10 250 4300 700 570 3,25 YC12
11 250 4300 700 571 3,25 YC12
HitFlex N, paume de la main avec picots, gris/noir  
– sur carte LS
  8 250 4300 700 588 3,35 YC12
  9 250 4300 700 589 3,35 YC12
10 250 4300 700 590 3,35 YC12
11 250 4300 700 591 3,35 YC12

Gant HitFlex / HitFlex N
selon EN 388 · cat. II · matériau : tissu porteur à 3 fils gris 
moucheté · intérieur de la main et bouts des doigts avec revêtement 
nitrile microporeux noir · très bonne sensation tactile · haute résistance 
à l‘abrasion · forme anatomique et bonne adhérence au toucher · port 
agréable et confortable · dos thermoactif · certifié selon le standard 
Öko-Tex® 100
Application : pour travaux dans l‘industrie de haute technologie  
et dans des pièces stériles, emballage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu/ 
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 533 4,20 1) 12 YX29
 9 4000 371 534 4,20 1) 12 YX29
10 4000 371 535 4,20 1) 12 YX29

1) prix par paire

Gant Nitril Aqua
selon EN 388 · cat. II ·  
Matériau : 100 % nylon,  
sans coutures, avec un double 
revêtement de nitrile · 1.  
couche étanche à l‘eau, complètement immergée · 2. couche de la paume 
de la main et pointes des doigts en nitrile noir, sablé et moussé · convient 
parfaitement pour les zones humides · lavables · bonne préhension 
humide et sèche · très confortable au porter · forme parfaite
Application : travaux de montage, entrepôt et logistique, artisanat
sur demande également disponible en taille 7 et 11

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 7 240 4000 391 037 2,95 1) 12 YC24
 8 240 4000 391 038 2,95 1) 12 YC24
 9 240 4000 391 039 2,95 1) 12 YC24
10 240 4000 391 040 2,95 1) 12 YC24

1) prix par paire

Gant LeikaFlex® Touch 1464
selon EN 388 · EN 16350 · cat. II · 
matériau : nylon/carbone (15gg) avec 
micro-revêtement respirant mousse 
de nitrile · très bonne sécurité de 
préhension · flexible · port agréable et 
confortable · forme parfaite · convient 
pour la commande des appareils 
avec un écran tactile · convient pour 
l‘application dans les domaines 
ESD et certifié pour sa capacité de 
décharge de charges électrostatiques 
(EN16350) · certifié Oeko-Tex® 
Application : travaux de montage, mécanique de précision, 
emballage, usinages des métaux, industrie automobile 
Sur demande, également disponible en pointure 6 et en pointure 11

Taille N° de réf.
rouge

EUR UE KS

 8 4000 371 003 2,75 1) 12 YC12
 9 4000 371 004 2,75 1) 12 YC12
10 4000 371 005 2,75 1) 12 YC12
11 4000 371 006 2,75 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant Condor
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · matériau : revêtement 
nitrile micro-mousse, noir · tissu de support rouge · 18 
casiers · dos de la main respirant et fin · Actifresh® · haute 
résistance à l‘abrasion · forme anatomique très ajustée et 
bonne sécurité de prise · très bonne sensation tactile ·  
port agréable et confortable · certifié selon le standard Öko-Tex® 100
Application : pour travaux dans l‘industrie de haute technologie  
et dans des pièces stériles, emballage

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris

EUR UE KS

 8 220 4000 391 188 2,70 1) 12 YC24
 9 220 4000 391 189 2,70 1) 12 YC24
10 220 4000 391 190 2,70 1) 12 YC24

1) prix par paire

Gant Solidstar Soft 1463
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · 
matériau : nylon/élasthanne avec 
revêtement mousse de nitrile · 
revêtement respirant · très bonne 
sensation tactile · souple et 
robuste · forme parfaite · effet 
rafraîchissant par le dos de la main 
ouvert · convient pour des travaux 
grossiers et de précision · 
certifié Oeko-Tex® 
Application : travaux de montage, 
mécanique de précision, emballage, industrie automobile 
Disponibles également à partir de la pointure 6 et en pointure 11 sur demande

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
rouge/ 
noir

EUR UE KS

 8 240 4000 371 244 1,20 1) 12 YC16
 9 240 4000 371 245 1,20 1) 12 YC16
10 240 4000 371 246 1,20 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant Nitril Foam
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau du support : 100% polyamide, rouge ·  
revêtement partiel avec mousse nitrile, noir · respirant · forme 
particulièrement bien ajustée · bonne sensation tactile · bonne préhension · 
hydrophobes · bonne résistance contre les huiles et graisses
Application : pour travaux précis, pièces stériles et industrie 
pharmaceutique, industrie électronique, industrie automobile,  
usinage des métaux, montage

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

 9 4000 371 035 3,05 1) 12 YC12
10 4000 371 036 3,05 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant Hit Flex V
selon EN 388 · cat. II · matériau : tissu  
porteur à trois fils, gris · revêtement de micro-mousse nitrile noire ·  
très bonne sensation tactile · haute résistance à l‘abrasion · forme 
anatomique et bonne adhérence au toucher · port agréable et confortable
Application : pour travaux dans l‘industrie de haute technologie et dans 
des pièces stériles, emballage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris 

EUR UE KS

 8 4000 391 018 8,50 1) 6 YX25
 9 4000 391 019 8,50 1) 6 YX25
10 4000 391 020 8,50 1) 6 YX25

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures  
Solid Safety Cut High
selon EN 388 · cat. II · revêtement PU sur les bouts des doigts et la 
paume pour une plus grande sollicitation mécanique et application sur des 
matériaux avec un bord tranchant · matériau du support en polyéthylène 
HPPE (High- Performance) · niveau de protection contre les coupures E ·  
0coupe ergonomique · respirant · extrêmement léger · sans substances 
allergènes comme le thiurame et autres accélérateurs de vulcanisation
Application : applications sèches, travaux de montage, mécanique de 
précision, emballage, usinages des métaux, industrie automobile 

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

10 4000 371 088 10,65 1) 12 YC16
11 4000 371 089 10,95 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures Hades
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · niveau C · matériau : cuir bovin plein · 
dos en coton · complètement rembourré de fibres spéciales · manchette 
de toile · doubles coutures · sélection de cuir A
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques,
Disponibles également à partir de la pointure 8 et en pointure 12 sur demande

Taille N° de réf.
vert/ 
noir

EUR UE KS

 7 4000 371 877 4,50 1) 10 PK01
 8 4000 371 878 4,50 1) 10 PK01
 9 4000 371 879 4,50 1) 10 PK01
10 4000 371 880 4,50 1) 10 PK01
11 4000 371 881 4,50 1) 10 PK01

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures Mosel
selon EN 388 · cat. II · matériau : 18 pitchs,  
polyéthylène de haute densité (abréviation HDP)  
avec fibre de verre · avec revêtement de mousse  
de nitrile et renforcement de nitrile dans le creux  
du pouce · niveau protection contre les coupures 3 · 
port agréable et confortable · forme ergonomique  
et prise en main parfaites
Application : pour travaux précis dans les secteurs de la haute technologie, de 
l‘industrie du verre, de l‘électronique, de l‘industrie automobile, du montage

Taille
blanc

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

 6 240 10 4702 001 034 5,65 1) YC12
 7 240 10 4702 001 035 5,65 1) YC12
 8 240 10 4000 371 288 5,65 1) YC12
 9 240 10 4000 371 289 5,65 1) YC12
10 240 10 4000 371 290 5,65 1) YC12
11 240 10 4702 001 036 5,65 1) YC12
gris
  8 240 10 4000 371 284 5,65 1) YC12
  9 240 10 4000 371 285 5,65 1) YC12
10 240 10 4000 371 287 5,65 1) YC12
gris – sur carte LS
  8 240  1 4300 700 497 6,75 YC12
  9 240  1 4300 700 498 6,75 YC12
10 240  1 4300 700 499 6,75 YC12

1) prix par paire

Gant de protection contre 
les coupures
selon EN 388 · cat. II · matériau 
particulièrement résistant contre les coupures · 
niveau protection contre les coupures 3 · revêtement partiel PU · 
forme ergonomique · bonne sensation tactile · bonne préhension
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, industrie du 
verre, électronique, salles blanches et industrie pharmaceutique, industrie 
automobile, usinage de métaux, montage

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/gris

EUR UE KS

 7 240 4000 371 577 3,95 1) 10 YC12
 8 240 4000 371 578 3,95 1) 10 YC12
 9 240 4000 371 579 3,95 1) 10 YC12
10 240 4000 371 580 3,95 1) 10 YC12
11 240 4000 371 581 3,95 1) 10 YC12

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures
selon EN 388 · cat. II · matériau particulièrement résistant contre les 
coupures · classe de protection contre les coupures B · revêtement 
partiel PU · forme ergonomique · bonne sensation tactile · bonne préhension
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, industrie du 
verre, électronique, salles blanches et industrie pharmaceutique, industrie 
automobile, usinage de métaux, montage

EXCELLENTE 
PERFORMANCE
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/gris

EUR UE KS

 9 4000 371 585 4,95 1) 10 YC12
10 4000 371 586 4,95 1) 10 YC12

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures
selon EN 388 · cat. II · revêtement PU · très résistant aux coupures, 
matériau très performant · classe de protection contre les coupures C ·  
haute résistance à l‘abrasion · forme ergonomique · bonne sensation 
tactile · port agréable et confortable
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, industrie du 
verre, électronique, salles blanches et industrie pharmaceutique, industrie 
automobile, usinage de métaux, montage

EXCELLENTE  
PERFORMANCE

Taille
gris

UE N° de réf. EUR KS

 8 10 4000 371 144 6,39 1) YC12
 9 10 4000 371 145 6,39 1) YC12
10 10 4000 371 146 6,39 1) YC12
gris – sur carte LS
8  1 4300 700 619 7,10 YC12
9  1 4300 700 620 7,10 YC12
10  1 4300 700 621 7,10 YC12

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures
selon EN 388 · cat. II · revêtement PU · très résistant aux coupures, 
matériau très performant · classe de protection contre les coupures C ·  
haute résistance à l‘abrasion · forme ergonomique · bonne sensation 
tactile · port agréable et confortable
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, industrie du 
verre, électronique, salles blanches et industrie pharmaceutique, industrie 
automobile, usinage de métaux, montage

Taille N° de réf.
bleu/ 
gris

EUR UE KS

 7 4000 391 167 9,95 10 YC12
 8 4000 391 168 9,95 10 YC12
 9 4000 391 169 9,95 10 YC12
10 4000 391 170 9,95 10 YC12
11 4000 391 171 9,95 10 YC12

Gant de protection contre les coupures
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · matériau : fibres HDPE avec  
revêtement polyuréthane (PU) · tricoté sans couture · protection 
renforcée contre l’usure au pouce et index par un dou 
ble revêtement · très fin, malgré un classe de protection contre  
les coupures E · protection contre la chaleur au contact jusqu’à 100 °C · 
haute résistance à l‘abrasion · forme très bien ajustée · port agréable et 
confortable
Application : industrie de transformation des métaux, industrie électrique, 
entreprises d‘élimination et de recyclage des déchets, industrie automobile, 
construction aéronautique et mécanique, logistique et entreposage
Sur demande également livrables en taille 6

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

 8 4000 371 150 11,50 1) 12 YC12
 9 4000 371 151 11,50 1) 12 YC12
10 4000 371 152 11,50 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures Ninja
selon EN 388 · cat. II · matériau : polyéthylène (HPPE) / PA / fibres de verre 
/ EL · niveau protection contre les coupures 5 · revêtement PU gris · 
bonne sensation tactile · bonne préhension
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, industrie du 
verre, électronique, salles blanches et industrie pharmaceutique, industrie 
automobile, usinage de métaux, montage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

 8 4000 391 195 6,85 1) 12 YC24
 9 4000 391 196 6,85 1) 12 YC24
10 4000 391 197 6,85 1) 12 YC24

1) prix par paire

Gant de protection # 
contre les coupures  
Solidstar 1642
selon EN 388 · cat. II · matériau : HPPE, 
fibres d‘acier, fibres de verre, nylon, 
polyester et élasthanne (18gg) avec 
revêtement PU ·  classe de protection 
contre les coupures D · bonne tenue 
grâce à la manchette élastique · dos de 
la main non revêtu · forme optimale, 
très confortable à porter · extrêmement léger · coupe flexible · dextérité 
et sensibilité tactile optimales · bonne préhension et haute résistance 
mécanique
Application : montage de petites pièces à bord tranchant, mécanique de 
précision, métallurgie, industrie automobile 
Sur demande, également disponible en taille 7 et jusqu'à taille 11

Taille N° de réf.
jaune/rouge/
noir

EUR UE KS

 9 4000 391 043 13,95 1) 6 YC24
10 4000 391 044 13,95 1) 6 YC24
11 4000 391 045 13,95 1) 6 YC24

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures  
Solidstar Impact 1655
selon EN 388 · cat. II · revêtement 
nitrile sablé · tricot fin 13gg, 
UHMWPE, fibres de verre, élasthanne et polyester · bonne protection contre 
les chocs et coups grâce à la paume avec un rembourrage supplémentaire · 
avec protecteurs sur le dos de main · avec renforcement du creux du pouce 
et classe de protection contre les coupures élevé Level C (TDM) · 
fermeture velcro flexible · très bonne préhension dans le cas de pièces 
sèches et humides · bonne résistance à la propagation des déchirures 
Application : travaux de montage, mécanique de précision, emballage, 
usinages des métaux, industrie automobile 

Taille N° de réf.
orange/ 
noir

EUR UE KS

 8 4000 391 048 6,95 12 YC24
 9 4000 391 049 6,95 12 YC24
10 4000 391 050 6,95 12 YC24
11 4000 391 051 6,95 12 YC24

Gant de protection  
contre les coupures  
Solidstar 1683
selon EN 388 · cat. II · matériau : 
support de fibres spéciales (HPPE, 
fibres d‘acier, fibres de verre, nylon et élasthane) · revêtement nitrile 
sablé · tricot fin sans coutures, (calibre 13) · résistance à la coupure 
niveau F (TDM) · bonne tenue grâce à la manchette élastique · dos de 
la main non revêtu · forme optimale, très confortable à porter · bonne 
préhension et haute résistance mécanique
Application : travaux de montage, mécanique de précision, emballage, 
usinages des métaux, industrie automobile 

Taille N° de réf.
vert/ 
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 695 11,30 1) 12 YC24
 9 4000 371 696 11,30 1) 12 YC24
10 4000 371 697 11,30 1) 12 YC24
11 4000 371 698 11,30 1) 12 YC24

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
LeiKaTech® 1646
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : fibre Dyneema® Diamond Technology, nylon, 
élasthanne · revêtement nitrile microporeux noire aéroperméable · 
classe de protection contre les coupures D · bonne tenue grâce à la 
manchette élastique · dos de la main non revêtu · extrêmement léger · 
coupe flexible · sensation tactile optimale · très bonne préhension
Application : montage final, manipulation et montage de pièces 
tranchantes extrêmement petites
sur demande également livrables en taille 7

Taille N° de réf.
vert/ 
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 945 11,50 1) 12 YC24
 9 4000 371 946 11,50 1) 12 YC24
10 4000 371 947 11,50 1) 12 YC24
11 4000 371 948 11,50 1) 12 YC24

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
LeiKaTech® 1647
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : fibre Dyneema® Diamond Technology, nylon, élasthanne · 
revêtement nitrile microporeux noire aéroperméable avec picots · classe 
de protection contre les coupures D · bonne tenue grâce à la manchette 
élastique · dos de la main non revêtu · extrêmement léger · coupe flexible · 
sensation tactile optimale · très bonne préhension
Application : montage final, manipulation et montage de pièces 
tranchantes extrêmement petites
sur demande également livrables en taille 7
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir 
moucheté/
noir

EUR UE KS

 7 4000 371 862 5,20 1) 12 YC14
 8 4000 371 863 5,20 1) 12 YC14
 9 4000 371 864 5,20 1) 12 YC14
10 4000 371 865 5,20 1) 12 YC14
11 4000 371 866 5,20 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures Comfort Cut
selon EN 388 · cat. II · matériau : polyéthylène (HDPE)/polyamide/fibre de 
verre/élasthanne revêtu avec nitrile micro-poreux / PPU à base d‘eau · 
Oeko-Tex® Standard 100 · qualité supérieure · tricoté sans couture · confort 
de port maximum et dextérité optimale · excellente résistance mécanique · 
respirant · classe de protection contre les coupures selon EN ISO 13997, 
type C  · préhension optimale aussi dans un environnement huileux
Application : toutes sortes de travaux mécaniques, montage, industrie, 
artisanat

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 706 9,30 1) 10 YC21
 9 4000 371 707 9,30 1) 10 YC21
10 4000 371 708 9,30 1) 10 YC21
11 4000 371 709 9,30 1) 10 YC21

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures 
Genua Foam black long
selon EN 388 · cat. II · matériau : Sinomac® 
fil hybride à partir de HPPE et fibre de 
verre · revêtement de mousse de nitrile soft · 
protection contre les coupures intégrante · lavable · sans coutures · 
niveau protection contre les coupures C (5) · exécution extra longue · 
bonnes propriétés de préhension · grand confort · coupe ergonomique · 
résistants à l‘huile · très bonne dextérité
Application : industrie de transformation des métaux, industrie électrique, 
entreprises d‘élimination et de recyclage des déchets, industrie automobile, 
construction aéronautique et mécanique, technologie des transports, 
logistique et entreposage, ingénierie et réparations automobiles
Sur demande également livrables en taille 7

Taille N° de réf.
bleu foncé/
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 833 5,95 1) 12 YC14
 9 4000 371 834 5,95 1) 12 YC14
10 4000 371 835 5,95 1) 12 YC14
11 4000 371 836 5,95 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant de protection contre 
les coupures Delano
selon EN 388 · cat. II · matériau : 
polyéthylène (HDPE)/polyamide/
fibre de verre/élasthanne avec double revêtement de nitrile : 1. 
revêtement : complètement enduit, lisse, bleu foncé · 2. revêtement : 
paume, sablé, noir · qualité supérieure · tricoté sans couture · classe de 
protection contre les coupures selon EN ISO 13997, type B · double 
protection en raison d‘un double revêtement · excellente résistance 
mécanique · préhension optimale aussi dans un environnement huileux · 
bonne résistance contre les huiles et graisses 
Application : Secteur électronique, du montage, de haute technologie et 
pharmaceutique, élimination des déchets, industrie automobile

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

XL (9) 4000 371 545 6,85 1) 10 YC16
XXL (10) 4000 371 546 6,85 1) 10 YC16

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures Taeki
selon EN 388 · cat. II · très résistant aux 
coupures, matériau très performant ·  
revêtement nitrile 3/4 · classe de protection contre les coupures C · 
forme ergonomique · bonne sensation tactile · bonne préhension
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, l‘électronique, 
l‘industrie automobile, le montage

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

L (8) 4000 371 140 5,35 1) 10 YC16
XL (9) 4000 371 141 5,35 1) 10 YC16
XXL (10) 4000 371 142 5,35 1) 10 YC16

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Taeki
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · matériau très résistant aux coupures et 
très performant · classe de protection contre les coupures 5 · sans 
revêtement, également indiqués comme sous-gant · chaque gant devient 
ainsi un gant de protection contre les coupures · forme ergonomique · 
bonne sensation tactile · bonne préhension · compatible alimentaire
Application : pour travaux précis dans la haute technologie, industrie du 
verre, électronique, salles blanches et industrie pharmaceutique, industrie 
automobile, usinage de métaux, montage

Longueur env. [mm] N° de réf.
bleu

EUR UE KS

450 4000 371 553 16,85 1) 10 YC16
1) prix par paire

Manchette Taeki
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · matériau : fibre 
high-tech Taeki · niveau de protection contre les 
coupures E · résistance à la chaleur de contact 
niveau 1 · forme V · en paire
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS
bleu – revêtement partiel
  9 240 12 4000 371 272 1,50 1) PK01
10 240 12 4000 371 273 1,50 1) PK01
bleu – revêtement intégral
10 240 12 4000 371 277 1,55 1) PK01
bleu – revêtement partiel - sur carte LS
  9 240  1 4300 700 386 1,69 1) YC12
10 240  1 4300 700 387 1,69 YC12

1) prix par paire

Gant Neckar
selon EN 388 · EN 420 · cat. II · matériau : revêtement nitrile 
particulièrement performant et résistant · robustes lors de la 
manipulation de matériaux aux bords acérés · hydrophobes · rejettent 
efficacement la graisse et l‘huile · avec embout de sécurité · haute 
résistance à l‘abrasion · revers caoutchoutés
Application : 
mise en œuvre du béton et des matériaux de construction, par exemple pavage, 
usinage de tôles, de pièces en fonte et de métaux, entreprises de tri de déchets

Taille N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 8 4000 371 274 2,05 1) 12 PK01
 9 4000 371 275 2,05 1) 12 PK01
10 4000 371 276 2,05 1) 12 PK01

1) prix par paire

Gant Ems
qualité premium · selon EN 388 · EN 420 ·  
cat. II · matériau : revêtement nitrile d‘excellente qualité · 
dos partiellement revêtu · avec poignet tricot ·  
bonnes caractéristiques de port · oléofuge ·  
haute résistance à l‘abrasion · double immersion
Application : travaux de montage, construction de machines,  
automobile, exploitation forestière et agricole,  
traitement des matières synthétiques et des tôles

Taille
jaune

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

 7 255 12 4000 371 280 0,90 1) PK01
 8 255 12 4000 371 281 0,90 1) PK01
 9 255 12 4000 371 282 0,90 1) PK01
10 255 12 4000 371 283 0,90 1) PK01
jaune – sur carte LS
  7 255  1 4300 700 382 1,05 YC12
  8 255  1 4300 700 383 1,05 YC12
  9 255  1 4300 700 384 1,05 YC12
10 255  1 4300 700 385 1,05 YC12

1) prix par paire

Gant Lippe
selon EN 388 · EN 420 ·  
cat. II · matériau : revêtement nitrile particulièrement performant ·  
dos partiellement revêtu · avec poignet tricot ·  
bonnes caractéristiques de port · oléofuge · trempage simple
Application : travaux de montage, construction de machines,  
automobile, exploitation forestière et agricole, traitement  
des matières synthétiques et des tôles

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
jaune

EUR UE KS

10 270 4000 371 260 1,55 1) 12 YC12
1) prix par paire

Gant
cat. I · matériau : coton avec un revêtement de latex ·  
2 fois trempés · antidérapant · surface rugueuse ·  
dos de la main non revêtu · avec manchette tricot
Application : métallurgie, construction de fenêtres, recyclage

11/70

4211

4111X

4111X

67-11_02_1_b[4380837]-3A.indd   70 04.09.2020   09:18:14



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille
bleu

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

 7 255 12 4000 371 233 1,80 1) PK01
 8 255 12 4000 371 234 1,80 1) PK01
 9 255 12 4000 371 235 1,80 1) PK01
10 255 12 4000 371 236 1,80 1) PK01
bleu – sur carte LS
  7 255  1 4300 700 469 2,05 YC12
  8 255  1 4300 700 470 2,05 YC12
  9 255  1 4300 700 471 2,05 YC12
10 255  1 4300 700 472 2,05 YC12

1) prix par paire

Gant Isar
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : revêtu, coton à l‘intérieur, polyamide à l‘extérieur  · avec 
picots antidérapants, bleus · Renforcement des pointes des doigts · 
forme ergonomique · très bonne durée de vie · du fait de la coloration, 
conviennent également pour les zones salissantes · division 13x
Application : travaux mécaniques légers à moyennement lourds, usinage 
de matières synthétiques, secteurs de l‘automobile 

Taille N° de réf.
bleu  
foncé

EUR UE KS

 6 8000 503 635 1,60 1) 12 YC12
 7 8000 503 636 1,60 1) 12 YC12
 8 8000 503 637 1,60 1) 12 YC12
 9 8000 503 638 1,60 1) 12 YC12
10 8000 503 633 1,60 1) 12 YC12
11 8000 503 634 1,60 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant tricot fin pour  
smartphones
selon EN 388 · cat. II · matériau : coton / élasthanne · avec picots 
antidérapants · tricoté sans couture · pouce et index avec fonction 
Touch · convient pour écrans tactiles et smartphones
Application : entrepôt et logistique, services, transport

Taille N° de réf.
blanc/ 
bleu

EUR UE KS

7/8 4000 371 237 0,99 1) 12 YC12
9/10 4000 371 238 0,99 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau extérieur : polyester/coton ·  
un côté avec picots · manchette tricot sans couture
Application : travaux fins, p. ex. manipulation de verre, industrie de 
construction, travaux en liaison avec la protection produit

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
rouge

EUR UE KS

 9 250 4000 371 241 1,60 1) 12 YC12
10 250 4000 371 242 1,60 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 · cat. II · matériau : revêtu, coton à 
l‘intérieur, polyamide à l‘extérieur · avec picots antidérapants · excellente 
forme ajustée · bonne prise · port agréable et confortable · avec manchette 
tricot sans couture
Application : travaux mécaniques légers à moyennement lourds, usinage 
de matières synthétiques, secteurs de l‘automobile

Taille N° de réf.
blanc  
naturel

EUR UE KS

 8 4000 371 250 0,40 1) 12 YC12
10 4000 371 251 0,40 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant
cat. I · matériau :  
tricot de coton · bonne sensation tactile
Application :  
travaux en relation avec la protection produit

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
blanc

EUR UE KS

 7 260 4000 371 807 0,50 1) 12 YC16
 8 260 4000 371 808 0,50 1) 12 YC16
 9 260 4000 371 809 0,50 1) 12 YC16
10 260 4000 371 810 0,50 1) 12 YC16
11 260 4000 371 811 0,50 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant
cat. I · matériau : tricot de coton ·  
avec petits revêtements
Application : industrie du verre, industrie 
électrique, ateliers, travaux de montage, 
transport, sous-gants également dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

 6 8000 140 500 0,55 1) 12 YC14
 7 8000 140 501 0,55 1) 12 YC14
 8 8000 140 502 0,55 1) 12 YC14
 9 8000 140 503 0,55 1) 12 YC14
10 8000 140 508 0,55 1) 12 YC14
11 8000 140 511 0,55 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant Standard Laiwu 
cat. I · matériau : 100 % polyester · 
qualité standard · tricot fin sans coutures 
/ calibre 13 · sans revêtement · non 
pelucheux · s‘adaptent comme une 
deuxième peau · grand confort · bonne 
sensation tactile
Application : industrie du verre, industrie électronique, montage, travaux 
liés à la protection des produits non-pelucheux 
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

S 4000 371 536 7,75 1) PX00
M 4000 371 537 7,75 1) PX00
L 4000 371 538 7,75 1) PX00
XL 4000 371 539 7,75 1) PX00

1) prix par pot

Gant jetable Ruhr
selon EN 374 · cat. III · AQL 1.5 · 
gants jetables · non stériles ·  
bord à enrouler · matériau nitrile · 
non talqués · pour le contact avec les  
aliments · peut être porté des deux côtés
Boîte de 100 pièces
Application : ménage, cuisine,  
hygiène simple, soins, nettoyage

Taille Longueur  
env.  
[mm]

Épaisseur  
env.  
[mm]

N° de réf.
orange

EUR KS

 7 240 0,15 4000 371 937 12,50 1) YC14
 8 240 0,15 4000 371 938 12,50 1) YC14
 9 240 0,15 4000 371 939 12,50 1) YC14
10 240 0,15 4000 371 940 12,50 1) YC14
11 240 0,15 4000 371 941 12,50 1) YC14

1) prix par pot

Gant jetable  
Grip Orange 
selon EN 374 · cat. III · AQL : 1,5 ·  
matériau : nitrile · non talqués ·  
qualité supérieure · compatible  
alimentaire · excellente adhérence  
et tenue (sèche et humide) grâce au motif gaufré ·  
haute résistance · peut être porté des deux côtés · sans latex 
 
boîte de 50 pièces
Utilisation : automobile, mécanique, ingénierie, agriculture, assemblage, 
entrepôt/logistique, atelier, travaux généraux

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env.  
[mm]

N° de réf.
noir

EUR KS

S 240 0,14 (double mesure) 4000 371 822 18,50 1) YC14
M 240 0,14 (double mesure) 4000 371 823 18,50 1) YC14
L 240 0,14 (double mesure) 4000 371 824 18,50 1) YC14
XL 240 0,14 (double mesure) 4000 371 825 18,50 1) YC14

1) prix par pot

Gant jetable  
Semperguard Nitril Style
selon EN ISO 374, type B · EN 455 · cat. III ·  AQL 1.5 · matériau nitrile · 
non talqués · gant en nitrile avec une bonne extensibilité · homologué pour 
les aliments · exempt d‘allergènes de latex · pointes des doigts texturées
Boîte de 100 pièces (taille XL boîte à 90 pièces)
Application : particulièrement adapté aux applications ”front-end” dans 
les secteurs de la restauration, de la beauté et de l‘art corporel ; grâce au 
double étiquetage, le Semperguard® Nitrile Style répond également aux 
exigences médicales dans le secteur du tatouage et du perçage

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
beige clair

EUR KS

M 240 0,1 4000 371 510 7,25 1) YX25
L 240 0,1 4000 371 511 7,25 1) YX25
XL 240 0,1 4000 371 512 7,25 1) YX25

1) prix par pot

Gant jetable  
Basic Plus
selon EN 374, type B · EN 455 · EN 420 ·  
cat. III, MPG classe 1 · AQL 1.5 ·  
gants jetables, pour main gauche ou droite ·  
matériau : latex · non talqués ·  
épaisseur du matériau : env. 0,1 mm · surface rugueuse · non stérile
Boîte de 100 pièces
Application : ménage, cuisine, hygiène simple, soins, nettoyage

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
vert

EUR KS

S 240 0,12 4000 391 023 13,95 1) YX25
M 240 0,12 4000 391 024 13,95 1) YX25
L 240 0,12 4000 391 025 13,95 1) YX25
XL 240 0,12 4000 391 026 13,95 1) YX25
XXL 240 0,12 4000 391 027 13,95 1) YX25

1) prix par pot

Gant jetable  
SolidSafety ChemN Special
selon EN 455 · EN 374 · cat. III · AQL 0.65 · matériau nitrile · très bonne 
résistance contre les contraintes chimiques et physiques · résistance 
prouvée contre les micro-organismes · sans silicone · forme très bien 
ajustée · confort de port extraordinaire · très bonne préhension, même des 
applications humides ou mouillées · non stériles, exempts de poudre  
 
boîte de 100 pièces
Application : industrie chimique, pharmaceutique, transformation de résine 
époxyde, laboratoires

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

M 240 0,11 4000 371 515 10,50 1) YX25
L 240 0,11 4000 371 516 10,50 1) YX25
XL 240 0,11 4000 371 517 10,50 1) YX25

1) prix par pot

Gant jetable  
Med Comfort Blue
selon EN 420, EN 374 (Type B) PSA cat III, EN 455 MPG classe 1 · AQL 1.5 · 
gants d’inspection, pour main gauche ou droite · matériau nitrile ·  
non talqués · surface rugueuse · épaisseur du matériau : env. 0,11 mm · 
non stérile
Boîte de 100 pièces
Application : ménage, cuisine, hygiène simple, soins, nettoyage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

M 240 0,08 4000 371 520 7,95 1) YX25
L 240 0,08 4000 371 521 7,95 1) YX25
XL 240 0,08 4000 371 522 7,95 1) YX25

1) prix par pot

Gant jetable  
Blue Eco Plus
selon EN 374 (type B), EN 420 · EN 455 · 
cat. III, MPG classe 1 · AQL 1.5 · 
gants d’inspection, pour main gauche ou droite ·  
matériau nitrile · non talqués · pointes des doigts rugueuses ·  
épaisseur du matériau : env. 0,08 mm · non stérile
Boîte de 100 pièces
Application : ménage, cuisine, hygiène, soins, nettoyage

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

M 300 0,23 4000 391 029 16,50 1) YX25
L 300 0,23 4000 391 030 16,50 1) YX25
XL 300 0,23 4000 391 031 16,50 1) YX25

1) prix par pot

Gant jetable HighRisk Pro
selon EN 420 · EN 374 (type-A) · EN 
374-5:2016 · EN 388:2016 · cat. III · AQL 0.65 ·  
matériau nitrile · extra fort haute résistance mécanique, avec 
une très bonne sensibilité tactile et une haute flexibilité  · excellente 
résistance chimique · résistance prouvée contre les micro-organismes et 
cytostatiques · confectionnés en matières exemptes de silicone · confort de 
port extraordinaire · très bonne préhension par la surface rugueuse, même des 
applications humides ou mouillées · non stériles, exempts de poudre
Boîte de 50 pièces
Application : industrie chimique, pharmaceutique, transformation  
de résine époxyde, laboratoires

Taille N° de réf.
beige clair

EUR KS

M (8) 4000 371 094 6,90 1) YC14
L (9) 4000 371 095 6,90 1) YC14
XL (10) 4000 371 096 6,90 1) YC14

1) prix par pot

Gant jetable Male
cat. I · AQL 1.5 · homologué pour les aliments · 
matériau : latex · talqués · peut être porté des deux côtés
Boîte de 100 pièces
Application : industrie de transformation de denrées alimentaires, contrôle 
de qualité, travaux d’entrepôt, emballage, secteur sanitaire, montage de 
petites pièces, industrie électronique

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
transparents

EUR KS

10 300 4000 371 022 1,05 1) YX29
1) prix par carte

Gant jetable
cat. I · matériau polyéthylène · film avec bande 
adhésive · martelé · sans coutures · peut être porté des deux côtés · dans 
un emballage libre-service pratique · sur étiquette carton  
 
emballage libre-service de 20 unités
Application : pour les travaux dans l‘industrie du nettoyage, gants pour 
faire le plein, pour le domaine des cuisines et cantines, boulangeries, pour 
le secteur de l‘automobile et de la peinture, salons de coiffure

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 8 320 compatible 
alimentaire

4702 001 046 1,80 1) 12 PK01

 9 320 compatible 
alimentaire

4702 001 047 1,80 1) 12 PK01

10 320 compatible 
alimentaire

4702 001 048 1,80 1) 12 PK01

11 320 compatible 
alimentaire

4702 001 049 1,80 1) 12 PK01

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
Oder
selon EN 388 · EN 374 · cat. III ·  
matériau nitrile complet · floqué ·  
oléofuge · bonne sensibilité tactile ·  
forme anatomique et bonne adhérence  
au toucher · résiste contre les substances  
chimiques et est compatible aux aliments
Application : travaux dans l‘industrie alimentaire, dans les ateliers et pour 
toutes les zones en contact avec les huiles et les graisses 

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 8 300 0,45 compatible 
alimentaire

4000 371 300 1,09 1) 12 YC12

 9 300 0,45 compatible 
alimentaire

4000 371 301 1,09 1) 12 YC12

10 300 0,45 compatible 
alimentaire

4000 371 302 1,09 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant de protection  
chimique
selon EN 388 · EN 374 ·  
cat. III · matériau : latex naturel avec coton velours · 
revêtement intégral · oléofuge · doigté extrême ·  
profilé pour bonne préhension
Application : indiqués pour le secteur alimentaire, contre des risques 
mécaniques, produits chimiques et micro-organismes
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
bleu/jaune

EUR KS

 7 320 0,7 compatible 
alimentaire

4000 371 827 1,85 YC14

 8 320 0,7 compatible 
alimentaire

4000 371 828 1,85 YC14

 9 320 0,7 compatible 
alimentaire

4000 371 829 1,85 YC14

10 320 0,7 compatible 
alimentaire

4000 371 830 1,85 YC14

11 320 0,7 compatible 
alimentaire

4000 371 831 1,85 YC14

Gant de protection chimique  
Kenora
selon EN 388 · EN ISO 374, type A · cat. III · matériau : polychloroprène/latex 
naturel · bleu/jaune, flocage 100 % coton · qualité supérieure · AQL : 1,5 ·  
double revêtement de polychloroprène sur latex naturel · compatible 
alimentaire · revêtement anti-bactérien · floqué · support confortable et 
souple · motif en nid d‘abeilles pour une bonne adhérence dans les 
environnements humides et objets glissants · compatible alimentaire
Application : pour les travaux dans le secteur alimentaire, les travaux de 
nettoyage, les ateliers en milieu humide et les risques mécaniques faibles

Taille Exécution N° de réf.
jaune

EUR KS

 8 paume rugueuse 4000 391 008 6,50 YX25
 9 paume rugueuse 4000 391 009 6,50 YX25
10 paume rugueuse 4000 391 010 6,50 YX25

Gant de protection chimique  
Solid Safety ChemP
conforme EN 388 · EN 374 · cat. III · matériau : nylon revêtu de PVC 
(polyvinylchloride) · paume de la main rugueuse pour une bonne 
adhérence au toucher, également en saisissant des objets humides et 
huileux · hydrophobes · haute résistance chimique à un grand nombre de 
substances · excellent confort au porter grâce à l‘exécution spéciale de 
tricot · haute résistance mécanique · coupe ergonomique pour un travail 
non fatiguant · embout long pour une excellente protection des mains et 
des bras
Application : industrie chimique, agriculture, stations d’épuration, 
communes, nettoyage industriel, élimination des déchets

Taille Exécution N° de réf.
jaune

EUR KS

 8 résiste aux températures basses 4000 391 013 10,95 YX25
 9 résiste aux températures basses 4000 391 014 10,95 YX25
10 résiste aux températures basses 4000 391 015 10,95 YX25

Gant de protection chimique Solid Safety ChemP Thermo
selon EN 388 · EN 374 · EN 511 · cat. III · matériau : nylon revêtu de 
PVC (polyvinylchloride) avec une fonction de protection thermique 
supplémentaire, surtout contre les basses températures · revêtement 
souple, fonctionnel, également dans les environnements froids ·  paume 
de la main rugueuse pour une bonne adhérence au toucher, également en 
saisissant des objets humides et huileux · hydrophobes · haute résistance 
chimique à un grand nombre de substances · excellent confort au porter 
grâce à l‘exécution spéciale de tricot · haute résistance mécanique · 
coupe ergonomique pour un travail non fatiguant · embout long pour une 
excellente protection des mains et des bras
Application : industrie chimique, agriculture, stations d’épuration, 
communes, nettoyage industriel, élimination des déchets

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 9 320 0,40 compatible 
alimentaire

4000 371 530 2,10 1) 12 YC12

10 320 0,40 compatible 
alimentaire

4000 371 531 2,10 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant de protection  
chimique
selon EN 388 EN · EN 374-3 · cat. III · matériau : nitrile · revêtement 
complet avec coton velours · oléofuge · bonne sensation tactile · forme 
ergonomique et bonne préhension · port agréable et confortable · résiste 
contre les substances chimiques et compatible aux aliments
Application : travaux dans l‘industrie alimentaire, les ateliers
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 320 0,68 compatible 
alimentaire

4000 371 360 1,85 1) 10 YC12

 9 320 0,68 compatible 
alimentaire

4000 371 361 1,85 1) 10 YC12

10 320 0,68 compatible 
alimentaire

4000 371 362 1,85 1) 10 YC12

1) prix par paire

Gant de protection chimique
selon EN 388 · EN 374 · cat. III · matériau : néoprène/latex · doigté 
extrême · profilé pour bonne préhension · revêtement intégral · avec 
flocage coton · oléofuge · résiste aux substances chimiques · compatible 
alimentaire 
Application : indiqués pour tous les domaines où il y a contact avec des 
huiles et graisses comme p. ex. garages automobiles, stations d‘essence, 
entre autres également indiqués pour carreleurs

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
brun  
rouge

EUR UE KS

10 350 revêtement 
intégral

4000 371 279 3,80 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant de protection  
chimique Pirat
selon EN 388 · EN 374 · cat. III · à 5 doigts · revêtement par immersion 
complet de PVC · résiste aux substances chimiques
Application : convient à tous les domaines où il y a contact avec des huiles 
et graisses, contre les risques mécaniques et chimiques

Taille Longueur env. 
 [mm]

N° de réf.
bleu

EUR UE KS

10 280 4000 371 053 5,80 1) 12 YC21
1) prix par paire

Gant d'hiver  
Bremerhaven
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : cuir bovin granulé de qualité · 
doublure molleton ·  doubles coutures · manchette canvas · GS (sécurité 
contrôlée) contrôlés par le TÜV Rheinland
Application : construction de bâtiment, montage, opération de machines, 
contraintes mécaniques, routiers, grutiers, caristes, travaux de voirie

Taille N° de réf.
jaune/ 
bleu

EUR UE KS

 9 4000 371 042 2,40 1) 12 YC14
10 4000 371 043 2,40 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant  
Harrer
selon EN 388 · EN 511 · cat. II · matériau : 100 % polyacrylique, jaune · 
revêtement de l‘intérieur de la main en latex, finition rugueuse, bleu · 
intérieur acrylique rugueux · forme anatomique · dos de la main non 
revêtu · haute stabilité antidérapante et de prise · paume de la main 
hydrofuge · résistent à des températures de max -30 °C
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, routiers, 
grutiers, construction des routes, distribution de marchandises congelées 
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Taille N° de réf.
jaune/ 
bleu

EUR UE KS

 9 4000 371 550 2,70 1) 12 YC16
10 4000 371 551 2,70 1) 12 YC16

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
Winter Blocker
selon EN 388 · EN 511 · cat. II ·  
matériau : tissu en boucles de coton ·  
couleur signalétique jaune avec un revêtement en latex brossé  
bleu pour un effet anti-dérapant maximal
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, routiers, 
grutiers, construction des routes, distribution de marchandises congelées

Taille N° de réf.
noir/ 
orange

EUR UE KS

 8 4000 391 058 1,25 1) 12 YC14
 9 4000 391 059 1,25 1) 12 YC14
10 4000 391 060 1,25 1) 12 YC14
11 4000 391 061 1,25 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
Eco Winter
selon EN 388 · cat. II · matériau : 100 % polyester · revêtement : latex 
rétréci · tricot grossier sans couture (7gg) · intérieur rugueux pour une 
bonne isolation · revêtement flexible et déperlant sur la paume · bonne 
préhension, antidérapant
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, grutiers, 
routiers, construction des routes

Taille N° de réf.
orange/ 
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 814 3,10 1) 12 YC14
 9 4000 371 815 3,10 1) 12 YC14
10 4000 371 816 3,10 1) 12 YC14
11 4000 371 817 3,10 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
Rasmussen
selon EN 388 · EN 511 · cat. II ·  
matériau : 100% polyacrylique, orange ·  
revêtement : latex rétréci, noir ·  
qualité supérieure · tricot moyen, sans couture · intérieur peluche boucle · 
protection contre le froid jusqu‘à max. -30 °C · très bonne capacité de 
préhension et capacités antidérapantes · paume de la main hydrofuge ·  
très bonne forme 
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, routiers, 
grutiers, construction des routes, distribution de marchandises congelées 

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune  
néon 
bleu

EUR UE KS

 9 4000 371 125 2,40 1) 12 YC14
10 4000 371 126 2,40 1) 12 YC14
11 4000 371 127 2,40 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant Forster
selon EN 388 · EN 511 · cat. II · matériau : 100 % polyester (Terry) · 7 gg, 
sans couture · revêtement en latex de la paume de la main · rétréci · 
double revêtement sur les doigts, particulièrement résistant à l‘abrasion, 
bleu · confortable et agréable à porter · bonne protection contre le froid 
jusqu‘à max. -30 °C · bonne préhension, antidérapant
Application : travaux légers à moyens de toutes sortes sous l‘effet de 
froid, montage, horticulture et agriculture, construction de bâtiments, 
artisanat, gestion des déchets, entrepôts frigorifiques, etc.
Sur demande également livrables en taille 8

11/76

2241X02X

X302141X

X103241X

X202142X

75-11_02_1_b[4380893]-2o.indd   76 04.09.2020   09:18:12



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille
noir/gris

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

L (9) 285 6 4000 371 266 5,10 1) YC12
XL (10) 285 6 4000 371 267 5,10 1) YC12
XXL (11) 285 6 4000 371 268 5,10 1) YC12
noir/gris – sur carte LS
L (9) 285 1 4300 700 483 5,49 YC12
XL (10) 285 1 4300 700 484 5,49 YC12
XXL (11) 285 1 4300 700 485 5,49 YC12

1) prix par paire

Gant de protection  
contre le froid
tricot rond Terry avec revêtement en latex naturel · selon EN 388 · EN 511 ·  
cat. II · matériau : polyester/coton avec latex naturel · niveau de 
protection contre les coupures 2 · profil à finition rugueuse, noir · tricot 
circulaire, boucles, gris · gant de protection contre le froid et l’humidité de 
première qualité · protection mécanique massive · convient pour l‘hiver
Application : bonne flexibilité dans les secteurs du froid, protection 
mécanique massive

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu

UE EUR KS

 8 8000 140 392 12 4,85 1) YC14
 9 8000 140 393 12 4,85 1) YC14
10 8000 140 394 12 4,85 1) YC14
11 8000 140 395 12 4,85 1) YC14

1) prix par paire

Gant Winter Aqua Guard 
selon EN 388 · EN 511 · cat. II ·  
matériau : support extérieur 13gg polyester, intérieur 10gg polyacrylique, 
noir · 1. revêtement : latex, complètement enduit, lisse, bleu, 2. 
revêtement : latex, paume, sablé, noir · très flexible · très bonne 
protection dans un environnement froid et humide · protection contre le 
froid jusqu‘à max. -30 °C · très bonne préhension par l’enduit de latex 
sablé pour une bonne préhension dans les endroits secs et humides
Application : toutes sortes d‘activités aux températures froides, logistique, 
montage, industrie et artisanat

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 9 235 4000 391 063 7,50 1) 12 YC14
10 235 4000 391 064 7,50 1) 12 YC14
11 235 4000 391 065 7,50 1) 12 YC14

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Winter Flex 5
selon EN 388 · EN 511 · cat. II · matériau : 60 % polyacrylique, 18 % 
polyéthylène (HDPE), 12 % polyamide (nylon), 10 % élasthanne, noir · 
revêtement : latex, sablé, noir · tricot moyen sans coutures (10gg) · 
revêtement latex sablé · bonne préhension, antidérapant · classe de 
protection contre les coupures C · matériau extrêmement résistant aux 
coupures · très bonne isolation contre le froid · protection contre le froid 
jusqu‘à max. -30 °C · ajustement et flexibilité très bons 
Application : températures froides à l‘extérieur lorsque des blessures 
par coupure sont possibles, construction de routes, usinage de métaux, 
recyclage 

Taille N° de réf.
noir/jaune

EUR KS

 8 4000 371 918 3,65 1) YC14
 9 4000 371 919 3,65 1) YC14
10 4000 371 920 3,65 1) YC14
11 4000 371 921 3,65 1) YC14

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
Mallory/Black
selon EN 388 · EN 511 · cat. II ·  
matériau extérieur 100 % polyester, jaune,  
matériau intérieur doublure éponge 100 % polyacrylique · revêtement : 
3/4 nitrile sablé jaune · tricot fin sans couture · support 2 couches · 
bonne isolation contre le froid environnant jusqu‘à env. -30 °C · forme 
ergonomique · grand confort · bonne adhérence grâce au revêtement en 
nitrile sablé
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, routiers, 
grutiers, construction des routes, distribution de marchandises congelées
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Taille
noir

UE N° de réf. EUR KS

 8 6 4000 371 080 5,40 1) YC12
 9 6 4000 371 081 5,40 1) YC12
10 6 4000 371 082 5,40 1) YC12
11 6 4000 371 083 5,40 1) YC12
noir – sur carte LS
  8 1 4300 700 492 5,69 YC12
  9 1 4300 700 493 5,69 YC12
10 1 4300 700 494 5,69 YC12
11 1 4300 700 495 5,69 YC12

1) prix par paire

Gant de protection  
contre le froid
selon EN 388 · EN 511 · cat. II · matériau : gant en tissu éponge bouclé 
Terry · doublure acrylique · revêtement HPT avec PVC moussé · 
oléofuge · très bonne préhension humide et à sec
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, halles 
d’entrepôt non chauffées, routiers, grutiers, construction des routes, 
distribution de marchandises congelées

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
noir/gris

EUR KS

XL 290 4000 371 032 34,95 YX29
XXL 295 4000 371 033 34,95 YX29

Gants anti-vibration  
Schock Absorber
selon EN 388 · EN 10819 · cat. II · matériau : dos élasthanne, bouts des 
doigts sur le dos de la main renforcés avec du tissu PU, tissu enduit PU 
dans la paume avec du matériau intérieur EVA supplémentaire dans toute 
la paume · manchette extra-longue avec grande fermeture velcro pour une 
tenue et une protection parfaites · bonne confort de port et dextérité sur 
des appareils vibrants · protection et confort de port optimaux · réduit les 
vibrations main-bras dans des vibrations supérieures à 150 Hz
Application : pour le travail avec des machines vibrantes et rotatives, la 
construction de routes, la construction de carrosseries, la construction 
d‘avions et de bateaux, le travail du bois, le travail avec de l‘herbe et dans 
la tonte, le travail avec des perceuses, des machines de meulage et de 
nettoyage
Sur demande également disponible en tailles M et L

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

 7 4702 001 040 3,40 1) 12 YC12
 8 4702 001 041 3,40 1) 12 YC12
 9 4702 001 042 3,40 1) 12 YC12
10 4702 001 043 3,40 1) 12 YC12
11 4702 001 044 3,40 1) 12 YC12

1) prix par paire

Gant
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : coton / élasthanne · revêtement HPT avec PVC moussé · 
fermeture velcro aux poignets · amortissement antichoc idéal · effet 
antivibration
Application : routiers, caristes, construction de routes

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 8 260 4000 391 174 7,20 6 YC12
 9 260 4000 391 175 7,20 6 YC12
10 260 4000 391 176 7,20 6 YC12
11 260 4000 391 177 7,20 6 YC12

Gant de protection contre le froid
selon EN 388 · EN 511 · EN 407 · cat. II · matériau polyacrylique · 
revêtement : nitrile avec un profil à finition rugueuse · excellente sécurité 
de préhension, également sous des circonstances humides · oléofuge · 
niveau de contact à la chaleur 1 · isolation contre le froid environnant 
jusqu‘à env. -30 °C · forme très bien ajustée · grand confort
Application : zones froides à l‘extérieur, déblayage en hiver, routiers, 
construction des routes  

résiste aux 
températures envi-
ronnantes jusqu’à 
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/ 
rouge

EUR KS

 9 4000 371 069 7,95 YC14
10 4000 371 070 7,95 YC14

Gant en similicuir  
Mechanical Technician f

selon EN 388 · cat. II · matériau : similicuir · qualité supérieure · excellente 
adaptabilité à la forme de la main grâce au matériau souple à l‘intérieur 
et au dos élastique · très bon confort grâce aux doigts perforés pour une 
aération optimale · bonne tenue grâce à la fermeture Velcro aux poignets · 
emballage : par paires avec perforation Europe
Application : travaux mécaniques légers, coursiers à vélo, magasiniers

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu

EUR KS

 9 4000 371 074 9,50 YC14
10 4000 371 075 9,50 YC14
11 4000 371 076 9,50 YC14

Gant en similicuir  
Mechanical Master f

selon EN 388 · cat. II · matériau : similicuir · qualité supérieure · très 
bonne résistance à l‘abrasion · très bonne résistance à la propagation 
des déchirures · renforcement de l‘intérieur de la main · protection des 
phalanges par néoprène flexible · excellente adaptabilité à la forme de la 
main grâce au matériau souple à l‘intérieur et au dos élastique · très bon 
confort grâce aux doigts perforés pour une aération optimale · bonne tenue 
grâce à la fermeture Velcro aux poignets · emballage, livrés par paires 
avec perforation Europe
Application : travaux mécaniques légers, coursiers à vélo, magasiniers

Taille N° de réf.
jaune 
lumineux/noir

EUR KS

 9 4000 371 182 12,95 YC14
10 4000 371 183 12,95 YC14
11 4000 371 184 12,95 YC14

Gant Resistant
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : fibres synthétiques · qualité supérieure · très bonne 
forme · dos de la main et protection des doigts en vinyle flexible · 
renforcement de l‘intérieur de la main · bonne tenue grâce à la fermeture 
Velcro aux poignets · emballage : par paires avec perforation Europe
Application : léger travaux mécaniques, services de courrier à vélo, 
magasiniers, construction d’échafaudages
Sur demande également livrable en taille 8

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 7 250 4702 000 180 3,55 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 181 3,55 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 182 3,55 1) 12 YB20
10 250 4702 000 183 3,55 1) 12 YB20
11 250 4702 000 184 3,55 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 fb

selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec revêtement de mousse de 
nitrile · haute résistance à l‘abrasion · maximum de respirabilité · 
excellent confort au porter · excellente prise au sec · prélavés · convient 
pour le contact avec les aliments selon EC 1935/2004 et LFGB · lavables 
jusqu‘à 40 °C · sans silicone · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin 
Health Alliance 
Application : travaux d‘assemblage de précision et d‘assemblage général, 
maintenance, entretien, réparations, artisanat
Sur demande également disponibles dans les tailles 5, 6 et 12

MaxiFlex® Ultimate™ - un gant 
respirant pour des mains sèches, 
fraîches et productives. 
N‘hésitez pas à nous contacter.
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Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 7 205 4702 000 205 3,86 1) 12 YB20
 8 215 4702 000 206 3,86 1) 12 YB20
 9 220 4702 000 207 3,86 1) 12 YB20
10 225 4702 000 208 3,86 1) 12 YB20
11 230 4702 000 209 3,86 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844
selon EN 388 · cat. II · microcapsules intégrées pour des mains 
sèches, fraîches et productives. · matériau : nylon avec revêtement de 
mousse de nitrile · picots en nitrile pour une meilleure adhérence à sec 
et une meilleure absorption des chocs · haute résistance à l‘abrasion · 
maximum de respirabilité · excellent confort au porter · prélavés · 
lavables jusqu‘à 40 °C · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health 
Alliance
Application : entretien, réparation, travaux d‘emballage et triage, logistique 
et transport, artisanat
Disponible également à partir de la taille 6 et 12 sur demande

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
bleu/ 
bleu

EUR UE KS

 7 250 4702 000 155 3,55 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 156 3,55 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 157 3,55 1) 12 YB20
10 250 4702 000 158 3,55 1) 12 YB20
11 250 4702 000 159 3,55 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiFlex® Elite™ 34-274
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec micro-mousse de 
nitrile · extrêmement léger · 30 % plus mince que les mousses de nitrile 
conventionnelles · respirant · très bonne forme · excellente flexibilité · 
excellente sécurité de prise humide et sèche · prélavés · lavables jusqu‘à 
40 °C · sans silicone · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health 
Alliance
Application : finition, contrôle, montage primaire, secondaire et final, 
utilisation d‘outils, de petites pièces et d‘instruments
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 12

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 7 250 4702 000 227 3,55 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 228 3,55 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 229 3,55 1) 12 YB20
10 250 4702 000 230 3,55 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gants MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT 42-874 fb

selon EN 388 · cat. II · microcapsules intégrées pour des mains sèches, 
fraîches et productives. · matériau : nylon avec revêtement de mousse 
de nitrile · haute résistance à l‘abrasion · maximum de respirabilité · 
excellent confort au porter · excellente prise au sec · prélavés · lavables 
jusqu‘à 40 °C · sans silicone · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin 
Health Alliance 
Application : travaux d‘assemblage de précision et d‘assemblage général, 
maintenance, entretien, réparations, artisanat 
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 11

plus d'informations sur la 
respirabilité ad-apt

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 7 250 4702 000 217 4,10 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 218 4,10 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 219 4,10 1) 12 YB20
10 250 4702 000 220 4,10 1) 12 YB20
11 250 4702 000 221 4,10 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiFlex® Endurance™ 34-844 fb

selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec revêtement de mousse 
de nitrile · picots en nitrile pour une meilleure adhérence à sec et 
une meilleure absorption des chocs · haute résistance à l‘abrasion · 
maximum de respirabilité · excellent confort au porter · prélavés · 
lavables jusqu‘à 40 °C · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health 
Alliance
Application : entretien, réparation, travaux d‘emballage et triage, logistique 
et transport, artisanat
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 12
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 8 210 4702 000 268 4,75 1) 12 YB20
 9 220 4702 000 269 4,75 1) 12 YB20
10 225 4702 000 270 4,75 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiFlex® Elite™ 34-774B
selon EN 388 · EN 16350 · cat. II · 
matériau : nylon, fibres de carbone,  
polyester, Spandex avec un revêtement en caoutchouc butadène-nitrile 
(NBR) · paumes des mains revêtues · classe protection contre les 
coupures A · extrêmement léger, très respirante · 30% plus mince que 
les mousses de nitrile conventionnelles · très bonne forme · excellente 
flexibilité · excellente prise au sec · prélavés · lavables jusqu‘à 40 °C · sans 
silicone  · capacité de décharge électrostatique (résistance du passage RV < 
1,0 x 108 Ω) · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : travaux de montage, inspection et maintenance, construction 
et artisanat en général, contrôle de la qualité, révision et réparation, 
stockage, logistique et travaux où un chargement électrique du support doit 
être évité
Disponibles également à partir de la pointure 6 et en pointure 11 sur 
demande

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
lilas/ 
noir

EUR UE KS

 7 250 4702 000 160 4,20 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 161 4,20 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 162 4,20 1) 12 YB20
10 250 4702 000 163 4,20 1) 12 YB20
11 250 4702 000 164 4,20 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiDry® 56-425 fb

selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec revêtement nitrile/nitrile 
microcapsules (pour une préhension ferme et sûre dans des conditions huileuses 
et humides) · sans silicone · hydrophobes · haut confort de port grâce à une 
doublure tricotée sans couture · fermeture hermétique de la manchette pour un 
ajustement sûr · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : moteurs et entraînements, assemblage de boîtes de 
vitesses, travaux en général, travail avec de petites pièces moulées, travail 
avec de petites pièces, production de métaux légers et manipulation 
de pièces, assemblage primaire, secondaire et final, assemblage 
d‘amortisseurs, entretien

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
lilas/ 
noir

EUR UE KS

 7 250 4702 000 165 5,90 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 166 5,90 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 167 5,90 1) 12 YB20
10 250 4702 000 168 5,90 1) 12 YB20
11 250 4702 000 169 5,90 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiDry® 56-426
selon EN 388 · EN 374-1 · cat. II · matériau . nylon avec revêtement 
complet en nitrile et revêtement de microcapsules en nitrile · (assure 
une préhension ferme et sûre dans des conditions huileuses et humides) · 
sans silicone · hydrophobes · haut confort de port grâce à une doublure 
tricotée sans couture · manchette en design DRIVER · certifié Oeko-Tex® · 
sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : moteurs et entraînements, assemblage de boîtes de vitesses, 
travaux en général, travail avec de petites pièces moulées, travail avec de petites 
pièces, production de métaux légers et manipulation de pièces, assemblage 
primaire, secondaire et final, assemblage d‘amortisseurs, entretien

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
lilas/ 
noir

EUR UE KS

 7 220 4702 000 222 5,05 1) 12 YB20
 8 230 4702 000 223 5,05 1) 12 YB20
 9 240 4702 000 224 5,05 1) 12 YB20
10 250 4702 000 225 5,05 1) 12 YB20
11 260 4702 000 226 5,05 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant MaxiDry® 56-427
selon EN 388 · cat. II · matériau . nylon avec revêtement complet 
en nitrile et revêtement de microcapsules en nitrile · (assure une 
préhension ferme et sûre dans des conditions huileuses et humides) · sans 
silicone · hydrophobes · haut confort de port grâce à une doublure tricotée 
sans couture · fermeture hermétique de la manchette pour un ajustement 
sûr · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : industrie automobile, montage/construction de machines, 
ateliers, maintenance et réparation, production CNC, construction 
et artisanat, élimination et recyclage, industrie des huiles minérales, 
manutention des liquides de refroidissement, huiles et graisses, 
sylviculture, agriculture, horticulture, ménage, hobby
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Taille
vert/noir

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

 7 250 12 4702 000 200 7,05 1) YB20
 8 250 12 4702 000 201 7,05 1) YB20
 9 250 12 4702 000 202 7,05 1) YB20
10 250 12 4702 000 203 7,05 1) YB20
11 250 12 4702 000 204 7,05 1) YB20
vert/noir – sur carte LS
  7 250  1 8000 077 708 7,80 YB20
  8 250  1 8000 077 709 7,80 YB20
  9 250  1 8000 077 710 7,80 YB20
10 250  1 8000 077 704 7,80 YB20
11 250  1 8000 077 705 7,80 YB20

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures  
MaxiFlex® Cut™ 34-8743 fb

selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon, fibre de verre, élasthanne, 
UHMWPE avec revêtement nitrile microporeux · pour des travaux 
de précision dans des conditions sèches · technologie DURAtech® 
pour une grande résistance à l‘abrasion · CUTtech® pour une résistance 
moyenne contre la coupure · technologie AIRtech® pour un maximum 
de respirabilité · préhension optimisée · ERGOtech® pour un confort de 
port optimal · classe protection contre les coupures 3 · sans silicone · 
certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance 
Application : artisanat, travaux de montage avec danger de coupe, 
inspection et entretien, contrôle de qualité, maintenance et réparation, 
logistique et transport de marchandises, etc.
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 12

Taille
bleu/noir

Longueur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS

 7 250 12 4702 000 210 8,85 1) YB20
 8 250 12 4702 000 211 8,85 1) YB20
 9 250 12 4702 000 212 8,85 1) YB20
10 250 12 4702 000 213 8,85 1) YB20
11 250 12 4702 000 214 8,85 1) YB20
bleu/noir – sur carte LS
  6 240  1 8000 077 714 9,45 YB20
  7 240  1 8000 077 715 9,45 YB20
  8 240  1 8000 077 716 9,45 YB20
  9 240  1 8000 077 717 9,45 YB20
10 240  1 8000 077 711 9,45 YB20
11 240  1 8000 077 712 9,45 YB20
12 240  1 8000 077 713 9,45 YB20

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures  
MaxiCut® Ultra™ 44-3745 fb

selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon, fibre de verre, élasthanne, 
UHMWPE avec revêtement nitrile microporeux · pour des travaux 
de précision dans des conditions sèches · technologie DURAtech® 
pour une grande résistance à l‘abrasion · CUTtech® pour une haute 
résistance contre les coupures · technologie AIRtech® pour un maximum 
de respirabilité · préhension optimisée · ERGOtech® pour un confort de 
port optimal · classe protection contre les coupures 5 · sans silicone · 
certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance 
Application : travaux avec danger de coupe, artisanat, travail de montage 
avec danger de coupe, inspection et entretien, contrôle de qualité, 
entretien et réparation, logistique et transport de marchandises, etc.
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 12

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
vert/ 
noir

EUR UE KS

 8 230 8000 460 815 8,95 1) 12 YB20
 9 240 8000 460 816 8,95 1) 12 YB20
10 245 8000 460 812 8,95 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures  
MaxiCut®Oil™ 44-305
selon EN 388 · EN 407 · cat. II ·  
matériau : UHMWPE/fibres de verre/nylon,  
polyester, Spandex avec un revêtement en caoutchouc butadène-nitrile 
(NBR) · revêtement 3/4 · classe protection contre les coupures B · très 
bonne forme · excellente flexibilité · résistance extrême à l‘abrasion · 
prélavés · lavables jusqu‘à 40 °C · certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité 
Skin Health Alliance
Application : industrie automobile, montage, construction de machines, 
entretien, réparation, travaux d‘emballage et triage, logistique et transport, 
artisanat, ménage, loisirs
Sur demande, également disponible en pointure 7 et en pointure 11

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
bleu/ 
noir

EUR UE KS

 8 230 4702 000 258 13,10 1) 12 YB20
 9 240 4702 000 259 13,10 1) 12 YB20
10 245 4702 000 260 13,10 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures 
MaxiCut®Oil™44-505
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : UHMWPE/fibres de verre/nylon, Spandex avec un revêtement 
en caoutchouc butadène-nitrile (NBR) · revêtement 3/4 · classe protection 
contre les coupures C · hydrophobes · haut confort de port grâce à une 
doublure tricotée sans couture · fermeture hermétique de la manchette 
pour un ajustement sûr · prélavés, lavables jusqu‘à 40 °C · certifié 
Oeko-Tex®· sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : industrie automobile, montage/construction de machines, 
ateliers, maintenance et réparation, production CNC, construction 
et artisanat, élimination et recyclage, industrie des huiles minérales, 
manutention des liquides de refroidissement, huiles et graisses, 
sylviculture, agriculture, horticulture, ménage, hobby
Sur demande, également disponible en pointure 5 et jusqu'à pointure 11
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Longueur env. [cm] Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

40 taille unique 8000 077 643 13,10 1) YB20
1) prix par paire

Manchette  
MaxiCut® Ultra™ 89-5740
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon/fibres de verre/UHMWPE/
polyester · sans silicone · manchettes contre les coupures pour travaux de 
précision · prélavées · lavables jusqu‘à 40 °C · classe protection contre 
les coupures 4 · CUTtech® pour une haute résistance contre les coupures · 
tTechnologie AIRtech® pour un maximum de respirabilité · ERGOtech® pour 
un confort de port optimal · longueur : 40 mm · certifié Oeko-Tex® · sceau 
de qualité Skin Health Alliance · en paire
Application : pour les travaux sous risque de coupure, par ex. 
l‘industrie automobile, l‘industrie du verre/métal et du papier, les travaux 
d‘assemblage en général
Sur demande également disponible dans la longueur 45 cm

Taille Longueur env. [mm] N° de réf.
lilas/ 
noir

EUR KS

 7 220 4702 000 237 8,65 YB20
 8 230 4702 000 238 8,65 YB20
 9 240 4702 000 239 8,65 YB20
10 250 4702 000 240 8,65 YB20
11 260 4702 000 241 8,65 YB20

Gant de protection contre le froid  
MaxiDry® Zero™ 56-451
selon EN 388 · EN 407 · EN511 · cat. II · matériau : doublure en nylon et 
en acrylique brossé avec revêtement complet en nitrile et revêtement 
de microcapsules en nitrile · prélavés · gant d‘hiver avec une excellente 
sécurité de prise pour activités mécaniques sous des conditions huileuses 
et froides · revêtement hydrofuge LIQUItech®  · revêtement de Micro-cup 
pour une prise ferme sur des surfaces huileuses et humides · revêtement 
isolant en acrylique brossé THERMtech® · convient pour le contact avec 
les aliments selon EC 1935/2004 et LFGB · lavables jusqu‘à 40 °C · certifié 
Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : hiver, entrepôt frigorifique, entretien et réparation, montage

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert/ 
noir

EUR UE KS

 8 300 sans silicone 4702 000 186 11,05 1) 12 YB20
 9 300 sans silicone 4702 000 187 11,05 1) 12 YB20
10 300 sans silicone 4702 000 188 11,05 1) 12 YB20
11 300 sans silicone 4702 000 189 11,05 1) 12 YB20

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
MaxiChem® Cut™ W.-Nr. 56-633
selon EN 374-1 · EN 388 · cat. III · AQL : 1,5 · matériau : nylon/UHMWPE/
fibre de verre avec revêtement complet en nitrile et revêtement de 
microcapsules en nitrile · classe protection contre les coupures 3 
grâce aux fibres novatrices · excellent confort au porter · haute résistance 
chimique · solidité mécanique · bonne adhérence au toucher humide 
et sèche · meilleure résistants à l‘huile et aux fluides · revêtement de 
microcapsules pour une prise ferme sur des surfaces huileuses et 
humides · ultralégers · manchettes adaptées aux contours de la main · 
certifié Oeko-Tex® · sceau de qualité Skin Health Alliance
Application : industrie chimique, laboratoires, imprimeries, industrie 
automobile, peintres et vernisseurs, ateliers, stations-service, production 
CNC, construction/assemblage de machines, boîtes de vitesses et agrégats, 
entretien et réparation, ménage, nettoyage, bâtiment, artisanat, agriculture et 
sylviculture, horticulture, manutention générale de produits chimiques
Sur demande également livrables en taille 7

Taille N° de réf.
noir /  
orange  
fluo 

EUR KS

 9 4000 371 965 8,16 YB21
10 4000 371 966 8,16 YB21

Gant X-MECH
selon EN 388 · cat. II · matériau : Armor Skin® · anti-usure · doigts 
préformés · très confortable · avec dossier en spandex souple et respirant 
avec renforts en mousse disposés de manière ergonomique · fermeture 
velcro aux poignets · visibilité augmentée 
Application : manutention de matériaux de construction, travail avec des 
machines, travaux de stockage, entretien, service public, manutention de 
marchandises, loisirs, travaux routiers et hydrauliques
Disponibles également à partir de la pointure 8 et en pointure 11 sur demande
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 4000 371 942 1,67 1) 3 YB21
 9 4000 371 943 1,67 1) 3 YB21
10 4000 371 944 1,67 1) 3 YB21

1) prix par paire

Gant X-TOUCH-PU-B
selon EN 388 · cat. II · matériau : support nylon avec revêtement PU · très 
bonne sensibilité tactile · idéal pour les travaux (fins) à sec et précis · sans 
coutures · poignet tricot élastiqué · excellente mobilité et flexibilité
Application : montage, industrie automobile, industrie d’équipements, 
aciérie, transport et logistique
Disponibles également à partir de la pointure 7 et en pointure 11 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir /  
orange  
fluo

EUR KS

 9 4000 371 953 2,61 YB21
10 4000 371 954 2,61 YB21

Gant X-GRIP-LITE
selon EN 388 · cat. II · matériau : support nylon avec un revêtement de 
latex · confort de port extraordinaire · bonne sécurité de préhension dans 
des conditions de travail humides et sèches · dos de la main ventilé · forme 
du gant anatomique · excellente résistance à l‘usure · excellente visibilité
Application : industrie automobile (changement de pneus), traitement des 
bagages, construction, industrie, transport et logistique, industrie de l‘emballage
Disponibles également à partir de la pointure 7 et en pointure 11 sur demande

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

 8 4000 371 933 3,42 YB21
 9 4000 371 934 3,42 YB21
10 4000 371 935 3,42 YB21

Gant X-PRO-FLEX
selon EN 388 · cat. II · matériau : 
support en nylon/Lycra avec 
revêtement en mousse nitrile · le 
revêtement super-léger offre un haut degré 
de confort tactile et de mobilité ·  
antidérapant grâce à la technologie NFT (Nitrile Foam Technology) : très bonne 
adhérence sur les objets secs, gras et huileux.
Application : assemblage général, industrie automobile, construction, 
industrie, technique des installations, maintenance, transport et logistique
Disponibles également à partir de la pointure 7 et en pointure 11 sur demande

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu

EUR KS

 9 4000 371 958 4,26 YB21
10 4000 371 959 4,26 YB21
11 4000 371 960 4,26 YB21

Gant X-PRO-DRY
selon EN 388 · cat. II · matériau : matériau de 
support en polyester souple (sensation comme 
le coton) avec revêtement en mousse 
nitrilecomplètement étanche aux liquides · le revêtement NFT est garant d’une 
excellente préhension sous des conditions humides, huileuses et grasses · très 
haute résistance à l‘abrasion et à la traction · confortable au toucher · parfaite 
adaptation aux contours de la main ce qui aide à contrer la fatigue · traité avec la 
technologie Santized (combat les bactéries et minimise les odeurs)
Application : industrie automobile, construction, industrie du ciment, 
travaux avec des composants huileux et graisseux, technique 
d‘installations, travaux en milieu humide, entretien, immersion dans les 
huiles, industrie pétrochimique, travaux de peinture
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 7

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

 9 4000 371 975 5,95 YB21
10 4000 371 976 5,95 YB21
11 4000 371 977 5,95 YB21

Gant de protection  
contre le froid X-FROST
selon EN 388 · EN 511 · cat. II · matériau : support 
en nylon sur doublure acrylique avec revêtement HPT · bonne protection des 
articulations des doigts avec une excellente mobilité et flexibilité · excellente 
sécurité de préhension dans des conditions de travail humides et sèches · sans 
coutures · idéal pour les travaux dans un environnement froid · le matériau porteur 
et le revêtement sont hydrofuges · forme ergonomique · doux et flexible
Application : construction, agriculture, service public, recyclage, 
échafaudages, transport et logistique, génie routier et hydraulique
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 8

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
nature

EUR KS

taille universelle 300 4000 371 180 12,65 YK06

Gant de cuisine
selon EN 407 · cat. I · pour chaleur de contact · moufle tricot coton · 
double isolation · doux · lavable
Application : pour enlever des objets chauds tels que moules et tôles, 
idéal pour les fours à air chaud, spécialement des boulangeries, installations 
de séchage etc.
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Gant de protection thermique
selon EN 407 · EN 388 · cat. III · pour chaleur de contact/chaleur rayonnante · tous les gants sont équipés d‘une 
isolation spéciale afin d‘empêcher la propagation de la chaleur 
Application : les gants servent à la fois d‘aide au transport et de protection contre des éclaboussures de soudage et la 
chaleur rayonnée
Autres longueurs et qualités sur demande.

Taille Protection thermique  
maxi. pour un court instant  
[°C]

Longueur env.  
[mm]

Matériau N° de réf.
nature

N° de réf.
nature/
argent

EUR KS

taille universelle chaleur au contact 350 300 tissu aramide 4000 371 185 33,50 YK06
taille universelle chaleur au contact 350 300 tissu aramide 4000 371 186 42,50 YK06
taille universelle chaleur au contact 500 300 tissu PBI® 4000 371 187 76,95 YK06
taille universelle chaleur au contact 500 300 tissu PBI® 4000 371 189 83,95 YK06
taille universelle chaleur au contact 500 300 tissu HT avec isolation spéciale 4000 371 188 68,95 YK06
taille universelle chaleur au contact 250 

chaleur rayonnante 1000
380 cuir sebatan avec aramide  

preox aluminisé
4000 371 190 61,95 YK06

taille universelle chaleur au contact 100 
chaleur rayonnante 1000

380 aramide avec aramide  
preox aluminisé

4000 371 192 69,95 YK06
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11/86

3111B

1103222B

3111A

4221

Ansell – nous protégeons votre santé
Chez Ansell, nous rendons le travail de nombreuses personnes plus sûr et plus facile. Nous optimisons 
simultanément les coûts, et nous procurons ainsi aux utilisateurs de nos gants de protection des avantages nets dans 
la compétition. 
 
Ansell occupe une place de premier rang au niveau mondial dans la conception et la fabrication de gants de protection. Nous 
sommes une entreprise active à l'échelle internationale, et nous posons en permanence de nouveaux jalons dans la branche. 
 
Notre vision est la création d'un mode où nous avons la sécurité que les personnes et produits sont protégés au 
mieux - indépendamment du risque auquel ils sont exposés. 
 
Ce succès est également un devoir : Notre forte présence locale nous permet de donner des conseils sur mesure, 
pour que le gant adéquat se trouve à la bonne place – et ceci grâce à de nombreux distributeurs spécialisés.

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
brun

EUR UE KS

10 280 4000 371 320 5,90 1) 12 YC19
1) prix par paire

Gant  
ActivArmr® 52-547
selon EN 388 · cat. II · matériau : jersey coton avec nitrile · paume 
imprégnée · manchette de sécurité · plus flexibles, plus confortables et 
nettement plus robustes que les gants de cuir · excellente résistance à 
l‘abrasion · bonne protection contre les éraflures, coupures et blessures 
perforantes · forte résistance contre la graisse, l‘huile et la crasse · 
excellente préhension au sec · sans latex · antistatique selon EN 1149
Application : montage de composants métalliques et de construction, 
montage et finition, alimentation en gaz et électricité, sollicitations 
mécaniques, utilisation de composants légers de fonte et métal, moulage 
par injection (pièces froides), maintenance, industrie minière, machines, 
magasin
Sur demande également livrables en taille 9

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
brun

EUR UE KS

10 280 4000 371 325 12,30 1) 6 YC19
1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
ActivArm® 52-590
selon EN 388 · EN 511 · cat. II ·  
matériau : jersey coton avec nitrile · paume imprégnée ·  
manchette de sécurité · plus flexibles, plus confortables et nettement plus 
robustes que les gants de cuir · protection anti-coupures efficace ·  
bonne protection contre les blessures légères ainsi que les coupures 
et blessures perforantes · résistance contre la graisse, l‘huile et la 
crasse · excellente prise au sec · absorbe la transpiration · sans silicone et 
antistatique
Application : montage de composants métalliques et de construction, 
montage et finition, alimentation en gaz et électricité, utilisation de 
composants légers de fonte et métal, moulage par injection (pièces 
froides), maintenance, industrie minière, machines, magasin
Sur demande également livrables en taille 9

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc/ 
bleu

EUR UE KS

 8 270 4000 371 365 3,40 1) 12 YC19
 9 270 4000 371 366 3,40 1) 12 YC19
10 270 4000 371 367 3,40 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant  
ActivArmr® 47-400
selon EN 388 · cat. II · matériau : doublure tricot Interlock avec revêtement 
nitrile ¾ · poignet tricot · flexibles · anti-usure · rejetant l‘huile · s‘adapte à 
la forme naturelle de la main · sans silicone · antistatique selon EN 1149
Application : alimentation en gaz et en électricité, réception et expédition 
de marchandises, montage et contrôle de composants de machines et petit 
matériel, élimination de déchets, manipulation de tôle et métaux légers, 
poinçonnage, travaux généraux
Sur demande également livrables en taille 7

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc/ 
bleu

EUR UE KS

10 270 4000 371 350 4,10 1) 12 YC19
1) prix par paire

Gant  
ActivArmr® Hycron® 27-607
selon EN 388 · cat. II · matériau : jersey coton avec revêtement nitrile · 
manchette de sécurité · gant résistant pour une utilisation exigeante · haute 
résistance aux objets à bords tranchants et matières abrasives · plus 
robuste et flexible que le PVC · barrière efficace contre la graisse et l’huile · 
aucune diminution de la qualité · sans silicone · sans latex · pureté garantie 
pour la fabrication des métaux et moteurs · antistatique selon EN 1149
Application : matériaux de construction, béton, briques et dalles, bois 
brut, maçonnerie sèche, bois contre-collé, grandes pièces de fonte et 
noyaux de fonte, pièces formées en plastique, barres d‘acier, tôle, boîtes 
de conserves et autres produits métalliques, câbles haute performance, 
nettoyage des routes, élimination des déchets
Sur demande également disponible en taille 8, 9 et 11

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc/ 
bleu

EUR UE KS

10 270 4000 371 477 4,10 1) 12 YC19
11 270 4000 371 478 4,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant  
ActivArmr 27-805
selon EN 388 · cat. II · matériau : jersey coton avec revêtement nitrile · 
manchette de sécurité · gant résistant pour une utilisation exigeante · haute 
résistance aux objets à bords tranchants et matières abrasives · plus 
robuste et flexible que le PVC · barrière efficace contre la graisse et l’huile · 
aucune diminution de la qualité · sans silicone · sans latex · pureté garantie 
pour la fabrication des métaux et moteurs · antistatique selon EN 1149
Application : matériaux de construction, béton, briques et dalles, bois 
brut, maçonnerie sèche, bois contre-collé, grandes pièces de fonte et 
noyaux de fonte, pièces formées en plastique, barres d‘acier, tôle, boîtes 
de conserves et autres produits métalliques, câbles haute performance, 
nettoyage des routes, élimination des déchets
Sur demande également livrables en taille 9

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
vert

EUR UE KS

 8 270 4000 371 445 3,10 1) 12 YC19
 9 270 4000 371 446 3,10 1) 12 YC19
10 270 4000 371 447 3,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant ActivArmr® 47-200
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot 
Interlock avec revêtement nitrile · ¾ 
revêtement · poignet tricot · très bonne sécurité 
de préhension · manipulation facile et sûre d‘objets lisses et glissants · 
bonne résistance contre la déchirure, la perforation et l‘abrasion · repousse 
l‘huile et la graisse · sans silicone · antistatique selon EN 1149
Application : montage d‘éléments de construction, emballage, production 
textile, expédition et livraison, activités de manutention, fabrication 
d‘appareils, montage d‘engrenages et de moteurs, emballage et contrôle
Disponibles également à partir de la taille 6 et 11 sur demande

Taille N° de réf.
blanc/ 
bleu

EUR UE KS

 8 4000 371 434 1,99 1) 12 YC19
 9 4000 371 435 1,99 1) 12 YC19
10 4000 371 436 1,99 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant  
Tiger Paw® 76-301
selon EN 388 · cat. II · matériau : polyester/coton · poignet tricot · paume 
de la main à picots · gant robuste pour les activités plus contraignantes
Application : emballage, travaux généraux
Sur demande également livrables en taille 7

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

 7 4000 371 045 2,20 1) 12 YC19
 8 4000 371 046 2,20 1) 12 YC19
 9 4000 371 047 2,20 1) 12 YC19
10 4000 371 048 2,20 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant HyFlex® 48-101
selon EN 388 · cat. II · matériau : 
nylon avec un revêtement 
de polyuréthane · intérieur 
avec revêtement PU · poignet 
tricot · travaux légers exigeant 
un bon confort et une protection contre les éraflures · bonne mobilité · 
manipulation de précision de petits objets dans un environnement sec · 
pour applications spéciales
Application : montage, inspection et emballage des petits composants, 
travaux de montage simples
Disponibles également à partir de la pointure 6 et en pointure 11 sur demande
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille UE N° de réf. EUR KS
n° us. 11-600, revêtement en polyuréthane, blanc
 7 12 4000 371 388 3,10 1) YC19
 8 12 4000 371 389 3,10 1) YC19
 9 12 4000 371 390 3,10 1) YC19
10 12 4000 371 391 3,10 1) YC19
n° us. 11-601, revêtement en polyuréthane, noir/gris
  7 12 4000 371 495 3,10 1) YC19
  8 12 4000 371 496 3,10 1) YC19
  9 12 4000 371 497 3,10 1) YC19
10 12 4000 371 498 3,10 1) YC19
n° us. 11-800, revêtement en nitrile, blanc/gris
  7 12 4000 371 392 4,20 1) YC19
  8 12 4000 371 393 4,20 1) YC19
  9 12 4000 371 394 4,20 1) YC19
10 12 4000 371 395 4,20 1) YC19
11 12 4000 371 396 4,20 1) YC19
n° us. 11-801, revêtement en nitrile, noir/gris
  7 12 4000 371 465 4,30 1) YC19
  8 12 4000 371 466 4,30 1) YC19
  9 12 4000 371 467 4,30 1) YC19
10 12 4000 371 468 4,30 1) YC19

1) prix par paire

Gant  
HyFlex® · 11-600 + 11-601 + 11-800 + 11-801
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon · intérieur avec revêtement PU · 
poignet tricot · pour le travail avec les composants secs exigeant une 
mobilité maximale · s‘adaptent comme une deuxième peau · manipulation 
confortable et précise de petits objets · protection contre les empreintes 
digitales, résidus de gants et d‘un encrassement entre produits · indiqué 
pour les applications spéciales
Application : montage de petits composants, comme les roulements à 
billes, articulations et ressorts
sur demande également disponible en taille 6 et 11

Taille N° de réf.
vert bleu/
noir

EUR UE KS

 7 4000 371 326 3,80 1) 12 YC19
 8 4000 371 327 3,80 1) 12 YC19
 9 4000 371 328 3,80 1) 12 YC19
10 4000 371 329 3,80 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant  
HyFlex® 11-616
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec un revêtement de 
polyuréthane · revêtement de la paume de la main · poignet tricot · 
gant très fin, pratiquement comparable avec une deuxième peau · très 
confortable à porter · forme parfaite · haute sensibilité tactile · pour les 
travaux peu contraignants dans les domaines secs ou huileux · indiqué pour 
les applications spéciales
Application : travaux de montage légers exigeant une haute précision, montage 
final, montage de climatisations, ajustage, appareils électriques de toute sorte, 
galvanisation/plastification, finitions, prise et montage de petit matériel
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 11 
 
Attention, ce gant n‘est pas antistatique ! Taille N° de réf.

bleu/ 
noir

EUR UE KS

 7 4000 371 333 3,85 1) 12 YC19
 8 4000 371 334 3,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 335 3,85 1) 12 YC19
10 4000 371 336 3,85 1) 12 YC19
11 4000 371 337 3,85 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant  
HyFlex® 11-618
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec un revêtement de 
polyuréthane · revêtement de la paume de la main · poignet tricot · 
gant très fin, pratiquement comparable avec une deuxième peau · très 
confortable à porter · forme parfaite · haute sensibilité tactile · pour 
les travaux peu contraignants dans les domaines secs ou huileux · 
antistatique · indiqué pour les applications spéciales
Application : travaux de montage légers exigeant une haute précision, montage 
final, montage de climatisations, ajustage, appareils électriques de toute sorte, 
galvanisation/plastification, finitions, prise et montage de petit matériel
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 6
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3121A
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4131A
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu  
foncé

EUR UE KS

 9 4000 371 625 4,70 1) 12 YC19
10 4000 371 626 4,70 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant HyFlex® 11-818
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon spandex sans silicone calibre 18 
avec revêtement extra fin de mousse nitrile FORTIX™ · grâce à une 
résistance à l‘abrasion de niveau 4, le gant a, sous des conditions 
de travail rudes, une durée de vie trois fois plus longue que les 
gants comparables · pour une préhension au sec renforcée et une 
thermoactivité 20 % supérieure, donc moins de formation de transpiration · 
une sensation au travail comme avec les mains nues · le matériau 
porteur ZONZ® Comfort Fit Technology s‘adapte à la forme anatomique · 
sans latex · le matériau sans silicone permet de ne pas salir les pièces 
métalliques avant les travaux de peinture
Application : montage de composants secs, approvisionnement d‘allées 
de production, montage de précision de petits vis et écrous, assemblage et 
désassemblage de petits composants 
Sur demande, également disponible en taille 6 à 8 et jusqu'à taille 11

Taille N° de réf.
rouge 
Bordeaux/
noir

EUR UE KS

 7 4000 391 146 3,10 1) 12 YC19
 8 4000 391 147 3,10 1) 12 YC19
 9 4000 391 148 3,10 1) 12 YC19
10 4000 391 149 3,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant EDGE®48-919
selon EN 388 · cat. II · matériau : polyester avec un revêtement nitrile 
plein · poignet tricot · protection au contact avec des fluides industriels et 
l’huile · très bonne sécurité de préhension par le revêtement rugueux sur la 
paume · prise sûre de composants de taille petite à moyenne légèrement 
huileux et de composants à bord tranchant 
Application : montage de pièces huileuses, montage d‘appareils 
ménagers, travaux de maintenance généraux, fabrication et manipulation 
de métal léger, contrôle de la qualité
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 6

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR UE KS

 8 4000 371 654 4,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 655 4,85 1) 12 YC19
10 4000 371 656 4,85 1) 12 YC19
11 4000 371 657 4,85 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant HyFlex® 11-840
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon-spandex sans silicone avec 
revêtement de mousse nitrile FORTIX™ d‘une épaisseur de 1,1 mm · la 
résistance à l‘abrasion niveau 4 offre une protection jusqu‘à trois fois 
plus importante contre les égratignures · grâce à une augmentation 
de 20 % de la respirabilité, on réduit la formation de sueur · le matériau 
porteur s‘adapte à la forme anatomique des mains · gant idéal pour des 
changements fréquents d‘un travail à l‘autre · le matériau sans silicone 
permet de ne pas salir les pièces métalliques avant les travaux de peinture
Champs d‘application : montage de composants de petite et moyenne 
taille, approvisionnement d‘allées de production, travaux généraux, livraison 
de matières brutes, visser et dévisser
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 6

Taille N° de réf.
bleu

EUR UE KS

 7 4000 371 342 5,50 1) 12 YC19
 8 4000 371 343 5,50 1) 12 YC19
 9 4000 371 344 5,50 1) 12 YC19
10 4000 371 345 5,50 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant HyFlex® 11-920
selon EN 388 · cat. II · matériau : nylon avec un revêtement nitrile · 
intérieur avec revêtement PU · poignet tricot · technologie Ansell Grip™ : 
de petits canaux microscopiques dans le revêtement du gant dévient l‘huile 
de la surface de contact et garantissent ainsi une prise sèche · parfaite 
forme ajustée · très confortable à porter · très bonne mobilité et excellente 
sensibilité tactile pour les applications spéciales ·  
antistatique selon EN 1149
Application : montage et finition, contrôle de qualité, usinage des métaux, 
montage d’appareils ménagers, fabrication et manipulation de métaux 
légers, maintenance générale de fabrication et de machines
Sur demande également disponible en taille 6 et 11
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu

EUR UE KS

 8 4000 371 868 5,20 1) 12 YC19
 9 4000 371 869 5,20 1) 12 YC19
10 4000 371 870 5,20 1) 12 YC19
11 4000 371 871 5,20 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant  
HyFlex® 11-925
selon EN 388 · cat. II · matériau : tissu nylon/spandex® à mailles fines 
avec un revêtement en nitrile · rejetant l‘huile · préhension sûre d‘objets 
huileux, flexibilité accrue, sensibilité tactile élevée · premier gant léger de la 
série HyFlex® avec revêtement 3/4 · gant multi-usage extrêmement léger, 
oléofuge, avec une préhension sûre d‘objets huileux
Application : triage et contrôle de pièces légères, approvisionnement et 
déchargement de convoyeurs de production, contrôle de pièces usinées et 
de composants, montage de pièces huileuses, travaux de maintenance
Sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 7

Taille N° de réf.
bleu/gris

EUR UE KS

 9 4000 371 352 4,10 1) 12 YC19
10 4000 371 353 4,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant ActivArmr® 80-100
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot Interlock avec revêtement nitrile · 
intérieur avec revêtement PU · poignet tricot · niveau protection contre 
les coupures 2 · grand confort · profil à finition rugueuse pour une prise 
très sûre humide et à sec · excellente forme anatomique et bonne 
mobilité · sans silicone
Application : matériaux de construction, béton, briques et dalles, élimination 
de déchets, réception de marchandises et expédition, travaux en général
Sur demande également disponible en taille 7, 8 et 11

Taille N° de réf.
blanc/gris

EUR UE KS

 8 4000 371 568 7,95 1) 12 YC19
 9 4000 371 569 7,95 1) 12 YC19
10 4000 371 570 7,95 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-724
selon EN 388 · cat. II · matériau : support sans coutures avec fil technique 
INTERCEPT™ et revêtement PU · niveau protection contre les 
coupures B (3) · revêtement de l‘intérieur de la main avec une prise en 
main renforcée et une durée de vie plus longue dans les domaines de 
travail rudes · respirant · très bon confort de port et dextérité optimale · 
sans silicone
Application : montage de pièces métalliques et de construction, presses 
de métal légères, travaux de maintenance, moulage et injection de 
plastiques, montage initial
Sur demande également disponible en taille 6, 7 et 11

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

 7 4000 371 896 10,10 1) 12 YC19
 8 4000 371 897 10,10 1) 12 YC19
 9 4000 371 898 10,10 1) 12 YC19
10 4000 371 899 10,10 1) 12 YC19
11 4000 371 900 10,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
HyFlex® 11-727
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : Nylon/Lycra®/ fibre Intercept HPPE  
avec revêtement polyuréthane ·  
intérieur avec revêtement PU · poignet tricot ·  
confort parfait · haute résistance contre la coupure · niveau protection 
contre les coupures B (3) · utilisation sûre à la maintenance, 
la manipulation et le montage de composants à arêtes 
tranchantes · excellente flexibilité, bon ajustement · indiqué pour les 
applications spéciales
Application : fabrication de verre, industries aéronautique et aérospatiale, 
montage d‘électroménager, coulage et moulage de matières synthétiques, 
montage de composants métalliques et de construction manipulation 
d‘objets tranchants, prémontage, découpage de pièces sèches ou 
légèrement huileuses
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 5

Taille N° de réf.
bleu

EUR UE KS

 8 4000 371 085 11,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 086 11,85 1) 12 YC19
10 4000 371 087 11,85 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
HyFlex® 11-518
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : Spandex® / nylon / technologie Dyneema®-Diamond avec 
revêtement en polyuréthane · intérieur avec revêtement PU · poignet 
tricot · classe de protection contre les coupures B · bonne dextérité · 
respirant · hautes flexibilité et sensibilité tactile · grand confort
Application : montage final, manipulation de pièces très petites à bord 
tranchant
Sur demande également disponible en tailles 6, 7 et 11
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR UE KS

 7 4000 371 884 13,90 1) 12 YC19
 8 4000 371 885 13,90 1) 12 YC19
 9 4000 371 886 13,90 1) 12 YC19
10 4000 371 887 13,90 1) 12 YC19
11 4000 371 888 13,90 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures 
HyFlex® 11-937
selon EN 388 · cat. II · avec revêtement PU/
nitrile · meilleure dextérité · extrêmement confortable · 
préhension à huile exceptionnelle grâce au revêtement nitrile multiple 
et à la technologie Ansell Grip Technology™intégrée · résistance à la 
coupure ISO B · pouce renforcé pour une protection supérieure
Application : ateliers de carrosserie, assemblage de composants, 
assemblage final, travaux d‘entretien, usinage, travaux avec les métaux, 
manutention des matériaux, travaux d‘emboutissage, assemblage primaire

Taille N° de réf.
gris/jaune 
clair

EUR UE KS

 9 4000 371 479 10,40 1) 12 YC19
10 4000 371 480 10,40 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant HyFlex® 11-423
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : gant tricot sans coutures 
confectionné en technique Techcor® · revêtement de polyuréthane et 
nitrile sur base d‘eau · intérieur avec revêtement PU · sans silicone et 
sans DMF · imperméable à l‘eau et à l‘huile · bonne résistance à l‘usure et 
aux coupures · Niveau de protection contre les coupures B · résiste aux 
températures jusqu‘à 100 °C
Application : services d‘aviation et aérospatiaux, montage de composants 
métalliques et de construction, appareils électroménagers, travaux de 
finition, fabrication de verre
sur demande également disponible en taille 7, 8 et 11

Taille N° de réf.
gris/jaune 
clair

EUR UE KS

 9 4000 371 493 11,85 1) 12 YC19
10 4000 371 494 11,85 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant HyFlex® 11-427
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : gant tricot sans coutures 
confectionné selon la technique de tricot Techcor® et revêtu de 
polyurétane et nitrile sur base d‘eau · ¾ revêtement · sans silicone et 
sans DMF · imperméable à l‘eau et à l‘huile · bonne résistance à l‘usure et 
aux coupures · Niveau de protection contre les coupures B · résiste aux 
températures jusqu‘à 100 °C
Application : services d‘aviation et aérospatiaux, montage de composants 
métalliques et de construction, appareils électroménagers, travaux de 
finition, fabrication de verre, découpage de petites pièces sèches et huiles, 
travaux de maintenance, matières synthétiques coulées et moulées
sur demande également disponible en taille 7 et 8

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
gris

EUR UE KS

 9 240 4000 391 136 15,95 1) 12 YC19
10 240 4000 391 137 15,95 1) 12 YC19
11 240 4000 391 138 15,95 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
HyFlex® 11-738
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : fibre de verres, fil Intercept, Lycra®, nylon (13gg) revêtu de 
polyuréthane et nitrile sur base d‘eau · intérieur avec revêtement 
PU · classe de protection contre les coupures C · sans silicone et 
sans résine · la technologie FORTIX™ prolonge la durée de vie par une 
résistance 4x plus élevée dans le creux du pouce renforcé · certifié selon 
le standard Öko-Tex® 100
Application : manipulation de verre plat et d’autres objets à bord tranchant, 
découpage de pièces sèches, peintes ou galvanisées, prémontage, 
découpage de pièces sèches ou légèrement huileuses, maintenance
Disponibles également à partir de la pointure 6 et en pointure 11 sur 
demande

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
gris

EUR UE KS

 9 240 4000 391 142 14,75 1) 12 YC19
10 240 4000 391 143 14,75 1) 12 YC19
11 240 4000 391 144 14,75 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
HyFlex® 11-730
selon EN 388 · EN 407 · cat. II ·  
matériau : fibre de verres, fil Intercept, Lycra®,  
nylon (13gg) revêtu de polyuréthane et nitrile  
sur base d‘eau · intérieur avec revêtement PU ·  
classe de protection contre les coupures D ·  
sans silicone et sans résine · la technologie  
FORTIX™ prolonge la durée de vie par une résistance 4x plus élevée dans 
le creux du pouce renforcé 
Application : manipulation de verre plat et d’autres objets à bord tranchant, 
découpage de pièces sèches, peintes ou galvanisées, prémontage, 
découpage de pièces sèches ou légèrement huileuses, maintenance
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
gris/ 
bleu

EUR UE KS

 7 240 4000 391 159 14,75 1) 12 YC19
 8 240 4000 391 160 14,75 1) 12 YC19
 9 240 4000 391 161 14,75 1) 12 YC19
10 240 4000 391 162 14,75 1) 12 YC19
11 240 4000 391 163 14,75 1) 12 YC19
12 240 4000 391 164 14,75 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures 
HyFlex® 11-561
selon EN 388 · cat. II ·  
matériau : basalt, HPPE, Lycra®, nylon (15gg)  
avec revêtement nitrile · intérieur avec revêtement PU ·  
poignet tricot · classe de protection contre les coupures C ·  
sans silicone · grande dextérité · idéal pour les zones de travail sèches 
ou à sollicitations huileuses · creux de pouce renforcé · la technologie 
FORTIX™ prolonge la durée de vie par une résistance 4x plus élevée · 
haute résistance à la propagation des déchirures · respirant · coupe 
confortable · certifié selon le standard Öko-Tex® 100
Application : montage final, ponçage et préparation de surfaces,  
opération de machines et appareils, usinage et métallurgie,  
montage initial, entretien, pressage de pièces métalliques, travaux 
d‘entreposage   
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 5

Taille N° de réf.
vert 
moucheté/
bleu

EUR UE KS

 8 4000 371 370 20,95 1) 12 YC19
 9 4000 371 371 20,95 1) 12 YC19
10 4000 371 372 20,95 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection  
contre les coupures  
ActivArmr® 80-658
selon EN 388 et EN 407 · cat. III ·  
matériau : acier inoxydable / nylon / fibres de verre / coton / Kevlar®  
avec un revêtement en latex de caoutchouc naturel ·  
¾ revêtement · longue manchette · résistance extrême à la coupure, 
l‘abrasion et à la perforation · tissu en trois épaisseurs en acier, fibres de 
verre et Kevlar® · classe de protection contre les coupures E ·  
protection étendue de l‘avant-bras · revêtement hydrofuge · bonne 
protection contre la chaleur de contact · manipulation sûre d’objets 
chauds · prise sûre
Application : manipulation de charges lourdes, de bords tranchants 
métalliques, élimination des déchets, recyclage, séparation des déchets, 
manipulation de verre plat et d’autres objets tranchants, manipulation de 
plaques métalliques, découpage de pièces sèches, peintes ou galvanisées
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Sur demande également disponible en taille 6, 7 et 11

Taille N° de réf.
bleu

EUR UE KS

 8 4000 391 113 13,30 1) 6 YC19
 9 4000 391 114 13,30 1) 6 YC19
10 4000 391 115 13,30 1) 6 YC19
11 4000 391 116 13,30 1) 6 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
ActivArmr® 97-681
selon EN 388 · EN 511 · cat. II ·  
matériau : acrylique, nylon avec un revêtement  
en latex de mousse de vinyle · revêtement intégral ·  
entièrement imperméable par la technologie RIPEL™ intégrée ·  
mobilité unique des doigts · flexible jusqu‘à -25 °C · protège contre 
les gelures · homologué pour le contact avec les aliments · excellente 
flexibilité, bon ajustement · indiqué pour les applications spéciales
Application : travaux de forage et de transport ·  
Services de production · toutes les activités exigeant  
une protection antifroid

résiste aux températures 
environnantes jusqu’à -25 °C

Taille N° de réf.
jaune/ 
bleu

EUR UE KS

 9 4000 371 419 8,10 1) 12 YC19
10 4000 371 420 8,10 1) 12 YC19
11 4000 371 421 8,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid  
ActivArmr® 80-400
selon EN 388 · EN 511 · EN 407 · cat. III ·  
matériau : tissu acrylique à boucles avec un revêtement en latex de 
caoutchouc naturel · intérieur avec revêtement PU · poignet tricot · 
excellente isolation thermique (froid) · grand confort · excellente sécurité 
de prise · protection efficace contre le froid jusqu‘à -30 °C environ lord 
d‘un contact court · très bien visible sous des conditions lumineuses 
défavorables
4000371410
Application : réception et expédition de marchandises, élimination 
de déchets, réfrigération et congélation, stockage de marchandises 
périssables, travaux publics, travaux de construction à l‘extérieur
Sur demande également disponibles dans les tailles 7 et 8
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 9 280 4000 371 410 9,95 1) 12 YC19
10 280 4000 371 411 9,95 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant Hyflex® 70-215
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · matériau : Kevlar® / Neptune® · poignet tricot · tricot · meilleure sensibilité tactile et 
meilleure forme · tricot sans couture : prévient les irritations de la peau · haut confort · niveau protection contre les 
coupures 4 · résistance à la chaleur de contact niveau 1 · isolation thermique améliorée · hydrofuge · creux de pouce 
renforcé · peut être porté des deux côtés · sans silicone
Application : montage de carrosserie, outils électriques, usinage de tôle et autres métaux, montage et finition
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Sur demande également disponible en taille 7 et 8

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
gris vert

EUR UE KS

 9 250 4000 371 428 15,95 1) 12 YC19
10 260 4000 371 429 15,95 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures Vantage 70-761
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : nylon / acrylique / Kevlar® · poignet tricot · longue durée de vie · niveau 
protection contre les coupures 4 · excellente flexibilité · excellent confort au porter · gant particulièrement léger · 
idéal pour les travaux avec des outils et matériaux tranchants · protège contre les coupures et contre la chaleur des 
projections de métal fondu · conçu pour des applications spéciales
Application : montage de composants métalliques et de construction, montage en carrosserie, travaux de presses/
carrosserie, manipulation de pièces métalliques tranchants/rugueuses, protection contre la chaleur et projections 
de métal fondu, soudage, contrôle de dommages, contrôle final dans la métallurgie, pièces métalliques légèrement 
huileuses avec des bords tranchants/rugueux, soudage automatique
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Sur demande également disponible en tailles 6, 7, 8 et 11

Gant anti-chaleur ActivArmr® 42-474
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : polyester/non-tissés de polyester/coton · avec revêtement nitrile · convient 
pour une manipulation brève d‘objets chauds jusqu‘à 180 °C · résistance à la chaleur de contact niveau 2 · protection 
efficace contre les coupures, éraflures et autres blessures légères · meilleure sécurité de prise, optimal pour les 
surfaces sèches et humides · confort et flexibilité · doublure interne de non-tissé absorbant la transpiration
Application : manipulation de gaz chauds, manipulation de pièces de fonderie brûlantes et de morceaux de bois, 
prélèvement de pneus en caoutchouc, paumelles et profilés de machines de vulcanisation, prélèvement de produits 
stérilisés d‘autoclaves
Sur demande également livrables en taille 8

Taille Protection thermique maxi. pour un court instant  
[°C]

Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
gris

EUR UE KS

 9 chaleur au contact 180 330 4000 371 315 18,50 1) 12 YC19
10 chaleur au contact 180 330 4000 371 316 18,50 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant anti-chaleur ActivArmr® 43-113
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : coton / Kevlar® · tricot · longue manchette · pour travaux de précision sous 
des conditions de chaleur · niveau de protection contre les coupures E · résistance à la chaleur de contact niveau 
3 · excellente résistance à la coupure, la déchirure et l’abrasion · souple, confortable, absorbant · sans silicone · contact 
bref à une chaleur sèche jusqu‘à 350 °C
Application : manipulation de verre brûlant, prélèvement de produits stérilisés d‘autoclaves, déformage de plastiques 
thermoformés, production de pneus
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Taille Protection thermique maxi. pour un court instant  
[°C]

Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR KS

10 chaleur au contact 350 330 4000 371 400 38,75 YC19
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Longueur env. [mm]
HyFlex 11-250 – sans ouverture de pouce

N° de réf. EUR KS

305 4000 371 469 6,40 1) YC19
HyFlex 11-251 – avec ouverture de pouce
406 4000 371 472 6,35 1) YC19

1) prix par unité

Manchette  
HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251
selon EN 388:2016 · cat. II · Matériau : tissu intercept HPPE sans couture · 
la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology offre la meilleure 
protection contre les coupures de sa catégorie et un confort de port doux 
et frais · sans coutures · excellente plateforme · conçu pour être utilisé en 
combinaison avec tous les gants de protection contre les coupures de la 
série HyFlex®

Application : Assemblage d‘éléments métalliques et de construction, 
presses à métaux légers, maintenance, montage initial

Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
brun

EUR KS

660 4000 371 425 27,95 1) YC19
1) prix par unité

Manchette ActivArmr® 59-416
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : Lenzing FR® · intérieur en 
coton / Kevlar® ignifuge · faible poids · respirant · meilleure protection 
contre les brûlures par étincelles et métal fondu projeté · avec ouverture de 
pouce
Application : travaux de montage généraux près de stations de soudage, 
usinage de métal dans les zone de travail avec des objets chauds
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b

Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
jaune de 
sécurité

EUR UE KS

475 4000 371 427 16,95 1) 12 YC19
1) prix par unité

Manchette  
HyFlex® 11-200
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : polyester / nylon / fibres 
de verre · manchette très confortable de la série Ansell · grande marge 
d‘ajustement · moins de formation de transpiration et démangeaisons · 
forme anatomique et réglage de la taille possible · bonne visibilité par une 
couleur bien visible · résistance à la coupure de niveau 5, protection 
thermique de niveau 1
Champs d‘application : atelier de carrosserie (sauf des activités de 
soudage), manipulation de panneaux de verre, manipulation de tôles de 
métal, estampage

Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

254 4000 371 416 5,30 1) 12 YC19
1) prix par unité

Manchette HyFlex® 70-110
selon EN 388 · EN 407 · cat. III · matériau : Kevlar® · tricot · confort, 
protection anti-coupures · niveau protection contre les coupures 3 · 
résistance à la chaleur de contact niveau 1 · protection contre les 
coupures sans restriction de la mobilité · avec ouverture de pouce ·  
sans silicone
Application : montage et finitions, usinage de tôle et autres métaux, 
montage en carrosserie, poinçonnage, montage d‘électroménager, 
réparations de verre
Pour compléter le n° de réf. 4000 371 410-4000 371 411 
 
Kevlar® est une marque déposée de E. I. DuPont Co. Z. b
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
bleu

EUR UE KS

 9 300 1,20 version  
lisse

4000 371 298 6,10 1) 12 YC19

10 300 1,20 version  
lisse

4000 371 299 6,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique 
AlphaTec® 62-201
selon EN 388 · EN 407 · EN 374 · cat. III · matériau : nylon avec un 
revêtement caoutchouc naturel de latex · version lisse · sans couture 
pour un meilleur confort au porter · grande flexibilité · excellente mobilité 
des doigts · très bonne résistance contre l‘abrasion et la prolongation des 
déchirures · permet un contact bref jusqu‘à 100 °C
Application : manipulation d‘aliments, préparation et transformation en 
rapport avec les aliments, gestion de bâtiment, détergents et liquides de 
nettoyage
Sur demande également disponible en taille 7, 8 et 11

Taille Longu-
eur env. 
[mm]

Épais- 
seur env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
jaune

EUR UE KS

6,5- 7 290 0,35 modèle en écailles, 
manchette droite

4000 371 451 0,99 1) 12 YC19

7,5- 8 290 0,35 modèle en écailles, 
manchette droite

4000 371 452 0,99 1) 12 YC19

8,5- 9 290 0,35 modèle en écailles, 
manchette droite

4000 371 453 0,99 1) 12 YC19

9,5-10 290 0,35 modèle en écailles, 
manchette droite

4000 371 454 0,99 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 87-190
selon EN 420 · EN 374 · cat. III · matériau : velours de coton avec un 
revêtement de caoutchouc en latex naturel · motif à écailles · réduit le 
risque d‘allergies à un minimum · excellente sensation tactile · uniquement 
pour risques minimaux
Application : nettoyage, travaux de maintenance, travaux de montage 
légers, gestion de bâtiments

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épais-
seur env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert/ 
jaune

EUR UE KS

7,5- 8 323 0,68 motif de losan-
ges, double 
revêtement

4000 371 481 2,85 1) 12 YC19

8,5- 9 323 0,68 motif de losan-
ges, double 
revêtement

4000 371 482 2,85 1) 12 YC19

9,5-10 323 0,68 motif de losan-
ges, double 
revêtement

4000 371 483 2,85 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 87-900
selon EN 388 · EN 421 · EN 374 · cat. III · matériau : velours de coton 
avec un revêtement de caoutchouc en latex naturel et de néoprène · 
motif de losange · rejet fiable de différentes substances chimiques · 
double protection par double revêtement · haute résistance contre les sels 
et produits de nettoyage · robuste et durable · excellente adhérence au 
toucher humide et sèche · flocage de coton pur · risque réduit d‘irritations 
de la peau
Application : construction d‘avions, fabrication d‘avions, industrie 
chimique, industrie électronique
Sur demande également disponible en tailles 6½-7 et 10½-11

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert 
bouteille/ 
gris 
anthracite

EUR UE KS

 8 300 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 505 7,55 1) 12 YC19

 9 300 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 506 7,55 1) 12 YC19

10 300 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 507 7,55 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 58-270
selon EN 388 · EN 374 · cat. III · matériau : nylon avec un revêtement 
nitrile · technologie Ansell Grip® · pour des travaux avec des produits 
chimiques légers et moyens · prise optimale · confort au porter · mobilité 
des doigts · excellentes sensibilité et flexibilité tactiles · accumulation de 
chaleur minimale, donc une formation de transpiration diminuée · étanche 
aux liquides · antistatique selon EN 1149
Application : travaux de maintenance, montage léger dans un 
environnement chimique, traitement de substances chimiques, travaux 
avec des objets huileux et gras, raffineries, manipulation de vernis, de 
peintures d’impression, teintures et matières synthétiques
Sur demande également disponible en taille 6, 7 et 11
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

Exécution UE N° de réf. EUR KS

vert bouteille/gris anthracite – réf. 58-530W
 9 305 antistatique,  

sécurité de 
préhension

6 4000 371 374 9,30 1) YC19

10 305 antistatique,  
sécurité de 
préhension

6 4000 371 375 9,30 1) YC19

vert bouteille/gris anthracite – réf. 58-535W
  9 356 antistatique,  

sécurité de 
préhension

6 4000 371 612 9,50 1) YC19

10 356 antistatique,  
sécurité de 
préhension

6 4000 371 613 9,50 1) YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W
selon EN 374 · EN 388 · cat. III · matériau : nylon avec un revêtement 
nitrile · technologie Ansell Grip® · manipulation contrôlée d‘objets humides 
ou huileux avec peu de force appliquée à la préhension · protection contre 
les substances chimiques · bonne sécurité de prise · flexibilité · mobilité · 
étanche aux liquides · antistatique selon EN 1149
Application : traitement de produits chimiques, industrie de l’impression, 
industrie minière, industrie aérospatiale, services d’urgences, travaux de 
maintenance, substances chimiques agricoles, traitement de substances 
chimiques, travaux avec des objets huileux et gras, raffineries, manipulation 
de vernis, de peintures d’impression, teintures et matières synthétiques
Sur demande également disponible en tailles 7, 8 et 11

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 9 350 1 avec protection 
contre les coupures

4000 371 503 16,10 1) 6 YC19

10 350 1 avec protection 
contre les coupures

4000 371 504 16,10 1) 6 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique AlphaTec® 58-735
selon EN 388:2016, EN374 · cat. III · matériau : nitrile · Barrière nitrile 
comme protection efficace contre de nombreux produits chimiques 
couramment utilisés · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology 
(Technologie de résistance aux coupures) pour la protection contre 
les coupures au niveau ISO · Technologie ANSELL GRIP™ pour la 
manipulation de pièces humides ou huileuses · dextérité des doigts · 
sécurité de préhension · confort au porter
Application : Mélange de produits chimiques, échantillonnage de produits 
chimiques/liquides/matériaux, nettoyage et préparation pour travaux de 
peinture, manipulation de matériaux à arêtes vives, travaux de recherche 
et développement, travaux de laboratoire, montage/maintenance de pièces 
mécaniques, travail des métaux avec des agents antirouille, nettoyage d‘outils 
et de composants, rinçage de verrerie de laboratoire, travaux de nettoyage
disponibles également à partir de la pointure 7 et en pointure 11 sur demande

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert 
bouteille/ 
gris 
anthracite

EUR UE KS

 9 320 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 412 5,95 1) 12 YC19

10 320 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 413 5,95 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 58-430
selon EN 388 · EN 374 · cat. III ·  
matériau : velours coton avec revêtement nitrile · technologie Ansell 
Grip® · contrôle de préhension optimal d‘objets humides et huileux · 
peu de force appliquée à la préhension · flexibilité et dextérité · forme 
épousant le doigt, bon ajustement · protection contre alcalins, huiles, 
carburants et certains solvants, graisses et graisses animales · convient 
pour les contraintes moyennes · excellente protection contre les fissures, 
éraflures et blessures par perforation · sans silicone · antistatique selon 
EN 1149 · AQL : 0,65
Application : transformation de substances chimiques, pétrochimie, 
manipulation de laques, toners d‘impression, peintures, colles, caoutchouc 
et adjuvants, manipulation de pièces métalliques à enduit fluide, 
maintenance d‘outils industriels, mise au rebut d‘huile usée, épuration de 
déchets et d‘eau
sur demande également disponible en taille 7, 8 et 11

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert mer/ 
gris 
anthracite

EUR UE KS

 9 380 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 417 6,75 1) 12 YC19

10 380 antistatique, manchette 
de protection

4000 371 418 6,75 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 58-435
selon EN 388 · EN 374 · cat. III ·  
matériau : velours coton avec revêtement nitrile · technologie Ansell 
Grip® · contrôle de préhension optimal d‘objets humides et huileux · 
peu de force appliquée à la préhension · flexibilité et dextérité · forme 
épousant le doigt, bon ajustement · protection contre les dérivés de 
hydrocarbures, alcalins d‘alcool, nombreux solvants et esters · convient 
pour les contraintes élevées · excellente protection contre les fissures, 
éraflures et blessures par perforation · une barrière à rabattre sur la 
manchette prévient que les gouttes atteignent l‘avant-bras · sans silicone · 
antistatique selon EN 1149 · AQL : 0,65
Application : transformation de substances chimiques, pétrochimie, 
manipulation de laques, toners d‘impression, peintures, colles, caoutchouc 
et adjuvants, manipulation de pièces métalliques à enduit fluide, 
maintenance d‘outils industriels, mise au rebut d‘huile usée, épuration de 
déchets et d‘eau
sur demande également disponible en taille 7, 8 et 11
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X1XXXXType A
ACFGJKL
MNOPST

3121A

?

X1XXXX4111

VIRUSType A
JKLOPT

4101X

VIRUSType A
AJKLOPT

4101X

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 8 350 avec une 
protection 
thermique

4000 391 153 21,95 1) 6 YC19

 9 350 avec une 
protection 
thermique

4000 391 154 21,95 1) 6 YC19

10 350 avec une 
protection 
thermique

4000 391 155 21,95 1) 6 YC19

11 350 avec une 
protection 
thermique

4000 391 156 21,95 1) 6 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec 53-001
selon EN 388 · EN374 · EN 407 · cat. III · matériau : néoprène/nitrile · pour 
une protection rehaussée contre les acides, hydrocarbures et bien plus 
encore · technologie MICROCHEM™ Chemical Barrier pour une excellente 
protection de la personne portant les gants · technologie ANSELL GRIP™ 
pour la manipulation de pièces humides ou huileuses · mobilité des doigts · 
bonne sécurité de prise · confort au porter · antistatique
Application : montage, mélange des substances chimiques, travail avec 
des produits chimiques, prise d’échantillons de produits chimiques/liquides/
substances, nettoyage et préparation de surfaces vernies, travail avec des 
huiles, acides, substances abrasives et alcools, maintenance, raffinerie - 
huile et pétrole
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 6

Taille Longueur env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 8 310 version 
rugueuse

4000 371 340 6,90 1) 12 YC19

 9 310 version 
rugueuse

4000 371 341 6,90 1) 12 YC19

10 310 version 
rugueuse

4000 371 339 6,90 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 39-122
selon EN 388 · EN 374 · EN 407 · cat. III · matériau : tricot Interlock avec 
revêtement nitrile · version rugueuse · protection efficace contre les 
risques mécaniques élevés et produits chimiques · confort au porter 
optimal · gant de forme robuste et anatomique · excellente mobilité · 
antistatique · très bonne préhension humide et à sec
Application : travaux de maintenance, prémontages, ravitaillement, 
dégraissage, fabrication de métaux, processus de traitement chimiques, 
substances chimiques agricoles
Sur demande également livrables en taille 7

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 7 330 0,38 compatible 
aux aliments, 
sécurité de 
préhension

4000 371 488 2,75 1) 12 YC19

 8 330 0,38 compatible 
aux aliments, 
sécurité de 
préhension

4000 371 484 2,75 1) 12 YC19

 9 330 0,38 compatible 
aux aliments, 
sécurité de 
préhension

4000 371 485 2,75 1) 12 YC19

10 330 0,38 compatible 
aux aliments, 
sécurité de 
préhension

4000 371 486 2,75 1) 12 YC19

11 330 0,38 compatible 
aux aliments, 
sécurité de 
préhension

4000 371 487 2,75 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® Sol-Vex 37-675
selon EN 388 · EN 374 · cat. III ·  
matériau : velours de nitrile · finition martelée · optimal pour les zones de 
travail sèches et humides · protection chimique d‘excellente qualité · 
haute résistance à l‘abrasion · excellent confort au porter · flexibilité · 
confort au porter extraordinaire · prise améliorée ·  
antistatique selon EN 1149
Application : processus de transformation chimique, raffinerie, production 
de métal, produits chimiques agricoles, impression industrielle
Sur demande également livrables en taille 6

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
rouge

EUR UE KS

 8 380 0,425 manchette 
droite

4000 371 489 6,10 1) 12 YC19

 9 380 0,425 manchette 
droite

4000 371 490 6,10 1) 12 YC19

10 380 0,425 manchette 
droite

4000 371 491 6,10 1) 12 YC19

11 380 0,425 manchette 
droite

4000 371 492 6,10 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® Sol-Vex 37-900
selon EN 388 · EN 374 · cat. III · matériau : velours de nitrile · finition 
diamant · haute résistance à l’usure · excellente résistance aux produits 
chimiques · résistance contre l‘abrasion et la perforation · avant la livraison, 
chaque gant est testé à l‘air comprimé sur étanchéité et autres défauts · 
antistatique · certifié selon EN 9001
Application : raffinerie, analyse de laboratoire, industrie de l’impression, 
nettoyages, produits chimiques hautement dangereux, par ex. 
transformation, transbordement de produits et mélanges chimiques agressifs
Sur demande également livrables en taille 7
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Type A
ABCEFGHIMS

VIRUSType A
JKLOPST

2000

VIRUSType B
JKPT

VIRUSType C

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Épaisseur 
env. 
[mm]

Exécution N° de réf.
blanc

EUR UE KS

 8 380 0,62 version lisse, man- 
chette de protection

4000 371 858 12,55 1) 12 YC19

 9 380 0,62 version lisse, man- 
chette de protection

4000 371 859 12,55 1) 12 YC19

10 380 0,62 version lisse, man- 
chette de protection

4000 371 860 12,55 1) 12 YC19

11 380 0,62 version lisse, man- 
chette de protection

4000 371 861 12,55 1) 12 YC19

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
AlphaTec® 02-100
selon EN 374 · cat. III ·  AQL 0,065 · matériau : film laminé HPPE, 5 
épaisseurs · forme anatomique · 100% testé - chaque gant est testé 
individuellement avec de l‘air comprimé · une très grande résistance à un 
large éventail de substances chimiques
Application : Industrie aérospatiale, automobile / OEM, services d‘urgence, 
travaux de nettoyage soucieux de l‘environnement, industrie chimique en 
général, analyses de laboratoire, produits pharmaceutiques
sur demande également disponibles dans les tailles 6 et 7

convient à la manipula-
tion de solvants (par ex. 
acétone).

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
vert/ 
bleu

EUR KS

 6,5- 7 300 0,198 4000 371 589 19,95 1) YC19
 7,5- 8 300 0,198 4000 371 590 19,95 1) YC19
 8,5- 9 300 0,198 4000 371 591 19,95 1) YC19
 9,5-10 300 0,198 4000 371 592 19,95 1) YC19
10,5-11 300 0,198 4000 371 593 19,95 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable Microflex® 93-260
selon EN 420 · EN 388 · EN 374 · cat. III · AQL 0,65 · compatible avec 
ASTM D3577, TYPE II · Matériau : construction 3 couches nitrile / 
néoprène · pointes des doigts texturées · non talqués · avec bord à 
enrouler · protection exceptionnelle contre les produits chimiques, y 
compris les acides, les solvants et les alcalis · construction à parois minces 
pour une plus grande sensibilité tactile et un meilleur mouvement des 
doigts · matériau extra-souple · forme anatomique · sans silicone · temps 
de percée pour l‘acétone 3 min.
Boîte de 50 pièces
Application : industrie aérospatiale, automobile, chimie, électronique, 
construction de machines et installations, usinage des métaux, recyclage et 
élimination des déchets.
sur demande, également livrables en taille 5,5-6

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
anthracite

EUR KS

7,5- 8 245 0,125 4000 371 573 19,20 1) YC19
8,5- 9 245 0,125 4000 371 574 19,20 1) YC19
9,5-10 245 0,125 4000 371 575 19,20 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable TouchNTuff® 93-250
selon EN 374 · cat. III · matériau : nitrile avec technologie Ansell Grip® · 
avec bord à enrouler · non talqués · s‘adapte à l‘anatomie de la main · 
minimise l‘effort à la préhension d‘objets secs et humides · meilleure 
résistance à la propagation des déchirures et la perforation en 
comparaison avec les gants jetables en latex ou vinyle · résiste à un grand 
éventail de substances chimiques industrielles · exempt de protéines de 
latex · sans silicone · antistatique 
 
boîte de 100 pièces
Application : préparation, mélange, malaxage, fixation, vissage et 
dévissage de pièces, manipulation d‘aliments, manipulation de pièces 
finies traitées avec de l‘huile légère, activités au laboratoire, maintenance 
et nettoyage d‘appareils et équipements, analyses, tests de produits 
chimiques humides et de particules

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

6,5- 7 240 0,075 4000 371 401 12,20 1) YC19
7,5- 8 240 0,075 4000 371 402 12,20 1) YC19
8,5- 9 240 0,075 4000 371 403 12,20 1) YC19
9,5-10 240 0,075 4000 371 404 12,20 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable VersaTouch® 92-200
selon EN 374 · cat. III · AQL : 1,5 · matériau nitrile · pointes des doigts 
structurées · non talqués · avec bord à enrouler · longue durée de vie · 
haute résistance à la déchirure · très bonne sécurité de prise, optimal 
pour les zones de travail sèches et humides · meilleure flexibilité des 
pointes des doigts · grand confort · préhension sûre avec une excellente 
sensibilité tactile · sans latex · homologué pour le contact avec les 
aliments · antistatique 
 
boîte de 100 pièces
Application : plats cuisinés, transformation de fruits et légumes, 
transformation de produits laitiers, commerce agro-alimentaire, traiteurs
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VIRUSType B
JKPT

?

VIRUSType B
KPT

VIRUSType B
JKT

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
vert

EUR KS

6 1/2-  7 240 0,12 4000 371 458 20,95 1) YC19
7 1/2-  8 240 0,12 4000 371 459 20,95 1) YC19
8 1/2-  9 240 0,12 4000 371 460 20,95 1) YC19
9 1/2-10 240 0,12 4000 371 461 20,95 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable TouchNTuff® 92-600
selon EN 374 · cat. III · AQL : 1,5 · matériau nitrile · lisse · non talqués · 
avec bord à enrouler · haute résistance contre la perforation · exempt 
de protéines de latex · sécurité de prise humide et sèche · facile à mettre 
et ôter · indiqué pour les applications spéciales · sans silicone · antistatique 
selon EN 1149-1, 1149-3 et 1149-5 
 
boîte de 100 pièces
Application : transformation de substances chimiques, analyses au 
laboratoire, pharmaceutique, ateliers de peinture, industrie de l’impression, 
électronique, montage léger, montage léger de pièces huileuses, fabrication 
de verre, manipulation de cytostatiques, manipulation de pièces complexes
Sur demande également disponibles en longueur 300 mm, réf. 92-605

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
transparents

EUR KS

8-8 1/2 240 0,12 4000 371 470 9,10 1) YC19
9-9 1/2 240 0,12 4000 371 471 9,10 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable  
DuraTouch® 34-755
selon EN 374 · cat. III · AQL : 4,0 ·  
matériau : vinyle · lisse · prépoudré · avec bord à enrouler · sans coutures, 
donc sans fuites ou fissures · étanche aux liquides · confort au porter 
optimal · faciles à mettre et ôter, sans risque de déchirure · pas de talc en 
poudre · peut être porté des deux côtés 
 
boîte de 100 pièces
Application : manipulation de vernis, peintures d’impression, colorants, 
colles, travaux de peinture, revêtement et nettoyage, analyse au 
laboratoire, transformation d‘aliments, agriculture, maintenance
Sur demande également disponible en tailles 6-6½ et 7-7½

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
vert clair

EUR KS

6,5-7 240 0,13 4000 371 476 20,50 1) YC19
7,5-8 240 0,13 4000 371 473 20,50 1) YC19
8,5-9 240 0,13 4000 371 474 20,50 1) YC19
9,5 - 10 240 0,13 4000 371 475 20,50 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable  
Microflex NeoTouch® 25-101
selon EN 374 · cat. III · AQL : 1,5 · matériau : néoprène · pointes des 
doigts structurées · non talqués · avec bord à enrouler · exempt de latex 
naturel · excellente protection contre les acides, alcalins et alcools · 
gant jetable très confortable · facile à mettre et ôter · sécurité de prise pour 
applications sèches et humides · indiqué pour les applications spéciales 
 
boîte de 100 pièces
Application : manutention, montage et contrôle dans tous les 
environnements industriels sans nécessité d‘une protection mécaniques, 
travaux de laboratoire, analyses, pharmaceutique

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu clair

EUR KS

7,5- 8 240 0,10 4000 371 634 19,85 1) YC19
8,5- 9 240 0,10 4000 371 635 19,85 1) YC19
9,5-10 240 0,10 4000 371 636 19,85 1) YC19

1) prix par carton

Gant jetable TouchNTuff® 92-670
selon EN 374 · cat. III · AQL : 1,5 · matériau nitrile · pointes des doigts 
structurées · non talqués · avec bord à enrouler · excellentes propriétés 
chimiques et mécaniques · excellent confort au porter et bonne 
mobilité · légers et frais · exempts de cire · exempts de silicone · 
exempts d’adoucissant · sécurité de prise améliorée · indiqué pour les 
applications spéciales · antistatique 
 
boîte de 100 pièces
Application : analyses au laboratoire, industrie chimique, services 
d’urgentistes, électronique, manipulation de pièces complexes
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1202121X

2121X
3111X

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

KCL – protection professionnelle pour les mains
Depuis plus de 80 ans, KCL fabrique des gants de protection pour 
le secteur professionnel, principalement dans les installations de 
production allemandes.  Des produits sont développés et fabriqués 
qui protègent la santé humaine. Chaque produit KCL est le résultat de 
l'expérience d'une entreprise qui produit de manière fiable depuis des 
décennies. Les produits offrent à l'utilisateur une sécurité maximale 
combinée avec le meilleur confort de port. A un niveau élevé, KCL 
montre à quel point la protection des mains doit être exigeante. La 
sécurité humaine est la priorité absolue de KCL. L'orientation client et 
la satisfaction du client sont les objectifs les plus importants de KCL. 
C'est pourquoi nous investissons continuellement dans la recherche et 
le développement afin de répondre efficacement aux besoins de nos 
clients.

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR UE KS

 8 300 4000 371 615 10,50 1) 10 + YX26
 9 300 4000 371 616 10,50 1) 10 + YX26
10 300 4000 371 617 10,50 1) 10 + YX26
11 300 4000 371 618 10,50 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid Ice-Grip 691
selon EN 511 · EN 388 · cat. II · protection contre le froid avec Slip-Stop-
Profil jusqu‘à -50 °C · nylon avec doublure Thinsulate et profilé PVC · le 
froid pénètre à peine dans le gant par le poignet tricot · bonne sensation 
tactile et bonne tenue, même lorsqu‘il fait humide · respirant · très bonne 
résistance aux sollicitations mécaniques · bonne prise de pièces humides · 
hydrofuge · inoffensivité alimentaire selon UE 1935/2004
Application : traitement et conditionnement d‘aliments, travaux dans les 
environnements froids, jardinage et agriculture, travaux de montage sur 
installations extérieures, astreintes hivernales de communes, construction
Sur demande également livrables en taille 7

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR UE KS

 9 4000 371 732 12,75 1) 10 + YX26
10 4000 371 733 12,75 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant en similicuir RewoMech 640
selon EN 388 · cat. II · matériau éponge pour absorption de la transpiration · 
matériau : simili-cuir et élasthanne · le simili-cuir robuste offre une 
bonne résistance lors des travaux mécaniques · haute sécurité de 
préhension, également pour les pièces humides · dos du gant en textile 
léger et extensible pour une tenue parfaite · respirant · bonne dextérité · 
manchette avec fermeture autoagrippante
Application : usinage de métal et plastique, construction de machines, 
industrie automobile et fournisseurs automobiles, nettoyage et 
maintenance, usinage de tôle, montage et transport, travail avec des pièces 
huileuses et humides
Sur demande, également disponible en taille 7-8 et 11-12

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 7 250 4000 371 659 3,95 1) 10 + YX26
 8 250 4000 371 660 3,95 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 661 3,95 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 662 3,95 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant Sahara 100
selon EN 388 · cat. II · tricot coton avec revêtement nitrile, 
jaune · avec poignet tricot · bonne sensation tactile · légers · 
flexibles · robustes · surface du gant exempte de silicone · hydrofuge · 
inoffensivité alimentaire selon UE 1935/2004
Application : construction de machines, construction et matériaux de 
construction, transformation des matières synthétiques, usinage de tôles, 
jardinage, travaux forestiers et agriculture, travaux de montage et de 
transport, travaux avec des pièces huileuses et humides
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2111X

214XX

214XX

3131X

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
curry

EUR UE KS

 8 250 4000 371 781 3,95 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 782 3,95 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 783 3,95 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant  
Monsun 105
selon EN 388 · cat. II · tricot coton avec revêtement nitrile de qualité 
supérieure, curry · avec manchette en tricot de coton · hydrofuge · 
hautement thermoactif · forme très étroite pour une bonne dextérité 
et une bonne sensibilité tactile · surface du gant exempte de silicone · 
inoffensivité alimentaire selon UE 1935/2004
Application : montage et transport, fabrication de petites pièces, travaux 
dans entrepôt et emballage, usinage de la tôle, mécanique de précision, 
industrie automobile, construction de bâtiments

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc/jaune

EUR UE KS

 8 250 4000 371 699 2,60 1) 10 YX26
 9 250 4000 371 700 2,60 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 701 2,60 1) 10 + YX26
11 250 4000 371 702 2,60 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant PolyTRIX N 912
selon EN 388 · cat. II · matériau : gant de protection léger en polyamide / 
coton · avec picots PVC sur toute la surface intérieure de la main · sans 
coutures · agréable sur la peau · confortables à porter · respirant · poignet 
tricot élastiqué · forme ergonomique
Application : travaux de montage légers, transformation de matières 
synthétiques secteur automobile, emballage, préparation de commandes
Sur demande, également livrables en taille 6-7

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu/ 
jaune

EUR UE KS

 7 230 4000 371 923 3,40 1) 10 YX26
 8 240 4000 371 924 3,40 1) 10 YX26
 9 250 4000 371 925 3,40 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 926 3,40 1) 10 + YX26
11 270 4000 371 927 3,40 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant  
PolyTRIX BN 914
selon EN 388 · cat. II · matériau : polyamide · très bonne forme · grand 
confort · respirant · pas de coutures gênantes · bonne et sûre préhension · 
moins sensible à la saleté · sensibilité exceptionnelle · lavables · selon UE 
1935/2004 pour la manipulation et la transformation des aliments 
Application : travaux légers d‘assemblage, travaux de précision, industrie 
automobile, transformation des matières synthétiques

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc

EUR UE KS

 6 220 4000 371 890 3,55 1) 10 YX26
 7 230 4000 371 891 3,55 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 892 3,55 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 893 3,55 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 894 3,55 1) 10 + YX26
11 260 4000 371 895 3,55 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant Camapur Comfort 616
selon EN 388 · cat. II · résistance mécanique élevée malgré un revêtement 
mince · le revêtement en polyuréthane confère au gant une très bonne 
préhensiion, même sur des objets gras et huileux · lavable, longue durée 
de vie
Application : Industrie automobile et production de composants, industrie 
de la construction, industrie générale, laboratoires, maintenance et 
réparation, sidérurgie et métallurgie

95-11_02_2[4386289]-1x.indd   101 28.08.2020   09:48:24



11/102
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3131X

2121X

4X24B

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 6 220 4000 391 106 3,75 1) 10 YX26
 7 220 4000 391 107 3,75 1) 10 YX26
 8 220 4000 391 108 3,75 1) 10 YX26
 9 220 4000 391 109 3,75 1) 10 YX26
10 220 4000 391 110 3,75 1) 10 YX26
11 220 4000 391 111 3,75 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant FlexMech 663
selon EN 388 · cat. II · matériau : coton / élasthanne · revêtement : mousse 
de nitrile dans la paume et sur les bouts des doigts · élastique sur la 
manchette · tricot fin sans coutures, (calibre 15) · confort de port maximum 
et dextérité optimale · haute résistance à l‘abrasion · bonne sensibilité 
tactile · excellente respirabilité 
Application : industrie automobile et production de composants, 
logistique, maintenance, entretien, transport

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc/gris

EUR UE KS

 6 240 4702 001 105 3,55 1) 10 + YX26
 7 240 4702 001 106 3,55 1) 10 + YX26
 8 240 4702 001 107 3,55 1) 10 + YX26
 9 240 4702 001 108 3,55 1) 10 + YX26
10 240 4702 001 109 3,55 1) 10 + YX26
11 240 4702 001 110 3,55 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant Camapur Comfort 619
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot polyamide avec polyuréthane · forme 
ergonomique et bonne sensation tactile · bonne résistance mécanique, 
durables · très bonne préhension, même dans le cas de pièces grasses
Application : montage, industrie électronique, mécanique de précision, 
industrie automobile et des fournisseurs automobiles, protection de 
produits, usinage de métaux et de matières synthétiques, travaux 
d’entreposage et de commissionnement

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 6 220 4000 371 912 3,55 1) 10 YX26
 7 230 4000 371 913 3,55 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 914 3,55 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 915 3,55 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 916 3,55 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant Camapur Comfort 626
selon EN 388 · cat. II · avec revêtement en polyuréthane noir jusqu‘au-
dessus des articulations · lavables · très bonne sensibilité · excellente 
forme · hautement thermoactif · bonne prise en main dans des pièces 
graisseuses et huileuses · haute résistance mécanique · pour un travail peu 
fatiguant · moins sensible à la saleté
Application : industrie électronique, activités d‘assemblage, protection 
des produits, mécanique de précision, industrie automobile et de sous-
traitance, entreposage et préparation de commandes, transformation des 
métaux et des matières synthétiques

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
blanc/gris

EUR UE KS

 7 240 4000 371 743 12,75 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 744 12,75 1) 10 + YX26
 9 240 4000 371 745 12,75 1) 10 + YX26
10 240 4000 371 746 12,75 1) 10 + YX26
11 240 4000 371 747 12,75 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Camapur Cut 620
selon EN 388 · cat. II · tricot sans coutures en fibre Spectra® · revêtement 
partiel PU · manchette, dos de la main dégagé · port agréable et 
confortable · bonne sensation tactile · bonne prise en main, notamment de 
pièces légèrement huiles · hydrofuge · classe de protection contre les 
coupures B
Application : activités de montage avec un risque de coupures moyen, 
usinage de tôles, usinage de profilés en plastique
Sur demande également livrables en taille 6
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur  
env. 
[mm]

N° de réf.
bleu/ 
jaune

EUR UE KS

 9 240 4000 371 710 13,95 1) 10 YX26
10 250 4000 371 711 13,95 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
K-TEX 930
selon EN 388 · cat. II · classe de protection contre les coupures C · 
matériau : fibres para-aramide · enduit de latex naturel de paume et bout 
des doigts · poignet tricot · très bonnes flexibilité et sécurité de préhension, 
surtout de pièces humides · grand confort · bonne résistance à la 
perforation par métal et verre
Application : usinage des métaux, industrie du verre, industrie des 
boissons, élimination des déchets, industrie de plastique, partout là où une 
bonne sécurité de préhension et une protection contre les coupures sont 
prioritaires
Sur demande, également livrables en taille 7-8

Taille N° de réf.
vert- 
bleu /  
blanc

EUR UE KS

 8 4000 371 790 7,45 1) 10 + YX26
 9 4000 371 791 7,45 1) 10 + YX26
10 4000 371 792 7,45 1) 10 + YX26
11 4000 371 793 7,45 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
DumoCut 655
selon EN 388 · cat. II · tricot polyamide sans couture avec fibre de verre 
et revêtement PU · poignet tricot · dos de la main dégagé · grande 
flexibilité · très bonne sensibilité au toucher · très bonne prise en main · 
haute résistance mécanique · hydrofuge · classe de protection contre les 
coupures B
Application : traitement des métaux et matières synthétiques, 
manipulation d‘objets aux bords acérés, construction de machines, 
automobile et sous-traitance, entreposage et traitement des commandes
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 6

Taille N° de réf.
beige/ 
gris

EUR UE KS

 8 4000 371 765 15,70 1) 10 + YX26
 9 4000 371 766 15,70 1) 10 + YX26
10 4000 371 767 15,70 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Waredex Work 550
selon EN 388 · cat. II ·  
classe de protection contre les coupures D ·  
matériau : fibre HPPE, verre, polyamide · très bonne dextérité permet la 
manipulation de très petites pièces · préhension fiable de pièces huileuses 
grâce au revêtement polyuréthane · hydrofuge · confort au porter 
ergonomique · lavable
Application : industrie du verre, usinage de métal, industrie automobile, 
mécanique de précision, imprimeries, travaux avec des pièces à bord 
tranchant
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 6

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 250 4000 371 203 1,45 1) 100 YC20
 9 250 4000 371 204 1,45 1) 100 + YC20
10 250 4000 371 205 1,45 1) 100 YC20

1) prix par paire

Gant  
Workeasy Black PU
selon EN 388 · cat. II · matériau polyester noir · avec revêtement PU sur la 
paume de la main et les pointes des doigts
Application : activités exigeant une bonne dextérité, montage de 
composants électriques, triage de petit matériel avec une grande doigté
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
gris/bleu

EUR UE KS

 9 250 4000 371 776 9,50 1) 10 YC20
10 250 4000 371 777 9,50 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Sharpflex Latex
selon EN 388 · EN 407 · cat. II · matériau : para-amide, polyamide et 
fibres composites, fil 13 · revêtement crêpe de latex bleu · classe de 
protection contre les coupures C · protection contre la chaleur légère 
(jusqu‘à 250 °C) · très bonne prise en main grâce au revêtement en latex · 
très bonne forme · excellente dextérité  
Application : travaux avec des objets lourds avec un risque de coupures 
élevé dans un environnement huileux ou sale 
Sur demande également disponible en tailles 7 et 8

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR UE KS

 6 4000 391 076 7,40 1) 10 YC20
 7 4000 391 077 7,40 1) 10 YC20
 8 4000 391 078 7,40 1) 10 YC20
 9 4000 391 079 7,40 1) 10 YC20
10 4000 391 080 7,40 1) 10 YC20
11 4000 391 081 7,40 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Vertigo Grey First PU C&G B
selon EN 388 · cat. II · matériau : Spectra® avec polyamide · revêtement : 
PU (polyuréthane) sur la paume et les bouts des doigts · niveau 
protection contre les coupures 3 · 13gg · excellent confort au porter 
et meilleure résistance parce que le gant est bien ajusté · excellente 
résistance à l‘abrasion
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
métallurgie et aciérie, industrie du papier, services, télécommunication, 
transport, services publics

Taille N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 4000 391 098 9,95 1) 10 YC20
 9 4000 391 099 9,95 1) 10 YC20
10 4000 391 100 9,95 1) 10 YC20
11 4000 391 101 9,95 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Vertigo C&G Black NIT C
selon EN 388 · cat. II · matériau : Spectra® et fibres composites avec 
polyamide· revêtement : mousse de nitrile dans la paume et sur les bouts 
des doigts · classe de protection contre les coupures C · 13gg · excellent 
confort au porter et meilleure résistance parce que le gant est bien ajusté · 
excellente résistance à l‘abrasion
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
métallurgie et aciérie, industrie du papier, services, télécommunication, 
transport, services publics

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 7 235 4000 371 990 13,95 1) 10 YC20
 8 235 4000 371 991 13,95 1) 10 YC20
 9 235 4000 371 992 13,95 1) 10 YC20
10 235 4000 371 993 13,95 1) 10 YC20
11 235 4000 371 994 13,95 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Diamond Black Comfort C&G D
selon DIN EN 388/2016 · cat. II · matériau : technologie tricot Dyneema® 
Diamond · avec revêtement de mousse de nitrile « Sandy-Finish » · classe 
de protection contre les coupures D · calibre 13 : excellente protection 
contre les coupures · le choix parfait pour environnements huileux · 
convient pour les environnements sales · excellente dextérité avec faible 
poids · excellente résistance à l‘abrasion
Application : construction de machines, industrie automobile, laminage 
et formage de métaux, industrie du verre, fabrication générale dans un 
environnement huileux
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Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 7 235 4000 371 995 11,65 1) 10 YC20
 8 235 4000 371 996 11,65 1) 10 YC20
 9 235 4000 371 997 11,65 1) 10 YC20
10 235 4000 371 998 11,65 1) 10 YC20
11 235 4000 371 999 11,65 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
Diamond Black Skin C&G B
selon DIN EN 388/2016 · cat. II · matériau : technologie tricot Dyneema® 
Diamond · avec revêtement de mousse de nitrile « Sandy-Finish »  · classe 
de protection contre les coupures B · calibre 18 : excellent confort au 
porter et bonne sensibilité tactile avec une bonne protection contre les 
coupures · le choix parfait pour environnements huileux · convient pour les 
environnements sales · excellente dextérité avec faible poids · excellente 
résistance à l‘abrasion
Application : construction de machines, industrie automobile, laminage 
et formage de métaux, industrie du verre, fabrication générale dans un 
environnement huileux

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 003 3,40 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 004 3,40 1) 10 YC20
10 235 4000 391 005 3,40 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection 
contre les coupures 
CoreShield 15G A1/A
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot nylon, Spandex · revêtement 
micro-mousse de nitrile 15gg sur paume et bouts des doigts · excellente 
action antidérapante sur des surfaces huileuses et sèches · pouce 
renforcé · classe de protection contre les coupures A · un des gants de 
protection contre les coupures les plus légers sur le marché permettant 
une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile · excellente 
résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif et capacitatif) · 
haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire ouverte · fibres de 
protection contre les coupures (sans fibres de verre), donc risque d’allergie 
réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 034 3,85 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 035 3,85 1) 10 YC20
10 235 4000 391 036 3,85 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de pro-
tection contre 
les coupures 
CoreShield 
18G A1/A
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot nylon, Spandex · revêtement 
micro-mousse de nitrile 18gg sur paume et bouts des doigts · excellente 
action antidérapante sur des surfaces huileuses et sèches · pouce 
renforcé · classe de protection contre les coupures A · un des gants de 
protection contre les coupures les plus légers sur le marché permettant 
une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile · adapté à l’écran 
tactile (résistif et capacitatif) · excellente résistance à l‘abrasion · haute 
respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire ouverte · fibres de protection 
contre les coupures (sans fibres de verre), donc risque d’allergie réduit · 
lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 055 7,30 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 056 7,30 1) 10 YC20
10 235 4000 391 057 7,30 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection 
contre les coupures 
CoreShield 13G A2/B
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot HPPE · revêtement micro-
mousse de nitrile 13gg sur paume et bouts des doigts · excellente 
action antidérapante sur des surfaces huileuses et sèches · pouce 
renforcé · classe de protection contre les coupures B ·  un des gants de 
protection contre les coupures les plus légers sur le marché permettant 
une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile · excellente 
résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif et capacitatif) · 
haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire ouverte · fibres de 
protection contre les coupures (sans fibres de verre), donc risque d’allergie 
réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

11/105

4X42B

4X31A

4X21A

4X42B

103-11_02_2[4386343]-1n.indd   105 28.08.2020   09:48:13



D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 084 9,85 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 085 9,85 1) 10 YC20
10 235 4000 391 086 9,85 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
CoreShield 18G A2/B
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot HPPE · revêtement micro-
mousse de nitrile 18gg sur paume et bouts des doigts · excellente 
action antidérapante sur des surfaces huileuses et sèches · pouce 
renforcé · classe de protection contre les coupures B · un des gants de 
protection contre les coupures les plus légers sur le marché permettant 
une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile · excellente 
résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif et capacitatif) · 
haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire ouverte · fibres de 
protection contre les coupures (sans fibres de verre), donc risque d’allergie 
réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 090 10,85 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 091 10,85 1) 10 YC20
10 235 4000 391 092 10,85 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
CoreShield 18G A3/C
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot HPPE-fibres de basalt · revêtement 
micro-mousse de nitrile 18gg sur paume et bouts des doigts · excellente 
action antidérapante sur des surfaces huileuses et sèches · pouce 
renforcé · classe de protection contre les coupures C · un des gants de 
protection contre les coupures les plus légers sur le marché permettant 
une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile · excellente 
résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif et capacitatif) · 
haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire ouverte · fibres de 
protection contre les coupures (sans fibres de verre), donc risque d’allergie 
réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 118 9,50 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 119 9,50 1) 10 YC20
10 235 4000 391 120 9,50 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
CoreShield 13G A4/D
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot HPPE-fibres de basalt · revêtement 
micro-mousse de nitrile 13gg sur paume et bouts des doigts · excellente 
action antidérapante sur des surfaces huileuses et sèches · pouce 
renforcé · classe de protection contre les coupures D · un des gants de 
protection contre les coupures les plus légers sur le marché permettant 
une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité tactile · excellente 
résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif et capacitatif) · 
haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire ouverte · fibres de 
protection contre les coupures (sans fibres de verre), donc risque d’allergie 
réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 124 11,95 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 125 11,95 1) 10 YC20
10 235 4000 391 126 11,95 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
CoreShield 18G A4/D
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot HPPE-fibres d‘acier inoxydable · 
revêtement micro-mousse de nitrile 18gg sur paume et bouts des 
doigts · excellente action antidérapante sur des surfaces huileuses et 
sèches · pouce renforcé · classe de protection contre les coupures D · 
un des gants de protection contre les coupures les plus légers sur le 
marché permettant une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité 
tactile · excellente résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif 
et capacitatif) · haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire 
ouverte · fibres de protection contre les coupures (sans fibres de verre), 
donc risque d’allergie réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics
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Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
noir

EUR UE KS

 8 235 4000 391 130 12,95 1) 10 YC20
 9 235 4000 391 131 12,95 1) 10 YC20
10 235 4000 391 132 12,95 1) 10 YC20

1) prix par paire

Gant de protection contre les coupures  
CoreShield 13G A7/F
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot HPPE-fibres d‘acier inoxydable · 
revêtement micro-mousse de nitrile 13gg sur paume et bouts des 
doigts · excellente action antidérapante sur des surfaces huileuses et 
sèches · pouce renforcé · classe de protection contre les coupures F · 
un des gants de protection contre les coupures les plus légers sur le 
marché permettant une meilleure dextérité et une meilleure sensibilité 
tactile · excellente résistance à l‘abrasion · adapté à l’écran tactile (résistif 
et capacitatif) · haute respirabilité 360° grâce à la structure cellulaire 
ouverte · fibres de protection contre les coupures (sans fibres de verre), 
donc risque d’allergie réduit · lavable · sans silicone
Application : industrie automobile et production de composants, aviation 
et aérospatiale, construction de bâtiments, gastronomie, alimentation en 
énergie et électricité, industrie du verre, logistique, entretien et réparation, 
services, télécommunication, transport, services publics

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 8 400 1,6 surface 
rugueuse, 
poudrée

4000 371 848 5,75 1) 12 YC20

 9 400 1,6 surface 
rugueuse, 
poudrée

4000 371 849 5,75 1) 12 YC20

10 400 1,6 surface 
rugueuse, 
poudrée

4000 371 850 5,75 1) 12 YC20

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
Trawler King 860FWG
selon EN 420, EN 388 · cat. III · matériau : support de coton enduit par 
trempage en PVC · surface rugueuse · rugueux - la surface poudrée 
améliore l‘adhérence sur les objets dans les environnements gras ou 
humides · Longueur 40 mm · épaisseur 1,6 mm
Application : Manipulation dans des environnements corrosifs avec des 
huiles, graisses, produits chimiques, hydrogènes de colonne, agriculture, 
industrie automobile et production de composants, industrie chimique, 
pétrochimie

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
brun rouge

EUR KS

 9 590 4000 371 685 27,95 YX26
10 610 4000 371 686 27,95 YX26

Gant en PVC  
Vielzweck-Petroben 133
selon EN 388 · cat. II · tricot coton avec revêtement PVC · surface lisse · 
manchette extra longue · revêtus complètement · pour les exigences 
spéciales en matière de résistance mécanique · hydrofuge · bonne prise 
de pièces humides et huileuses · tricot de coton doux pour la peau pour 
un confort de port élevé
Application : travaux dans les égouts et les canalisations, industrie lourde, 
manipulation de pièces lubrifiées, construction et matériaux de construction

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 7 290 0,55 4702 001 100 2,50 1) 10 YX26
 8 300 0,55 4702 001 101 2,50 1) 10 YX26
 9 300 0,55 4702 001 102 2,50 1) 10 YX26
10 310 0,55 4702 001 103 2,50 1) 10 YX26

1) prix par paire

Gant de ménage  
Super 701
selon EN 420 · cat. I · matériau : latex naturel, aspect velours · velours 
de coton, très agréable sur la peau, confortable à porter · bonne sensation 
tactile · bonne préhension par profil à boutons · également pour les 
travaux dans un environnement froid · avec bord à enrouler
Application : protection des mains et du produit lors de travaux de routine 
dans les secteurs cantine, nettoyage et hygiène, santé et soins infirmiers

11/107
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 9 310 0,6 bord 
extensible, 
profilé

4000 371 620 2,95 1) 10 YX26

10 310 0,6 bord 
extensible, 
profilé

4000 371 621 2,95 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection chimique Lapren 706
selon EN 374 · cat. III · floqué · avec un mélange de polychloroprène ajouté 
pour améliorer la résistance chimique · hautement élastique · surface du 
gant exempte de silicone · bonne préhension de pièces humides
Application : comme protection contre produits chimiques (y compris 
engrais), laboratoire et pharmacie, nettoyage de bâtiments, hôtellerie et 
cuisines industrielles, fabrication de petites pièces et montage, mécanique 
de précision et électronique
Sur demande également disponible en taille 7 et 8

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
noir

EUR UE KS

 7 290 0,65 profilé, 
avec bord 
extensible

4000 371 638 3,75 1) 10 YX26

 8 300 0,65 profilé, 
avec bord 
extensible

4000 371 639 3,75 1) 10 + YX26

 9 300 0,65 profilé, 
avec bord 
extensible

4000 371 640 3,75 1) 10 + YX26

10 300 0,65 profilé, 
avec bord 
extensible

4000 371 641 3,75 1) 10 + YX26

11 310 0,65 profilé, 
avec bord 
extensible

4000 371 642 3,75 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection chimique Camapren 720
selon EN 374 · cat. III · matériau : polychloroprène et latex naturel · 
floqué · profilé · bonnes propriétés en ce qui concerne la résistance chimique 
et mécanique · grande souplesse, aussi en présence de basses 
températures · bonne prise en main dans des pièces graisseuses et huileuses
Application : manipulation et traitement de matériaux huileux et gras, 
industrie chimique et pétrochimique, transformation du bois, épandage 
d’engrais, galvanisation, laboratoires

Taille Longueur 
env.  
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
beige

EUR KS

 9 390 1,0 longue 
manchette, 
lainée

4000 371 650 9,95 1) YX26

10 400 1,0 longue 
manchette, 
lainée

4000 371 651 9,95 1) YX26

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
Combi-Latex 395
selon EN 374 · cat. III · bonne résistance contre les acides et alcalins 
et haute résistance mécanique · bonne prise de pièces humides · très 
bonne résistance au froid · bonne résistance à la perforation · les modèles 
robustes parmi les gants de protection pour produits chimiques
Application : industrie chimique de la galvanotechnique · travaux dans des 
pressoirs · travaux de nettoyage et de décapage · travaux d‘épuration des 
canalisations
Sur demande également livrables en taille 11

Taille Longueur env. 
[mm]

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

 8 300 4000 371 669 6,65 1) 10 YX26
 9 300 4000 371 670 6,65 1) 10 + YX26
10 300 4000 371 671 6,65 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant Gobi 109
selon EN 388 · cat. II · matériau : tricot coton avec nitrile · 
revêtement de nitrile spécial · bonne résistance à la température · 
hydrofuge · inoffensivité alimentaire selon UE 1935/2004 · bonne 
résistance mécanique, durables · bonne prise de pièces humides · 
protection supplémentaire de l‘avant-bras par les manchettes prolongées · 
manchettes larges pour mettre et ôter les gants rapidement
Application : industrie automobile, construction de machines, transport, 
mécanique de précision, industrie d’emballages, construction des 
bâtiments, travail avec des pièces humides et huileuses
Sur demande également livrables en taille 7

11/108
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Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 7 300 0,4 lainés, 
inoffen-
sivité 
alimentaire

4000 371 628 3,40 1) 10 + YX26

 8 310 0,4 lainés, 
inoffen-
sivité 
alimentaire

4000 371 629 3,40 1) 10 + YX26

 9 310 0,4 lainés, 
inoffen-
sivité 
alimentaire

4000 371 630 3,40 1) 10 + YX26

10 310 0,4 lainés, 
inoffen-
sivité 
alimentaire

4000 371 631 3,40 1) 10 YX26

11 320 0,4 lainés, 
inoffen-
sivité 
alimentaire

4000 371 632 3,40 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection chimique Camatril 730
selon EN 374 · cat. III · matériau : velours de nitrile · grande gamme 
d‘applications, résistance chimique · haute résistance mécanique · 
absolument exempt de silicone et indifférent à la peinture · inoffensivité 
alimentaire selon UE 1935/2004, certifié FDA
Application : pétrochimie, imprimeries, manipulation de graisses agressives, 
huiles, émulsions et résines époxy, entreprises de vernissage, laboratoires, 
industrie et sous-traitants automobile, nettoyage industriel et de bâtiments

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
gris foncé

EUR UE KS

 9 310 0,65 exempt de 
latex naturel

4000 371 646 4,50 1) 10 YX26

10 310 0,65 exempt de 
latex naturel

4000 371 647 4,50 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection chimique  
Nitopren 717
selon EN 388 · EN 374 · cat. III ·  
matériau : velours de nitrile/chloroprène ·  
exempt de latex naturel · haute résistance  
à une variété de substances dangereuses · bonne prise de pièces 
humides et huileuses · forme anatomique · avec manchette
Application : industrie chimique, industrie pharmaceutique, travaux 
dans des secteurs de galvanisation, travaux avec des combinaisons de 
protection, usinage et traitement de métaux
Sur demande également disponibles dans les tailles 7, 8 et 11

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env. [mm]

Exécution N° de réf.
noir

EUR KS

 8 340 0,7 lisse, poudré,  
bord roulé

4000 371 643 25,50 YX26

 9 350 0,7 lisse, poudré,  
bord roulé

4000 371 644 25,50 YX26

10 350 0,7 lisse, poudré,  
bord roulé

4000 371 645 25,50 YX26

Gant de protection chimique  
Butoject 898
selon EN 388 · EN 421 · EN 374 · cat. III · avec bord à enrouler · gant 
de protection contre les produits chimiques très flexible extrêmement 
efficace en caoutchouc butyle · convient pour les contraintes extrêmes 
liées au travail avec les ester et cétones · imperméable aux gaz · une 
très bonne flexibilité par températures froide permet une utilisation sous 
des conditions climatiques rudes · résistance brève aux températures 
de -40 °C à 130 °C environ · possibilité de combiner ce gant avec des 
combinaisons de protection chimique
Application : industrie traitant les éléments et produits chimiques, traitement 
de peintures, vernis, produits en matières synthétiques et colles, déchets 
critiques dans l‘industrie, dans les villes et les communes, assainissement de 
déchetteries, fabrication et application de produits de protection pour plantes 
dans l‘agriculture et la forêt, dans le jardin et la viticulture etc. 
 
Adaptés à :  
· acides et alcalins dilués à concentrés 
· glycols et glycérine 
· esters à chaîne courte 
· cétones et aldéhydes à chaîne courte 
· nitriles 
· assouplissants (DMP, DOP, ...) 
 
Non indiquée pour : 
· hydrocarbures alipahtiques 
· hydrocarbures et hydrocarbures chlorés aromatiques
Sur demande également livrables en taille 11

Taille Longueur 
env. 
[mm]

Épaisseur 
env.  
[mm]

Exécution N° de réf.
vert

EUR UE KS

 9 300 1,5 profilé, 
compatible 
aux  
aliments

4000 371 750 19,95 1) 10 + YX26

10 300 1,5 profilé, 
compatible 
aux  
aliments

4000 371 751 19,95 1) 10 + YX26

1) prix par paire

Gant de protection chimique Tricotril 736
selon EN 374 · cat. III · maillot coton sans coutures entièrement enduit de 
nitrile · bonne résistance aux sollicitations mécaniques · grande gamme 
d‘applications, résistance chimique · bonne prise en main dans des 
pièces graisseuses et huileuses · neutre pour la peau grâce au collage 
sans solvant du maillot · inoffensivité alimentaire selon UE 1935/2004 · 
bonnes propriétés antistatiques et électrostatiques · tricot collé en 
jersey pour un maximum d‘étanchéité
Application : pétrochimie, industrie chimique, travaux de galvanisation, 
travaux de nettoyage et de maintenance dans des usines chimiques, 
manipulation de pièces lourdes contaminées
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu lilas

EUR KS

S 240 0,07 4000 371 376 15,95 1) YC20
M 240 0,07 4000 371 377 15,95 1) YC20
L 240 0,07 4000 371 378 15,95 1) YC20
XL 240 0,07 4000 371 379 15,95 1) YC20

1) prix par pot

Gant jetable DexPure® 803-81
selon EN ISO 374 · cat. III · matériau nitrile · légère résistance aux produits 
chimiques pour protection contre la contamination par des substances 
dangereuses · convient pour le contact avec des denrées alimentaires · plus 
fins que la plupart des gants jetables · la couleur bleue permet de le trouver 
facilement · protection contre des allergies de type 1 · non talqués 
 
boîte de 200 pièces
Application : industrie alimentaire, électronique, chimique
Sur demande, également disponibles en taille XS

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

S 240 4000 371 852 17,30 1) YC20
M 240 4000 371 853 17,30 1) YC20
L 240 4000 371 854 17,30 1) YC20
XL 240 4000 371 855 17,30 1) YC20

1) prix par pot

Gant jetable Dexpure 800-81
selon EN 374 · cat. III · AQL : 1,5 · matériau nitrile · bonne sensibilité tactile · 
la finition antidérapante garantit une meilleure prise en main · convient pour 
les produits alimentaires · haute résistance contre les graisses animales et 
produits de nettoyage · bonne résistance mécanique, durables · traitement 
antibactérien · la couleur bleue permet de le trouver facilement · non talqués 

Boîte de 100 pièces
Application : industrie alimentaire, travaux de cantine, laboratoires 
médicaux, assemblage fin de pièces huileuses, manipulation de produits 
chimiques, électronique

Taille Longueur env. 
[mm]

Épaisseur env. 
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

 7 250 0,11 4000 371 728 32,95 1) YX26
 8 250 0,11 4000 371 729 32,95 1) YX26
 9 250 0,11 4000 371 730 32,95 1) YX26
10 250 0,11 4000 371 731 32,95 1) YX26
11 250 0,11 4000 371 739 32,95 1) YX26

1) prix par pot

Gant jetable Dermatril 740
selon EN 455, EN 374 · cat. III ·  
matériau nitrile · bord à enrouler · meilleure sécurité de prise par les 
pointes des doigts rugueuses · très bonne sensibilité tactile · bonnes 
propriétés mécaniques · protection simple contre les risques chimiques · 
surface du gant exempte de silicone · inoffensivité alimentaire selon  
UE 1935/2004 · répond aux exigences EN 455/produit médical dans le sens 
de la directive 93/42/CEE · non talqués 
 
boîte de 100 pièces
Application : laboratoire et recherche, industrie alimentaire, électronique et 
chimique, travaux de nettoyage et de maintenance, peinture
Sur demande également livrables en taille 6

Taille Longueur env.  
[mm]

N° de réf.
bleu

EUR KS

 7 280 4000 371 738 22,95 1) YX26
 8 280 4000 371 734 22,95 1) YX26
 9 280 4000 371 735 22,95 1) YX26
10 280 4000 371 736 22,95 1) YX26
11 280 4000 371 737 22,95 1) YX26

1) prix par pot

Gant jetable Dermatril P 743
selon EN 455, EN 374 · cat. III · matériau nitrile · longue manchette · 
bord à enrouler · meilleure sécurité de prise par les pointes des doigts 
rugueuses · très bonne sensibilité tactile · bonnes propriétés mécaniques · 
protection complète contre les risques chimiques · résistance contre 
un grand nombre de cytostatiques · résiste contre les virus selon ASTM 
F 1671:2007 · inoffensivité alimentaire selon UE 1935/2004 · surface du 
gant exempte de silicone · répond aux exigences EN 455/produit médical 
dans le sens de la directive 93/42/CEE · non talqués 
 
boîte de 50 pièces
Application : laboratoire et recherche, industrie chimique, industrie 
alimentaire, électronique et chimique, travaux de nettoyage et de 
maintenance, peinture
Sur demande également disponible en taille 5 et 6
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11/111Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

39 4721 000 129 49,95 PX01
40 4721 000 130 49,95 PX01
41 4721 000 131 49,95 PX01
42 4721 000 132 49,95 PX01
43 4721 000 133 49,95 PX01
44 4721 000 134 49,95 PX01
45 4721 000 135 49,95 PX01
46 4721 000 136 49,95 PX01
47 4721 000 137 49,95 PX01

Chaussure de sécurité Kuba
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · dessus : microfibre de 
haute qualité avec des éléments textiles résistants à l‘abrasion · embout 
acier · embout en plastique protection anti-perforation flexible FAP® · 
doublure : doublure fonctionnelle thermoactive 3D mesh · assise plantaire : 
forme anatomique · rembourrage de la tige et de la languette · languette à 
poussière fermée · semelle Duo-PU antidérapante et résistante à l‘huile · 
selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

39 4721 000 139 49,95 PX01
40 4721 000 140 49,95 PX01
41 4721 000 141 49,95 PX01
42 4721 000 142 49,95 PX01
43 4721 000 143 49,95 PX01
44 4721 000 144 49,95 PX01
45 4721 000 145 49,95 PX01
46 4721 000 146 49,95 PX01
47 4721 000 147 49,95 PX01

Sandale de sécurité Tobago
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC · dessus : microfibre de 
haute qualité avec des éléments textiles résistants à l‘abrasion · embout 
acier · embout en plastique protection anti-perforation flexible FAP® · 
doublure : doublure fonctionnelle thermoactive 3D mesh · assise plantaire : 
forme anatomique  · semelle PU duo antidérapante et résistante à l‘huile · 
selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 598 57,70 PX01
39 4720 000 599 57,70 PX01
40 4720 000 600 57,70 PX01
41 4720 000 601 57,70 PX01
42 4720 000 602 57,70 PX01
43 4720 000 603 57,70 PX01
44 4720 000 604 57,70 PX01
45 4720 000 605 57,70 PX01
46 4720 000 606 57,70 PX01
47 4720 000 607 57,70 PX01
48 4720 000 608 57,70 PX01

Chaussure de sécurité Rügen
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
SRC · matériau supérieur (empeigne) : cuir 
Pull-Up doux avec embouts en cuir revêtu avec fibre de carbone et ganse 
réfléchissante, hydrofuge · doublure thermoactive · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intermédiaire Safe & 
Flex Plus résistante aux perforations · semelle respirante et résistante à 
l‘abrasion · semelle Duo-PU · sans métal · largeur 11 

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4720 000 619 61,75 PX01
40 4720 000 620 61,75 PX01
41 4720 000 621 61,75 PX01
42 4720 000 622 61,75 PX01
43 4720 000 623 61,75 PX01
44 4720 000 624 61,75 PX01
45 4720 000 625 61,75 PX01
46 4720 000 626 61,75 PX01
47 4720 000 627 61,75 PX01
48 4720 000 628 61,75 PX01

Botte de sécurité Juist
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
matériau supérieur (empeigne) : cuir  
Pull-Up doux avec embouts en cuir 
revêtu avec fibre de carbone et ganse 
réfléchissante, hydrofuge · doublure 
thermoactive · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intermédiaire Safe & Flex Plus résistante 
aux perforations · semelle respirante et résistante à l‘abrasion · semelle 
Duo-PU · sans métal · largeur 11 

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

39 4000 372 769 57,95 PX01
40 4000 372 770 57,95 PX01
41 4000 372 771 57,95 PX01
42 4000 372 772 57,95 PX01
43 4000 372 773 57,95 PX01
44 4000 372 774 57,95 PX01
45 4000 372 775 57,95 PX01
46 4000 372 776 57,95 PX01
47 4000 372 777 57,95 PX01

Chaussure de sécurité Mauritius
selon DIN EN ISO 20345 · S1P HRO · Dessus : combinaison de cuir et de 
textile thermoactif · avec applications bleues · avec protection d‘embout · 
semelle caoutchouc/EVA antidérapante et résistante avec protection 
anti-torsion TPU, résiste à la chaleur jusqu‘à 300 °C · semelle intérieure de 
forme ergonomique · embout en plastique · protection anti-perforation 
souple sans métal · sans métal · largeur 11 

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

39 4000 372 509 54,55 PX01
40 4000 372 510 54,55 PX01
41 4000 372 511 54,55 PX01
42 4000 372 512 54,55 PX01
43 4000 372 513 54,55 PX01
44 4000 372 514 54,55 PX01
45 4000 372 515 54,55 PX01
46 4000 372 516 54,55 PX01
47 4000 372 517 54,55 PX01

Sandale de sécurité Föhr
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1 SRC ·  Dessus : cuir velours 
souple · embout en plastique perforé avec membrane thermoactive · 
fermetures velcro · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · résistantes 
aux huiles et aux acides · antistatique · doublure thermoactive · largeur 11 
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11/112 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

36 4720 000 746 19,50 YC26
37 4720 000 747 19,50 YC26
38 4720 000 748 19,50 YC26
39 4720 000 749 19,50 YC26
40 4720 000 750 19,50 YC26
41 4720 000 751 19,50 YC26
42 4720 000 752 19,50 YC26
43 4720 000 753 19,50 YC26
44 4720 000 754 19,50 YC26
45 4720 000 755 19,50 YC26
46 4720 000 756 19,50 YC26
47 4720 000 757 19,50 YC26
48 4720 000 758 19,50 YC26

Chaussure de sécurité
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRA · 
Dessus : tige en cuir de vachette noir/gris, 
hydrofuge · surpiqûre contrastante verte · 
bord de la tige et rembourrage des rabats · 
embout acier · semelle intermédiaire en acier · semelle intérieure 
formée en continu et anatomiquement · semelle extérieure en PUR de 2 
couches antidérapante · antistatique · résistantes à l‘huile et aux graisses · 
largeur 11 

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

36 4720 000 766 19,95 YC26
37 4720 000 767 19,95 YC26
38 4720 000 768 19,95 YC26
39 4720 000 769 19,95 YC26
40 4720 000 770 19,95 YC26
41 4720 000 771 19,95 YC26
42 4720 000 772 19,95 YC26
43 4720 000 773 19,95 YC26
44 4720 000 774 19,95 YC26
45 4720 000 775 19,95 YC26
46 4720 000 776 19,95 YC26
47 4720 000 777 19,95 YC26
48 4720 000 778 19,95 YC26

Botte de sécurité
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRA · 
matériau extérieur : tige en cuir de vachette 
noir/gris, hydrofuge · surpiqûre contrastante 
verte · rembourrage pour les chevilles, 
le bord de la tige et les rabats · embout 
acier ·  semelle intermédiaire en acier · 
semelle intérieure formée en continu et 
anatomiquement · semelle extérieure en 
PUR de 2 couches antidérapante · antistatique · résistantes à l‘huile et aux 
graisses · largeur 10

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4720 000 509 34,90 YE01
40 4720 000 510 34,90 YE01
41 4720 000 511 34,90 YE01
42 4720 000 512 34,90 YE01
43 4720 000 513 34,90 YE01
44 4720 000 514 34,90 YE01
45 4720 000 515 34,90 YE01
46 4720 000 516 34,90 YE01
47 4720 000 517 34,90 YE01

Botte de sécurité Pollux
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
matériau extérieur : tige en cuir de vachette 
noir avec sur-embout, hydrofuge · languette et bordure rembourrées · 
doublure thermoactive · embout acier · semelle intermédiaire en acier · 
assise plantaire Flat-Fit, forme anatomique · semelle confortable PU/PU 
souple · semelle extérieure antidérapante et anti-usure PUR · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 000 49,10 YE01
41 4720 000 001 49,10 YE01
42 4720 000 002 49,10 YE01
43 4720 000 003 49,10 YE01
44 4720 000 004 49,10 YE01
45 4720 000 005 49,10 YE01
46 4720 000 006 49,10 YE01
47 4720 000 007 49,10 YE01

Sandale de sécurité Alligator
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
de vachette noir · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux 
d‘aération · avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier · 
assise plantaire Flat-Fit, forme anatomique · semelle antidérapante et  
anti-usure PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 028 36,80 YE01
39 4720 000 029 36,80 YE01
40 4720 000 030 36,80 YE01
41 4720 000 031 36,80 YE01
42 4720 000 032 36,80 YE01
43 4720 000 033 36,80 YE01
44 4720 000 034 36,80 YE01
45 4720 000 035 36,80 YE01
46 4720 000 036 36,80 YE01
47 4720 000 037 36,80 YE01
48 4720 000 038 36,80 YE01

Chaussure de sécurité Simple
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
de vachette noir, hydrofuge · doublure thermoactive · avec embout en 
acier et semelle intermédiaire en acier · assise plantaire Flat-Fit, forme 
anatomique · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU ·  largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 058 37,90 YE01
39 4720 000 059 37,90 YE01
40 4720 000 060 37,90 YE01
41 4720 000 061 37,90 YE01
42 4720 000 062 37,90 YE01
43 4720 000 063 37,90 YE01
44 4720 000 064 37,90 YE01
45 4720 000 065 37,90 YE01
46 4720 000 066 37,90 YE01
47 4720 000 067 37,90 YE01
48 4720 000 068 37,90 YE01

Botte de sécurité Safe UK
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
de vachette noir avec sur-embout, hydrofuge · doublure thermoactive · 
avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier · assise plantaire 
Flat-Fit, forme anatomique · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · 
largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35
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Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4000 392 089 68,50 YE01
39 4000 392 090 68,50 YE01
40 4000 392 091 68,50 YE01
41 4000 392 092 68,50 YE01
42 4000 392 093 68,50 YE01
43 4000 392 094 68,50 YE01
44 4000 392 095 68,50 YE01
45 4000 392 096 68,50 YE01
46 4000 392 097 68,50 YE01
47 4000 392 098 68,50 YE01
48 4000 392 099 68,50 YE01

Chaussure de sécurité Curly
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir souple 
lisse · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · 
embout en plastique perforé avec membrane thermoactive · semelle 
intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations · assise plantaire 
MEMORY ESD avec élastoplane de BASF, anatomique, antistatique, 
amortissant · semelle PU/PU souple · sans métal · largeur 11 
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4000 392 068 70,50 YE01
39 4000 392 069 70,50 YE01
40 4000 392 070 70,50 YE01
41 4000 392 071 70,50 YE01
42 4000 392 072 70,50 YE01
43 4000 392 073 70,50 YE01
44 4000 392 074 70,50 YE01
45 4000 392 075 70,50 YE01
46 4000 392 076 70,50 YE01
47 4000 392 077 70,50 YE01
48 4000 392 078 70,50 YE01

Botte de sécurité Squirrel 
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC 
ESD · matériau extérieur : cuir souple lisse · 
doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire MEMORY ESD avec élastoplane de BASF, 
anatomique, antistatique, amortissant · semelle PU/PU souple · sans 
métal · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 010 46,30 YE01
41 4720 000 011 46,30 YE01
42 4720 000 012 46,30 YE01
43 4720 000 013 46,30 YE01
44 4720 000 014 46,30 YE01
45 4720 000 015 46,30 YE01
46 4720 000 016 46,30 YE01
47 4720 000 017 46,30 YE01

Chaussure de sécurité Tongue
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
de vachette noir, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · avec embout en acier et semelle intermédiaire 
en acier · assise plantaire Flat-Fit, forme anatomique · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 020 48,10 YE01
41 4720 000 021 48,10 YE01
42 4720 000 022 48,10 YE01
43 4720 000 023 48,10 YE01
44 4720 000 024 48,10 YE01
45 4720 000 025 48,10 YE01
46 4720 000 026 48,10 YE01
47 4720 000 027 48,10 YE01

Botte de sécurité Reptile
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC · matériau extérieur : tige en 
cuir de vachette noir, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · avec embout en acier et semelle intermédiaire 
en acier · assise plantaire Flat-Fit, forme anatomique · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4720 000 069 57,50 YE01
40 4720 000 070 57,50 YE01
41 4720 000 071 57,50 YE01
42 4720 000 072 57,50 YE01
43 4720 000 073 57,50 YE01
44 4720 000 074 57,50 YE01
45 4720 000 075 57,50 YE01
46 4720 000 076 57,50 YE01
47 4720 000 077 57,50 YE01

Chaussure de sécurité Lynx UK
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en 
cuir pleine fleur, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante 
aux perforations · Action Dry – assise plantaire EVA continue, forme 
anatomique, légère à charbon actif · semelle antidérapante et anti-usure 
PU/PU avec sur-embout intégré · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4720 000 079 57,00 YE01
40 4720 000 080 57,00 YE01
41 4720 000 081 57,00 YE01
42 4720 000 082 57,00 YE01
43 4720 000 083 57,00 YE01
44 4720 000 084 57,00 YE01
45 4720 000 085 57,00 YE01
46 4720 000 086 57,00 YE01
47 4720 000 087 57,00 YE01

Botte de sécurité Jaguar UK
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
matériau extérieur : tige en cuir pleine fleur, hydrofuge · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & 
Flex Plus résistante aux perforations · Action Dry – assise plantaire EVA 
continue, forme anatomique, légère à charbon actif · semelle antidérapante 
et anti-usure PU/PU avec sur-embout intégré · selon DGUV 112-191 · 
largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 110 71,70 YE01
41 4720 000 111 71,70 YE01
42 4720 000 112 71,70 YE01
43 4720 000 113 71,70 YE01
44 4720 000 114 71,70 YE01
45 4720 000 115 71,70 YE01
46 4720 000 116 71,70 YE01
47 4720 000 117 71,70 YE01

Chaussure de sécurité Mustang
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en 
cuir lisse souple, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intermédiaire en acier · Action Dry – assise 
plantaire EVA continue, forme anatomique, légère à charbon actif · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 120 83,60 YE01
41 4720 000 121 83,60 YE01
42 4720 000 122 83,60 YE01
43 4720 000 123 83,60 YE01
44 4720 000 124 83,60 YE01
45 4720 000 125 83,60 YE01
46 4720 000 126 83,60 YE01
47 4720 000 127 83,60 YE01

Botte de sécurité Performance
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI 
SRC · matériau extérieur : tige en cuir lisse 
souple, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux 
d‘aération + Thinsulate · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante 
aux perforations · Action Dry – assise plantaire EVA continue, forme 
anatomique, légère à charbon actif · semelle antidérapante et anti-usure 
PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
bleu/noir

EUR KS

40 4720 000 880 46,70 YE01
41 4720 000 881 46,70 YE01
42 4720 000 882 46,70 YE01
43 4720 000 883 46,70 YE01
44 4720 000 884 46,70 YE01
45 4720 000 885 46,70 YE01
46 4720 000 886 46,70 YE01
47 4720 000 887 46,70 YE01

Chaussure de sécurité Boss
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · matériau supérieur (empeigne) : 
cuir velours souple · doublure Wing Tex : matériau aéroperméable avec 
canaux d‘aération · embout acier · semelle intermédiaire en acier avec 
protection contre la perforation · assise plantaire Flat-Fit : assise plantaire 
PE pleine surface de forme anatomique · semelle confort PUR souple · 
semelle antidérapante et anti-usure PUR · largeur 11
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 8000 477 420 88,90 YE01
41 8000 477 421 88,90 YE01
42 8000 477 422 88,90 YE01
43 8000 477 423 88,90 YE01
44 8000 477 424 88,90 YE01
45 8000 477 425 88,90 YE01
46 8000 477 426 88,90 YE01

Chaussure de sécurité RedUp TRIX
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : cuir de 
velours souple et perforé · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec 
canaux d‘aération · avec système de fermeture velcro pour ouverture 
et fermeture faciles · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations « non-métal » · assise plantaire avec Memory ESD et 
élastoplane de BASF · semelle High Rebound PU/PU avec élastoplane de 
BASF · semelle extérieure et antistatique en PU résistant à l‘abrasion et à 
l’huile avec un petit talon · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 130 62,60 YE01
41 4720 000 131 62,60 YE01
42 4720 000 132 62,60 YE01
43 4720 000 133 62,60 YE01
44 4720 000 134 62,60 YE01
45 4720 000 135 62,60 YE01
46 4720 000 136 62,60 YE01
47 4720 000 137 62,60 YE01

Chaussure de sécurité Solid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en 
cuir pleine fleur, avec des inserts CORDURA® hydrofuge  · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intermédiaire en acier · 
assise plantaire Ergo Dry en PE continu, forme anatomique, anti-bactérien 
et respirante · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 140 67,50 YE01
41 4720 000 141 67,50 YE01
42 4720 000 142 67,50 YE01
43 4720 000 143 67,50 YE01
44 4720 000 144 67,50 YE01
45 4720 000 145 67,50 YE01
46 4720 000 146 67,50 YE01
47 4720 000 147 67,50 YE01

Botte de sécurité Premiere
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en 
cuir pleine fleur, avec des inserts CORDURA® hydrofuge · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intermédiaire en acier · 
assise plantaire Ergo Dry en PE continu, forme anatomique, anti-bactérien 
et respirante · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris/rouge

EUR KS

40 4000 373 280 78,20 YE01
41 4000 373 281 78,20 YE01
42 4000 373 282 78,20 YE01
43 4000 373 283 78,20 YE01
44 4000 373 284 78,20 YE01
45 4000 373 285 78,20 YE01
46 4000 373 286 78,20 YE01
47 4000 373 287 78,20 YE01

Chaussure de sécurité Corner
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
lisse avec embout résistant à l‘abrasion hydrofuge · doublure Wing Tex : 
matériau thermoactif avec canaux d‘aération ·  embout en plastique · 
semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations · Action 
Dry – assise plantaire EVA continue, forme anatomique, légère à charbon 
actif · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · 
largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/gris/rouge

EUR KS

40 4000 372 120 82,90 YE01
41 4000 372 121 82,90 YE01
42 4000 372 122 82,90 YE01
43 4000 372 123 82,90 YE01
44 4000 372 124 82,90 YE01
45 4000 372 125 82,90 YE01
46 4000 372 126 82,90 YE01
47 4000 372 127 82,90 YE01

Botte de sécurité Cross
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en 
cuir lisse avec embout résistant à l‘abrasion hydrofuge · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & 
Flex Plus résistante aux perforations · Action Dry – assise plantaire EVA 
continue, forme anatomique, légère à charbon actif · semelle antidérapante 
et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 150 90,30 YE01
41 4720 000 151 90,30 YE01
42 4720 000 152 90,30 YE01
43 4720 000 153 90,30 YE01
44 4720 000 154 90,30 YE01
45 4720 000 155 90,30 YE01
46 4720 000 156 90,30 YE01
47 4720 000 157 90,30 YE01

Sandale de sécurité Oak
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : tige 
en cuir lisse avec embout résistant à l‘abrasion et fermeture velcro · 
doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout 
en plastique perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure 
Save & Flex Plus résistante aux perforations · assise plantaire ESD : 
formé en continu et anatomiquement · semelle antidérapante et anti-usure 
PU/PU · sans métal ·  selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 160 89,30 YE01
41 4720 000 161 89,30 YE01
42 4720 000 162 89,30 YE01
43 4720 000 163 89,30 YE01
44 4720 000 164 89,30 YE01
45 4720 000 165 89,30 YE01
46 4720 000 166 89,30 YE01
47 4720 000 167 89,30 YE01

Chaussure de sécurité Iroko
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : tige 
en cuir lisse avec sur-embout résistant à l‘abrasion · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex 
Plus résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu 
et anatomiquement · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · sans 
métal · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 170 96,10 YE01
41 4720 000 171 96,10 YE01
42 4720 000 172 96,10 YE01
43 4720 000 173 96,10 YE01
44 4720 000 174 96,10 YE01
45 4720 000 175 96,10 YE01
46 4720 000 176 96,10 YE01
47 4720 000 177 96,10 YE01

Botte de sécurité Teak
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : tige 
en cuir lisse avec sur-embout résistant à l‘abrasion · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex 
Plus résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu 
et anatomiquement · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU ·  
sans métal · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4000 373 260 90,00 YE01
41 4000 373 261 90,00 YE01
42 4000 373 262 90,00 YE01
43 4000 373 263 90,00 YE01
44 4000 373 264 90,00 YE01
45 4000 373 265 90,00 YE01
46 4000 373 266 90,00 YE01
47 4000 373 267 90,00 YE01

Sandale de sécurité Andree Grip
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : 
tige en cuir nubuck souple fraisé · doublure Wing Tex : matériau 
thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique perforé 
avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus 
résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu et 
anatomiquement · semelle extrêmement antidérapante et anti-usure  
PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 180 111,80 YE01
41 4720 000 181 111,80 YE01
42 4720 000 182 111,80 YE01
43 4720 000 183 111,80 YE01
44 4720 000 184 111,80 YE01
45 4720 000 185 111,80 YE01
46 4720 000 186 111,80 YE01
47 4720 000 187 111,80 YE01

Sandale de sécurité Cult
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : tige 
en cuir nubuck souple avec des inserts respirants · doublure Wing Tex : 
matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex 
Plus résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu 
et anatomiquement · semelle PU/TPU avec système absorbant les chocs 
en gel · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 190 119,80 YE01
41 4720 000 191 119,80 YE01
42 4720 000 192 119,80 YE01
43 4720 000 193 119,80 YE01
44 4720 000 194 119,80 YE01
45 4720 000 195 119,80 YE01
46 4720 000 196 119,80 YE01
47 4720 000 197 119,80 YE01

Chaussure de sécurité Master
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : 
tige en cuir nubuck souple · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec 
membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus 
résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu et 
anatomiquement · semelle PU/TPU avec système absorbant les chocs en 
gel · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 200 128,70 YE01
41 4720 000 201 128,70 YE01
42 4720 000 202 128,70 YE01
43 4720 000 203 128,70 YE01
44 4720 000 204 128,70 YE01
45 4720 000 205 128,70 YE01
46 4720 000 206 128,70 YE01
47 4720 000 207 128,70 YE01

Botte de sécurité Robust
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : 
tige en cuir nubuck souple · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec 
membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus 
résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu et 
anatomiquement · semelle PU/TPU avec système absorbant les chocs en 
gel · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 220 104,40 YE01
41 4720 000 221 104,40 YE01
42 4720 000 222 104,40 YE01
43 4720 000 223 104,40 YE01
44 4720 000 224 104,40 YE01
45 4720 000 225 104,40 YE01
46 4720 000 226 104,40 YE01
47 4720 000 227 104,40 YE01

Chaussure de sécurité Torpedo
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
lisse avec des inserts en cuir caché avec des fibres de carbone, hydrofuge · 
doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout 
en aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle 
intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations · Action Dry – 
assise plantaire EVA continue, forme anatomique, légère à charbon actif · 
semelle PU/TPU avec système absorbant les chocs en gel · selon DGUV 
112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 8000 042 970 118,50 YE01
41 8000 042 971 118,50 YE01
42 8000 042 972 118,50 YE01
43 8000 042 973 118,50 YE01
44 8000 042 974 118,50 YE01
45 8000 042 975 118,50 YE01
46 8000 042 976 118,50 YE01

Sandale de sécurité Cody
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : 
cuir souple fraisé · doublure Wing Tex · embout en plastique perforé 
avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus 
résistante aux perforations · assise plantaire ESD anatomique, respirante 
et anti-bactérienne · semelle intermédiaire Infingery® souple · semelle 
PU : résiste à l‘abrasion, antidérapante, résiste à huile, antistatique, petit 
talon · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

...à trouver à la page 11/151
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11/117Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/vert

EUR KS

40 8000 477 272 84,10 YE01
41 8000 477 273 84,10 YE01
42 8000 477 274 84,10 YE01
43 8000 477 275 84,10 YE01
44 8000 477 276 84,10 YE01
45 8000 477 277 84,10 YE01
46 8000 477 278 84,10 YE01
47 8000 477 279 84,10 YE01

Chaussure de sécurité RedUp Gemini
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : cuir velours 
souple avec inserts en nylon thermoactif · doublure Wing Tex : matériau 
thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec 
membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante 
aux perforations · assise plantaire MEMORY ESD avec élastoplane de 
BASF · semelle High Rebound PU/PU avec élastoplane · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
bleu/noir

EUR KS

40 8000 477 395 84,10 YE01
41 8000 477 396 84,10 YE01
42 8000 477 397 84,10 YE01
43 8000 477 398 84,10 YE01
44 8000 477 399 84,10 YE01
45 8000 477 400 84,10 YE01
46 8000 477 401 84,10 YE01
47 8000 477 402 84,10 YE01

Chaussure de sécurité RedUp Sky
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : cuir velours 
souple avec inserts en nylon thermoactif · doublure Wing Tex : matériau 
thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec 
membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante 
aux perforations · assise plantaire MEMORY ESD avec élastoplane de 
BASF · semelle High Rebound PU/PU avec élastoplane · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 8000 477 406 91,90 YE01
41 8000 477 407 91,90 YE01
42 8000 477 408 91,90 YE01
43 8000 477 409 91,90 YE01
44 8000 477 410 91,90 YE01
45 8000 477 411 91,90 YE01
46 8000 477 412 91,90 YE01
47 8000 477 413 91,90 YE01

Chaussure de sécurité RedUp Taurus
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : Putek® 
hautement résistant à l‘abrasion et respirant, hydrofuge · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex 
Plus résistante aux perforations · assise plantaire MEMORY ESD avec 
élastoplane de BASF · semelle High Rebound PU/PU avec élastoplane · 
largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur demande

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 8000 042 616 120,80 YE01
41 8000 042 617 120,80 YE01
42 8000 042 618 120,80 YE01
43 8000 042 619 120,80 YE01
44 8000 042 620 120,80 YE01
45 8000 042 621 120,80 YE01
46 8000 042 622 120,80 YE01

Chaussure de sécurité RedLion CARBON 
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir souple 
fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux 
d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane thermoactive · 
semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations « non-
métal » · assise plantaire Polysoft anatomique en PU souple, respirant 
et anti-bactérien · semelle intermédiaire PU et Infinergy® · semelle 
antistatique en PU/PU résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · 
selon DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 8000 042 525 122,90 YE01
41 8000 042 526 122,90 YE01
42 8000 042 527 122,90 YE01
43 8000 042 528 122,90 YE01
44 8000 042 529 122,90 YE01
45 8000 042 530 122,90 YE01
46 8000 042 531 122,90 YE01

Botte de sécurité RedLion LIFT
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir souple 
fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux 
d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane thermoactive · 
semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations « non-
métal » · assise plantaire Polysoft anatomique en PU souple, respirant 
et anti-bactérien · semelle intermédiaire PU et Infinergy® · semelle 
antistatique en PU/PU résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · 
selon DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48
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Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

40 8000 419 839 148,90 YE01
41 8000 419 840 148,90 YE01
42 8000 419 841 148,90 YE01
43 8000 419 842 148,90 YE01
44 8000 419 843 148,90 YE01
45 8000 419 844 148,90 YE01
46 8000 419 845 148,90 YE01

Chaussure de sécurité RedLion MONSTER
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : Putek® 
hautement résistant à l‘abrasion et respirant, hydrofuge · doublure 
Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · avec système 
de fermeture BOA® pour ouverture et fermeture faciles avec un 
ajustement optimal de la forme · embout en aluminium perforé avec 
membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante 
aux perforations « non-métal » · assise plantaire Polysoft ESD anatomique 
en PU souple, respirant et anti-bactérien, avec petit talon · semelle 
intermédiaire PU et Infinergy® · semelle antistatique en PU/PU résistant 
à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · selon DGUV 112-191 Ö-Norm 
Z1259 · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

40 8000 419 861 112,90 YE01
41 8000 419 862 112,90 YE01
42 8000 419 863 112,90 YE01
43 8000 419 864 112,90 YE01
44 8000 419 865 112,90 YE01
45 8000 419 866 112,90 YE01
46 8000 419 867 112,90 YE01

Chaussure de sécurité RedLion STRONG 
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : Putek® 
hautement résistant à l‘abrasion et respirant, hydrofuge · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex 
Plus résistante aux perforations « non-métal » · assise plantaire Polysoft 
ESD anatomique en PU souple, respirant et anti-bactérien, avec petit talon · 
semelle intermédiaire PU et Infinergy® · semelle antistatique en PU/PU 
résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · selon DGUV 112-191 
Ö-Norm Z1259 · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

40 8000 419 911 118,30 YE01
41 8000 419 912 118,30 YE01
42 8000 419 913 118,30 YE01
43 8000 419 914 118,30 YE01
44 8000 419 915 118,30 YE01
45 8000 419 916 118,30 YE01
46 8000 419 917 118,30 YE01

Botte de sécurité RedLion HARD
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : Putek® 
hautement résistant à l‘abrasion et respirant, hydrofuge · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium 
perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex 
Plus résistante aux perforations « non-métal » · assise plantaire Polysoft 
ESD anatomique en PU souple, respirant et anti-bactérien, avec petit talon · 
semelle intermédiaire PU et Infinergy® · semelle antistatique en PU/PU 
résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · selon DGUV 112-191 
Ö-Norm Z1259 · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 4000 392 130 97,40 YE01
41 4000 392 131 97,40 YE01
42 4000 392 132 97,40 YE01
43 4000 392 133 97,40 YE01
44 4000 392 134 97,40 YE01
45 4000 392 135 97,40 YE01
46 4000 392 136 97,40 YE01

Chaussure de sécurité REDUP PLUS SCUDO PLUS
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir de 
velours souple et perforé · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations « non-métal » · assise plantaire avec Memory ESD et 
élastoplane de BASF · semelle High Rebound PU/PU avec insert anti-
fatigue élastoplane de BASF · semelle extérieure et antistatique en PU 
résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 4000 392 110 101,80 YE01
41 4000 392 111 101,80 YE01
42 4000 392 112 101,80 YE01
43 4000 392 113 101,80 YE01
44 4000 392 114 101,80 YE01
45 4000 392 115 101,80 YE01
46 4000 392 116 101,80 YE01

Botte de sécurité REDUP PLUS VELAR PLUS
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir de 
velours souple et perforé · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations « non-métal » · assise plantaire avec Memory ESD et 
élastoplane de BASF · semelle High Rebound PU/PU avec insert anti-
fatigue élastoplane de BASF · semelle extérieure et antistatique en PU 
résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 8000 476 979 120,80 YE01
41 8000 476 980 120,80 YE01
42 8000 476 981 120,80 YE01
43 8000 476 982 120,80 YE01
44 8000 476 983 120,80 YE01
45 8000 476 984 120,80 YE01
46 8000 476 985 120,80 YE01

Chaussure de sécurité RedCarpet CARBON CARPET
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir souple 
fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux 
d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane thermoactive · 
semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations 
« non-métal » · assise plantaire avec gel Memory+ ESD, anatomique, 
respirante, antistatique et amortissant · semelle intermédiaire souple PU et 
RedCarpet® · semelle extérieure et antistatique en PU résistant à l‘abrasion 
et à l’huile avec un petit talon · selon DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · 
largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 8000 477 766 122,90 YE01
41 8000 477 767 122,90 YE01
42 8000 477 768 122,90 YE01
43 8000 477 769 122,90 YE01
44 8000 477 770 122,90 YE01
45 8000 477 771 122,90 YE01
46 8000 477 772 122,90 YE01

Botte de sécurité RedCarpet 
LIFT CARPET
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir souple 
fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux 
d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane thermoactive · 
semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations 
« non-métal » · assise plantaire avec gel Memory+ ESD, anatomique, 
respirante, antistatique et amortissant · semelle intermédiaire souple PU et 
RedCarpet® · semelle extérieure et antistatique en PU résistant à l‘abrasion 
et à l’huile avec un petit talon · selon DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · 
largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 970 122,00 YE01
41 4720 000 971 122,00 YE01
42 4720 000 972 122,00 YE01
43 4720 000 973 122,00 YE01
44 4720 000 974 122,00 YE01
45 4720 000 975 122,00 YE01
46 4720 000 976 122,00 YE01

Chaussure de sécurité Club
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : 
cuir nubuck souple fraisé, hydrofuge ·  doublure Wing Tex · embout 
d‘aluminium · semelle intermédiaire PU Infingery® · semelle Save & 
Flex Plus résistante aux perforations « non-métal » · assise plantaire 
ESD anatomique en polyuréthane souple respirant et anti-bactérien ·  
seulement PU avec petit talon · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48 Taille N° de réf.

noir
EUR KS

40 4000 392 040 123,80 YE01
41 4000 392 041 123,80 YE01
42 4000 392 042 123,80 YE01
43 4000 392 043 123,80 YE01
44 4000 392 044 123,80 YE01
45 4000 392 045 123,80 YE01
46 4000 392 046 123,80 YE01
47 4000 392 047 123,80 YE01

Botte de sécurité Shape
selon EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir nubuck 
souple fraisé · doublure Wing Tex · embout d‘aluminium · semelle 
intermédiaire PU Infingery® · semelle Save & Flex Plus résistante aux 
perforations « non-métal » · assise plantaire anatomique en polyuréthane 
souple respirant et anti-bactérien · semelle PU · selon DGUV 112-191 · 
largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 860 82,60 YE01
41 4720 000 861 82,60 YE01
42 4720 000 862 82,60 YE01
43 4720 000 863 82,60 YE01
44 4720 000 864 82,60 YE01
45 4720 000 865 82,60 YE01
46 4720 000 866 82,60 YE01
47 4720 000 867 82,60 YE01

Chaussure de sécurité Bjorn
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir pull-up 
doux et souple, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue de forme 
anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · semelle 
confort PUR souple · semelle antidérapante et anti-usure PUTR · selon 
DGUV 112-191 · largeur 11 
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 850 85,60 YE01
41 4720 000 851 85,60 YE01
42 4720 000 852 85,60 YE01
43 4720 000 853 85,60 YE01
44 4720 000 854 85,60 YE01
45 4720 000 855 85,60 YE01
46 4720 000 856 85,60 YE01
47 4720 000 857 85,60 YE01

Botte de sécurité Walter
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir pull-up 
doux et souple, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue de forme 
anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · semelle 
confort PUR souple · semelle extérieure antidérapante et anti-usure PUR · 
selon DGUV 112-191 · largeur 11 
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/vert

EUR KS

40 4720 000 900 84,50 YE01
41 4720 000 901 84,50 YE01
42 4720 000 902 84,50 YE01
43 4720 000 903 84,50 YE01
44 4720 000 904 84,50 YE01
45 4720 000 905 84,50 YE01
46 4720 000 906 84,50 YE01
47 4720 000 907 84,50 YE01

Chaussure de sécurité Nico
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · matériau extérieur : cuir velours 
souple avec inserts maille thermoactifs· doublure Wing Tex : matériau 
thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé 
avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus 
résistante aux perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue 
de forme anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · 
semelle confort PUR souple · semelle extrêmement antidérapante et anti-
usure PU/PUTR · selon DGUV 112-191 · largeur 11 
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 372 280 85,30 YE01
41 4000 372 281 85,30 YE01
42 4000 372 282 85,30 YE01
43 4000 372 283 85,30 YE01
44 4000 372 284 85,30 YE01
45 4000 372 285 85,30 YE01
46 4000 372 286 85,30 YE01
47 4000 372 287 85,30 YE01

Chaussure de sécurité Gessato
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir nubuck 
souple fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue de forme 
anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · semelle 
extrêmement antidérapante et anti-usure PU/PU · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 338 89,00 YE01
39 4720 000 339 89,00 YE01
40 4720 000 340 89,00 YE01
41 4720 000 341 89,00 YE01
42 4720 000 342 89,00 YE01
43 4720 000 343 89,00 YE01
44 4720 000 344 89,00 YE01
45 4720 000 345 89,00 YE01
46 4720 000 346 89,00 YE01
47 4720 000 347 89,00 YE01

Chaussure de sécurité King
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir 
souple fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec 
canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue de forme 
anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 330 96,90 YE01
41 4720 000 331 96,90 YE01
42 4720 000 332 96,90 YE01
43 4720 000 333 96,90 YE01
44 4720 000 334 96,90 YE01
45 4720 000 335 96,90 YE01
46 4720 000 336 96,90 YE01
47 4720 000 337 96,90 YE01

Botte de sécurité Lion
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir 
souple fraisé, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec 
canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue de forme 
anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU  · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 460 115,40 YE01
41 4720 000 461 115,40 YE01
42 4720 000 462 115,40 YE01
43 4720 000 463 115,40 YE01
44 4720 000 464 115,40 YE01
45 4720 000 465 115,40 YE01
46 4720 000 466 115,40 YE01
47 4720 000 467 115,40 YE01

Chaussure de sécurité Amazon
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · matériau extérieur : 
cuir souple fraisé, hydrofuge · doublure cuir · embout en aluminium 
perforé avec membrane thermoactive · semelle Save & Flex 
résistante aux perforations · assise plantaire ESD : formé en continu et 
anatomiquement · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU ·  
selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

38 4720 000 358 86,60 YE01
39 4720 000 359 86,60 YE01
40 4720 000 360 86,60 YE01
41 4720 000 361 86,60 YE01
42 4720 000 362 86,60 YE01
43 4720 000 363 86,60 YE01
44 4720 000 364 86,60 YE01
45 4720 000 365 86,60 YE01
46 4720 000 366 86,60 YE01
47 4720 000 367 86,60 YE01

Chaussure de sécurité Forest
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir souple 
fraisé, « Old Style » hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue de forme 
anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · largeur 11

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

40 4720 000 350 92,00 YE01
41 4720 000 351 92,00 YE01
42 4720 000 352 92,00 YE01
43 4720 000 353 92,00 YE01
44 4720 000 354 92,00 YE01
45 4720 000 355 92,00 YE01
46 4720 000 356 92,00 YE01
47 4720 000 357 92,00 YE01

Botte de sécurité Predator
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · 
matériau extérieur : cuir souple fraisé, « Old Style » hydrofuge · doublure 
Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en 
aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle intérieure 
Save & Flex Plus résistante aux perforations · assise plantaire Poly 
Soft : assise continue de forme anatomique en polyuréthane souple, 
extrêmement respirante · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · 
selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

38 4720 000 378 79,10 YE01
39 4720 000 379 79,10 YE01
40 4720 000 380 79,10 YE01
41 4720 000 381 79,10 YE01
42 4720 000 382 79,10 YE01
43 4720 000 383 79,10 YE01
44 4720 000 384 79,10 YE01
45 4720 000 385 79,10 YE01
46 4720 000 386 79,10 YE01
47 4720 000 387 79,10 YE01

Chaussure de sécurité Trophy
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · 
matériau extérieur : tige en cuir velours 
souple et inserts de Canvas Extra-Strong · 
doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout 
en aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle 
intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations · assise plantaire 
Poly Soft : assise continue de forme anatomique en polyuréthane souple, 
extrêmement respirante · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU ·  
selon DGUV 112-191 · largeur 11
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur demande

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

40 4720 000 370 83,20 YE01
41 4720 000 371 83,20 YE01
42 4720 000 372 83,20 YE01
43 4720 000 373 83,20 YE01
44 4720 000 374 83,20 YE01
45 4720 000 375 83,20 YE01
46 4720 000 376 83,20 YE01
47 4720 000 377 83,20 YE01

Botte de sécurité Caravan
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · 
matériau extérieur : tige en cuir velours 
souple et inserts de Canvas Extra-
Strong · doublure Wing Tex : matériau 
thermoactif avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé 
avec membrane thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus 
résistante aux perforations · assise plantaire Poly Soft : assise continue 
de forme anatomique en polyuréthane souple, extrêmement respirante · 
semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 ·  
largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4703 003 199 150,50 YE01
40 4703 003 200 150,50 YE01
41 4703 003 201 150,50 YE01
42 4703 003 202 150,50 YE01
43 4703 003 203 150,50 YE01
44 4703 003 204 150,50 YE01
45 4703 003 205 150,50 YE01
46 4703 003 206 150,50 YE01
47 4703 003 207 150,50 YE01

Botte de sécurité Fibra
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC 
ESD · matériau extérieur : cuir pull-up 
doux avec insert de ventilation · languette 
anti-poussière rembourrée avec bande 
de guidage intégrée · hydrofuge · doublure Wind 3D · embout en 
aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle résistant aux 
perforations, exempte de métal · assise plantaire ESD anatomique en 
polyuréthane souple avec amortissement de talon et partie avant du pied, 
respirant et anti-bactérien · semelle intermédiaire en PU et Infinergy® · 
semelle PU/PU avec léger talon, résiste à l‘abrasion, à huile, antidérapante, 
antistatique · largeur 11
Sur demande également livrables en taille 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4703 003 219 144,60 YE01
40 4703 003 220 144,60 YE01
41 4703 003 221 144,60 YE01
42 4703 003 222 144,60 YE01
43 4703 003 223 144,60 YE01
44 4703 003 224 144,60 YE01
45 4703 003 225 144,60 YE01
46 4703 003 226 144,60 YE01
47 4703 003 227 144,60 YE01

Chaussure de sécurité Marra
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir pull-up 
doux avec insert de ventilation · languette anti-poussière rembourrée avec 
bande de guidage intégrée · hydrofuge · doublure Wind 3D · embout en 
aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle résistant aux 
perforations, exempte de métal · assise plantaire ESD anatomique en 
polyuréthane souple avec amortissement de talon et partie avant du pied, 
respirant et anti-bactérien · semelle intermédiaire en PU et Infinergy® · 
semelle PU/PU avec léger talon, résiste à l‘abrasion, à huile, antidérapante, 
antistatique · largeur 11
Sur demande également livrables en taille 48
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4703 003 239 134,00 YE01
40 4703 003 240 134,00 YE01
41 4703 003 241 134,00 YE01
42 4703 003 242 134,00 YE01
43 4703 003 243 134,00 YE01
44 4703 003 244 134,00 YE01
45 4703 003 245 134,00 YE01
46 4703 003 246 134,00 YE01
47 4703 003 247 134,00 YE01

Sandale de sécurité Jake
selon DIN EN ISO 20345 ·  
S1P SRC ESD · matériau extérieur : cuir pull-up souple · languette anti-
poussière rembourrée avec bande de guidage intégrée · doublure Wind 
3D · embout en aluminium perforé avec membrane thermoactive · 
semelle résistant aux perforations, exempte de métal · assise plantaire 
ESD anatomique en polyuréthane souple avec amortissement de talon et 
partie avant du pied, respirant et anti-bactérien · semelle intermédiaire en 
PU et Infinergy® · semelle PU/PU avec léger talon, résiste à l‘abrasion, à 
huile, antidérapante, antistatique · largeur 11
Sur demande également livrables en taille 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4703 003 279 143,40 YE01
40 4703 003 280 143,40 YE01
41 4703 003 281 143,40 YE01
42 4703 003 282 143,40 YE01
43 4703 003 283 143,40 YE01
44 4703 003 284 143,40 YE01
45 4703 003 285 143,40 YE01
46 4703 003 286 143,40 YE01
47 4703 003 287 143,40 YE01

Botte de sécurité Varys
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD ·  
matériau extérieur : cuir pull-up doux avec 
insert Cordura® · languette antipoussière 
rembourrée Cordura® · bordure « No-Stress » avec bande de guidage 
intégrée · hydrofuge · doublure Wind 3D avec canaux d‘aération · embout 
en aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle résistant 
aux perforations, exempte de métal · assise plantaire ESD anatomique 
en polyuréthane souple avec amortissement de talon et partie avant 
du pied, respirant et anti-bactérien · semelle intermédiaire en PU et 
Infinergy® · semelle PU avec léger talon, résiste à l‘abrasion, à huile, 
antidérapante, antistatique · largeur 11
Sur demande également livrables en taille 48 

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4703 003 359 133,80 YE01
40 4703 003 360 133,80 YE01
41 4703 003 361 133,80 YE01
42 4703 003 362 133,80 YE01
43 4703 003 363 133,80 YE01
44 4703 003 364 133,80 YE01
45 4703 003 365 133,80 YE01
46 4703 003 366 133,80 YE01
47 4703 003 367 133,80 YE01

Chaussure de sécurité Petyr
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir pull-up 
doux avec insert Cordura® · languette antipoussière rembourrée Cordura® · 
bordure « No-Stress » avec bande de guidage intégrée · hydrofuge · 
doublure Wind 3D avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé 
avec membrane thermoactive · semelle résistant aux perforations, 
exempte de métal · assise plantaire ESD anatomique en polyuréthane 
souple avec amortissement de talon et partie avant du pied, respirant et 
anti-bactérien · semelle intermédiaire en PU et Infinergy® · semelle PU 
avec léger talon, résiste à l‘abrasion, à huile, antidérapante, antistatique · 
largeur 11
Sur demande également livrables en taille 48

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4720 000 980 121,00 YE01
41 4720 000 981 121,00 YE01
42 4720 000 982 121,00 YE01
43 4720 000 983 121,00 YE01
44 4720 000 984 121,00 YE01
45 4720 000 985 121,00 YE01
46 4720 000 986 121,00 YE01
47 4720 000 987 121,00 YE01

Sandale de sécurité Distance
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : cuir 
pull-up/nylon · bordure « No-Stress » avec bande de guidage intégrée · 
doublure Wind 3D · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intermédiaire résistant aux perforations, 
exempte de métal · assise plantaire ESD anatomique en polyuréthane 
souple avec amortissement de talon et partie avant du pied, respirant et 
anti-bactérien · semelle PU/PU avec léger talon, résiste à l‘abrasion, à huile, 
antidérapante, antistatique · largeur 11
sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4000 392 020 116,60 YE01
41 4000 392 021 116,60 YE01
42 4000 392 022 116,60 YE01
43 4000 392 023 116,60 YE01
44 4000 392 024 116,60 YE01
45 4000 392 025 116,60 YE01
46 4000 392 026 116,60 YE01
47 4000 392 027 116,60 YE01

Chaussure de sécurité Metallic
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir 
pull-up/nylon · bordure « No-Stress » avec bande de guidage intégrée · 
doublure Wind 3D · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intermédiaire résistant aux perforations, 
exempte de métal · assise plantaire ESD anatomique en polyuréthane 
souple avec amortissement de talon et partie avant du pied, respirant et 
anti-bactérien · seulement PU/PU avec petit talon · largeur 11
sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4000 392 050 125,00 YE01
41 4000 392 051 125,00 YE01
42 4000 392 052 125,00 YE01
43 4000 392 053 125,00 YE01
44 4000 392 054 125,00 YE01
45 4000 392 055 125,00 YE01
46 4000 392 056 125,00 YE01
47 4000 392 057 125,00 YE01

Botte de sécurité Sonic
selon EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir pull-up/nylon · 
bordure « No-Stress » avec bande de guidage intégrée · doublure Wind 3D · 
embout en aluminium perforé avec membrane thermoactive · semelle 
intermédiaire résistant aux perforations, exempte de métal · assise 
plantaire ESD anatomique en polyuréthane souple avec amortissement de 
talon et partie avant du pied, respirant et anti-bactérien · seulement PU/PU 
avec petit talon · largeur 11
sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 4720 000 680 88,90 YC10
41 4720 000 681 88,90 YC10
42 4720 000 682 88,90 YC10
43 4720 000 683 88,90 YC10
44 4720 000 684 88,90 YC10
45 4720 000 685 88,90 YC10
46 4720 000 686 88,90 YC10
47 4720 000 687 88,90 YC10

Chaussure de sécurité Jalcross
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : tige en 
croûte de cuir souple avec inserts Cordura® · doublure 3D Lining : respirant 
et résistant à l‘abrasion · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure FleXtane « no-metal » résistante à la 
perforation · assise plantaire ESD : formé en continu et anatomiquement · 
respirant et amortissant · semelle PU/TPU extrêmement flexible et 
sportive · sans métal · selon DGUV 112-191 · largeur 11
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 4720 000 690 93,80 YC10
41 4720 000 691 93,80 YC10
42 4720 000 692 93,80 YC10
43 4720 000 693 93,80 YC10
44 4720 000 694 93,80 YC10
45 4720 000 695 93,80 YC10
46 4720 000 696 93,80 YC10
47 4720 000 697 93,80 YC10

Botte de sécurité Jaljab SAS
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : tige en 
croûte de cuir souple avec inserts Cordura® · doublure 3D Lining : respirant 
et résistant à l‘abrasion · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure FleXtane « no-metal » résistante à la 
perforation · assise plantaire ESD : formé en continu et anatomiquement · 
respirant et amortissant · semelle PU/TPU extrêmement flexible et 
sportive · sans métal ·  selon DGUV 112-191 · largeur 11
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 8000 039 742 77,30 YC10
41 8000 039 743 77,30 YC10
42 8000 039 744 77,30 YC10
43 8000 039 745 77,30 YC10
44 8000 039 746 77,30 YC10
45 8000 039 747 77,30 YC10
46 8000 039 748 77,30 YC10
47 8000 039 749 77,30 YC10

Chaussure de sécurité Roky
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : cuir pull-up 
doux et souple, hydrofuge · doublure OverDry : respirant et résistant à 
l‘abrasion · embout d‘aluminium Alu-Lite · Flex-System Zero: semelle 
résistant à la perforation « no metal » · assise plantaire Comfort Plus 
ESD continue, forme anatomique, extrêmement respirante · semelle  
PU/PU 98 Grip · selon DGUV 112-191 · largeur 11
disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 48 sur demande

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 8000 476 767 63,80 YE01
41 8000 476 768 63,80 YE01
42 8000 476 769 63,80 YE01
43 8000 476 770 63,80 YE01
44 8000 476 771 63,80 YE01
45 8000 476 772 63,80 YE01
46 8000 476 773 63,80 YE01

Chaussure de sécurité Diamont HAVOC
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : Putek® hautement 
résistant à l‘abrasion et respirant, hydrofuge · doublure OverDry respirant 
et résistant à l‘abrasion · embout en plastique Light Plus · semelle 
Flex Zero résistante aux perforations « non-métal » · assise plantaire 
Vento Plus ESD, forme anatomique, extrêmement respirante · semelle 
antistatique en PU/PU résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · 
largeur 11   
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 47 sur demande

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 8000 477 686 67,00 YE01
41 8000 477 687 67,00 YE01
42 8000 477 688 67,00 YE01
43 8000 477 689 67,00 YE01
44 8000 477 690 67,00 YE01
45 8000 477 691 67,00 YE01
46 8000 477 692 67,00 YE01

Botte de sécurité Diamont AVANGER
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : Putek® hautement 
résistant à l‘abrasion et respirant, hydrofuge · doublure OverDry respirant 
et résistant à l‘abrasion · embout en plastique Light Plus · semelle 
Flex Zero résistante aux perforations « non-métal » · assise plantaire 
Vento Plus ESD, forme anatomique, extrêmement respirante · semelle 
antistatique en PU/PU résistant à l‘abrasion et à l’huile avec un petit talon · 
largeur 11   
Disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 47 sur demande
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Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

40 8000 011 302 76,95 YB04
41 8000 011 303 76,95 YB04
42 8000 011 304 76,95 YB04
43 8000 011 305 76,95 YB04
44 8000 011 306 76,95 YB04
45 8000 011 307 76,95 YB04
46 8000 011 308 76,95 YB04
47 8000 011 309 76,95 YB04

Chaussure de sécurité Chris
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC 
ESD · matériau extérieur : matière textile 
respirante avec application CPU résistant 
à l‘abrasion · rembourrage de tige souple et doublure textile régulant le climat 
avec construction de fenêtre respirante · système Baak® go&relax pour une 
inclinaison adaptée au pied, composé de Baak-embout Flex, Baak-Flexzone 
& Baak-H accouplement d‘articulation · embout de protection des orteils 
en fibres de verre nano Flex de la nouvelle génération avec une prolongation 
à l‘extérieur pour supporter un déroulement correct du pied · protection 
contre la perforation textile et flexible · semelle intérieure Baak Softstep 
amortissante et douce, respirante avec une haute absorption et évacuation 
d‘humidité, antibactérienne · semelle LIEVA/nitrile avec zone flex Baak 
très antidérapante et amortissement sur toute la surface, résiste à l’abrasion · 
sans métal · certifié selon la DGUV 112-191 pour l‘utilisation de certaines 
semelles orthopédiques · seulement 470 g par unité (taille 42) ·  largeur 11
 
Utilisation : domaines dans lesquels il ne faut pas s‘attendre à une 
exposition à l‘humidité : artisanat, industrie automobile, secteur électrique, 
industrie de l‘imprimerie, industrie de l‘énergie et des services publics, 
industrie de l‘emballage, secteur logistique, construction aéronautique, 
autorités
disponibles également à partir de la pointure 39 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 8000 011 312 79,95 YB04
41 8000 011 313 79,95 YB04
42 8000 011 314 79,95 YB04
43 8000 011 315 79,95 YB04
44 8000 011 316 79,95 YB04
45 8000 011 317 79,95 YB04
46 8000 011 318 79,95 YB04
47 8000 011 319 79,95 YB04

Chaussure de sécurité Chuck
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · matériau extérieur : matière textile 
nylon hydrofuge avec application CPU résistant à l‘abrasion · rembourrage 
de tige souple et doublure textile régulant le climat avec construction de 
fenêtre respirante · système Baak® go&relax pour une inclinaison adaptée 
au pied, composé de Baak-embout Flex, Baak-Flexzone & Baak-H 
accouplement d‘articulation · embout de protection des orteils en 
fibres de verre nano Flex de la nouvelle génération avec une prolongation 
à l‘extérieur pour supporter un déroulement correct du pied · protection 
contre la perforation textile et flexible · semelle intérieure Baak 
Softstep amortissante et douce, respirante avec une haute absorption et 
évacuation d‘humidité, antibactérienne · semelle intermédiaire LIEVA/
nitrile avec zone flex Baak très antidérapante et amortissement sur toute 
la surface, résiste à l’abrasion · sans métal · certifié selon la DGUV 112-191 
pour l‘utilisation de certaines semelles orthopédiques · seulement 480 g 
par unité (taille 42) · largeur 11
 
Utilisation : artisanat, industrie automobile, secteur électrique, industrie 
de l‘imprimerie, industrie de l‘énergie et des services publics, industrie de 
l‘emballage, secteur logistique, construction aéronautique, autorités, aussi 
pour les zones exposées à l‘humidité
disponibles également à partir de la pointure 39 et en pointure 48 sur demande

Taille N° de réf.
gris moucheté

EUR KS

40 8000 011 282 74,95 YB04
41 8000 011 283 74,95 YB04
42 8000 011 284 74,95 YB04
43 8000 011 285 74,95 YB04
44 8000 011 286 74,95 YB04
45 8000 011 287 74,95 YB04
46 8000 011 288 74,95 YB04
47 8000 011 289 74,95 YB04

Chaussure de  
sécurité Conner
selon DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · matériau extérieur : matière 
textile respirante avec application CPU résistant à l‘abrasion · rembourrage 
de tige souple et doublure textile régulant le climat avec construction 
de fenêtre respirante · système Baak® go&relax pour une inclinaison 
adaptée au pied, composé de Baak-embout Flex, Baak-Flexzone & 
Baak-H accouplement d‘articulation · embout de protection des 
orteils en fibres de verre nano Flex de la nouvelle génération avec une 
prolongation à l‘extérieur pour supporter un déroulement correct du pied · 
semelle intérieure Baak Softstep amortissante et douce, respirante avec 
une haute absorption et évacuation d‘humidité, antibactérienne · semelle 
intermédiaire LIEVA/nitrile avec zone flex Baak très antidérapante et 
amortissement sur toute la surface, résiste à l’abrasion · sans métal · 
certifié selon la DGUV 112-191 pour l‘utilisation de certaines semelles 
orthopédiques · seulement 420 g par unité (taille 42) · largeur 11
 
Utilisation : domaines dans lesquels il ne faut pas s‘attendre à une 
exposition à l‘humidité : industrie automobile, secteur électrique, industrie 
de l‘imprimerie, industrie de l‘énergie et des services publics, industrie de 
l‘emballage, secteur logistique, construction aéronautique, autorités
disponibles également à partir de la pointure 39 et en pointure 48 sur demande

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 4000 392 000 91,95 YB04
41 4000 392 001 91,95 YB04
42 4000 392 002 91,95 YB04
43 4000 392 003 91,95 YB04
44 4000 392 004 91,95 YB04
45 4000 392 005 91,95 YB04
46 4000 392 006 91,95 YB04

Chaussure de sécurité Captain John
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : mélange 
microfibre / textile nylon · rembourrage de tige souple et doublure textile 
régulant le climat · système Baak® go&relax composé de embout et 
de zone flexible Baak dans la plante, embout flexible et articulation H 
pour une pose adaptée du pied · coque de protection des orteils Flex 
compositede la dernière génération pour une bonne liberté des orteils · 
protection contre la perforation textile et flexible · semelle intérieure 
Baak Softstep amortissante et douce, respirante avec une haute 
absorption et évacuation d‘humidité, antibactérienne · semelle LIEVA/
nitrile avec zone flex Baak très antidérapante et amortissement sur toute 
la surface, résiste à l’abrasion · avec système de fermeture BOA® pour 
ouverture et fermeture faciles avec un ajustement optimal de la forme · 
certifié selon la DGUV 112-191 pour l‘utilisation de certaines semelles 
orthopédiques · largeur 11
sur demande, également disponible en pointure 39 et jusqu'à pointure 48 
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu/jaune

EUR KS

40 4720 000 730 70,95 YB04
41 4720 000 731 70,95 YB04
42 4720 000 732 70,95 YB04
43 4720 000 733 70,95 YB04
44 4720 000 734 70,95 YB04
45 4720 000 735 70,95 YB04
46 4720 000 736 70,95 YB04
47 4720 000 737 70,95 YB04

Chaussure basse de sécurité Rick2
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : mélange 
microfibre / textile · doublure textile climatisante · système Baak® 
go&relax composé de embout et de zone flexible Baak dans la plante, 
embout flexible et articulation H pour une pose adaptée du pied · large 
coque de protection des orteils Flex composite pour une bonne liberté 
des orteils · protection contre la perforation textile et flexible · semelle 
intérieure Baak Softstep amortissante et douce, respirante avec une 
haute absorption et évacuation d‘humidité, antibactérienne · semelle EVA/
nitrile avec zone flex Baak très antidérapante et amortissement sur toute 
la surface, ne laisse pas de traces · sans métal · selon DGUV 112-191 · 
largeur 10,5 (pt. 36-40), 12 (pt. 41-50)
Très légères, env. 515 g
Sur demande, également disponible en pointure 36 et jusqu'à pointure 50

Taille N° de réf.
bleu/jaune

EUR KS

40 4720 000 820 71,95 YB04
41 4720 000 821 71,95 YB04
42 4720 000 822 71,95 YB04
43 4720 000 823 71,95 YB04
44 4720 000 824 71,95 YB04
45 4720 000 825 71,95 YB04
46 4720 000 826 71,95 YB04

Sandale de sécurité Rene2
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : mélange 
microfibre / textile · doublure textile climatisante · système Baak® 
go&relax composé de embout et de zone flexible Baak dans la plante, 
embout flexible et articulation H pour une pose adaptée du pied · coque 
de protection des orteils Flex composite pour une bonne liberté des 
orteils · protection contre la perforation textile et flexible · semelle 
intérieure Baak Softstep amortissante et douce, respirante avec une 
haute absorption et évacuation d‘humidité, antibactérienne · semelle EVA/
nitrile avec zone flex Baak très antidérapante et amortissement sur toute 
la surface, ne laisse pas de traces · sans métal · DGUV 112-191 · largeur 
10,5 (pt. 36-40), 12 (pt. 41-50)
Sur demande, également disponible en taille 36 et jusqu’à taille 50

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 800 68,95 YB04
41 4720 000 801 68,95 YB04
42 4720 000 802 68,95 YB04
43 4720 000 803 68,95 YB04
44 4720 000 804 68,95 YB04
45 4720 000 805 68,95 YB04
46 4720 000 806 68,95 YB04

Chaussure de sécurité Harris
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · système à 2 largeurs · 
matériau extérieur : cuir lisse, avec revêtement PU · doublure textile 
climatisante · système Baak® go&relax composé de embout et de zone 
flexible Baak dans la plante, embout flexible et articulation H pour une pose 
adaptée du pied · coque de protection des orteils Flex en aluminium 
pour une bonne liberté des orteils · protection contre la perforation 
textile et flexible · semelle intérieure Baak Softstep amortissante et 
douce, respirante avec une haute absorption et évacuation d‘humidité, 
antibactérienne · semelle PU/PU avec zone flex Baak très antidérapante, 
ne laisse pas de traces · DGUV 112-191 · largeur : N (11)
Sur demande, également disponible dans la pointure 36 et largeur N (11) et 
dans les pointures 39-50 dans la largeur XW (13)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 810 71,95 YB04
41 4720 000 811 71,95 YB04
42 4720 000 812 71,95 YB04
43 4720 000 813 71,95 YB04
44 4720 000 814 71,95 YB04
45 4720 000 815 71,95 YB04
46 4720 000 816 71,95 YB04

Botte de sécurité Harrison
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · système à 2 largeurs · 
matériau extérieur : cuir lisse, avec revêtement PU · doublure textile 
climatisante · système Baak® go&relax composé de embout et de zone 
flexible Baak dans la plante, embout flexible et articulation H pour une pose 
adaptée du pied · coque de protection des orteils Flex en aluminium 
pour une bonne liberté des orteils · protection contre la perforation 
textile et flexible · semelle intérieure Baak Softstep amortissante et 
douce, respirante avec une haute absorption et évacuation d‘humidité, 
antibactérienne · semelle PU/PU avec zone flex Baak très antidérapante, 
ne laisse pas de traces · DGUV 112-191 · largeur : N (11)
Sur demande, également disponible dans la pointure 36 et largeur N (11) et 
dans les pointures 39-50 dans la largeur XW (13)
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 8000 600 316 94,95 YE01
41 8000 600 317 94,95 YE01
42 8000 600 318 94,95 YE01
43 8000 600 319 94,95 YE01
44 8000 600 320 94,95 YE01
45 8000 600 321 94,95 YE01
46 8000 600 322 94,95 YE01

Botte de sécurité Braxton
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · cuir bovin LWG pleine fleur 
robuste et thermoactif · doublure textile climatisante, doublure de 
talon de microfibres particulièrement résistantes à l‘abrasion · système 
de fermeture BOA® pour ouverture et fermeture faciles avec un 
ajustement optimal de la forme · système Heel-Safety, applications 
réfléchissantes · embout acier BAAK · élément d‘accouplement H intégré 
pour un déroulement adapté au pied, pour une marche saine · semelle 
intermédiaire retardant la perforation flexible, non-métal · semelle PU/
nitrile avec zone Flex dans la plante système BAAK go&relax · élément 
amortisseur de talon ETPU · semelle intermédiaire PU avec haute capacité 
d‘absorption d’énergie · résiste aux températures jusqu’à 300 °C pendant 
une courte durée · antidérapante, protection contre les acides et les 
alcalins, protège contre les coupures · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 8000 600 327 89,95 YE01
41 8000 600 328 89,95 YE01
42 8000 600 329 89,95 YE01
43 8000 600 330 89,95 YE01
44 8000 600 331 89,95 YE01
45 8000 600 332 89,95 YE01
46 8000 600 333 89,95 YE01

Botte de sécurité Bailey
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR · cuir bovin LWG pleine fleur 
robuste et thermoactif · doublure BAAKdry® · membrane respirante et 
imperméable · système Heel-Safety, applications réfléchissantes · 
embout acier BAAK · élément d‘accouplement H intégré pour 
un déroulement adapté au pied, pour une marche saine · semelle 
intermédiaire Kevlar® résistant aux perforations · semelle PU/nitrile 
avec zone Flex dans la plante · système BAAK go&relax · semelle 
intermédiaire PU avec haute capacité d‘absorption d’énergie · résiste aux 
températures jusqu’à 300 °C pendant une courte durée · antidérapante, 
protection contre les acides et les alcalins, protège contre les coupures · 
selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 8000 600 290 69,95 YE01
41 8000 600 291 69,95 YE01
42 8000 600 292 69,95 YE01
43 8000 600 293 69,95 YE01
44 8000 600 294 69,95 YE01
45 8000 600 295 69,95 YE01
46 8000 600 296 69,95 YE01

Chaussure de sécurité Brook
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · cuir bovin LWG pleine fleur 
robuste et thermoactif · doublure textile climatisante, doublure de talon de 
microfibres particulièrement résistantes à l‘abrasion · système Heel-Safety, 
applications réfléchissantes · embout acier BAAK · semelle intermédiaire 
d‘acier résistante aux perforations · semelle PU/nitrile avec zone Flex dans 
la plante système BAAK go&relax · semelle intermédiaire PU avec haute 
capacité d‘absorption d’énergie · résiste aux températures jusqu’à 300 °C 
pendant une courte durée · antidérapante, protection contre les acides et 
les alcalins, protège contre les coupures · selon DGUV 112-191 · largeur 11   
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 50

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 8000 600 303 74,95 YE01
41 8000 600 304 74,95 YE01
42 8000 600 305 74,95 YE01
43 8000 600 306 74,95 YE01
44 8000 600 307 74,95 YE01
45 8000 600 308 74,95 YE01
46 8000 600 309 74,95 YE01

Botte de sécurité Brooklyn
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · cuir bovin LWG pleine fleur 
robuste et thermoactif · doublure textile climatisante, doublure de talon de 
microfibres particulièrement résistantes à l‘abrasion · système Heel-Safety, 
applications réfléchissantes · embout acier BAAK · semelle intermédiaire 
d‘acier résistante aux perforations · semelle PU/nitrile avec zone Flex dans 
la plante système BAAK go&relax · semelle intermédiaire PU avec haute 
capacité d‘absorption d’énergie · résiste aux températures jusqu’à 300 °C 
pendant une courte durée · antidérapante, protection contre les acides et 
les alcalins, protège contre les coupures · selon DGUV 112-191· largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 38 et jusqu'à pointure 50
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 4720 000 780 63,95 YB04
41 4720 000 781 63,95 YB04
42 4720 000 782 63,95 YB04
43 4720 000 783 63,95 YB04
44 4720 000 784 63,95 YB04
45 4720 000 785 63,95 YB04
46 4720 000 786 63,95 YB04

Chaussure de sécurité Henk
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · système à 2 largeurs · 
matériau extérieur : matériau en fibre de verre perforé · doublure textile 
climatisante · système Baak® go&relax composé de embout et de zone 
flexible Baak dans la plante, embout flexible et articulation H pour une pose 
adaptée du pied · coque de protection des orteils Flex en aluminium 
pour une bonne liberté des orteils · protection contre la perforation 
textile et flexible · semelle intérieure Baak Softstep amortissante et 
douce, respirante avec une haute absorption et évacuation d‘humidité, 
antibactérienne · semelle PU/PU avec zone flex Baak très antidérapante, 
ne laisse pas de traces · DGUV 112-191 · largeur : N (11)
sur demande, également disponible dans la pointure 36 et largeur N (11) et 
dans les pointures 39-50 dans la largeur XW (13)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

40 4720 000 790 65,95 YB04
41 4720 000 791 65,95 YB04
42 4720 000 792 65,95 YB04
43 4720 000 793 65,95 YB04
44 4720 000 794 65,95 YB04
45 4720 000 795 65,95 YB04
46 4720 000 796 65,95 YB04

Sandale de sécurité Hardy
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · système à 2 largeurs · 
matériau extérieur : matériau en fibre de verre perforé · doublure textile 
climatisante · système Baak® go&relax composé de embout et de zone 
flexible Baak dans la plante, embout flexible et articulation H pour une pose 
adaptée du pied · coque de protection des orteils Flex en aluminium 
pour une bonne liberté des orteils · protection contre la perforation 
textile et flexible · semelle intérieure Baak Softstep amortissante et 
douce, respirante avec une haute absorption et évacuation d‘humidité, 
antibactérienne · semelle PU/PU avec zone flex Baak très antidérapante, 
ne laisse pas de traces · DGUV 112-191 · largeur : N (11)
sur demande, également disponible dans la pointure 36 et largeur N (11) et 
dans les pointures 39-50 dans la largeur XW (13)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

  6 (39) 4721 000 229 121,76 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 230 121,76 YJ00
  7 (41) 4721 000 231 121,76 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 232 121,76 YJ00
  8 (42) 4721 000 233 121,76 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 234 121,76 YJ00
  9 (43) 4721 000 235 121,76 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 236 121,76 YJ00
10 (45) 4721 000 237 121,76 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 238 121,76 YJ00
11 (46) 4721 000 239 121,76 YJ00
12 (47) 4721 000 240 121,76 YJ00

Botte de sécurité BLACK EAGLE® Safety 56 LL Mid 
selon DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · matériau 
extérieur : cuir Waterproof, hydrophobisé · respirabilité par doublure 
de cuir de haute qualité · hauteur de la tige : 12 cm · capuchon 
de protection HAIX® Composite · semelle intermédiaire flexible 
et légère sans métal, protégeant contre la perforation · insert 
d‘égouttage, confortable, antibactérien et amortisseur avec canaux 
« AIRFLOW » · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes 
propriétés de fonctionnement · structure moderne et légère de la 
semelle de la chaussure de sport avec profil en caoutchouc/PU pour 
la rue / tout terrain, confort au déroulement optimal, excellente sécurité 
antidérapante, même lors de temps froid (Anti Slip), ne laisse pas de traces, 
résiste à l’huile et l‘essence · Vario Wide Fit System pour ajuster la 
largeur, ESD, antistatique · technologie Sun Reflect réduit l‘effet chauffant 
du cuir supérieur par le rayonnement solaire
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

  7 (41) 4721 000 083 146,97 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 084 146,97 YJ00
  8 (42) 4721 000 085 146,97 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 086 146,97 YJ00
  9 (43) 4721 000 087 146,97 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 088 146,97 YJ00
10 (45) 4721 000 089 146,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 090 146,97 YJ00
11 (46) 4721 000 091 146,97 YJ00
12 (47) 4721 000 092 146,97 YJ00

Botte de sécurité AIRPOWER® XR3
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · matériau 
extérieur : 2,5-2,7 cm cuir imperméable, hydrophobe · hauteur de la 
tige : 16 cm · extrêmement respirante grâce à la doublure Gore Tex® 
Performance · capuchon de protection HAIX® Composite · semelle 
intermédiaire en acier · bandes réfléchissantes dans la zone du 
talon · insert déviant l’humidité et amortissant, anti-bactérien · la cale 
d‘amortissement en PU offre d‘excellentes propriétés de fonctionnement · 
semelle extérieure en caoutchouc/PU avec confort de roulement accru, 
ne laisse pas de traces, antidérapante · Vario Wide Fit System pour ajuster 
la largeur · zone de la pointe renforcé TPU · Sun Reflect pour réduire la 
chaleur générée dans la chaussure par le rayonnement solaire · HAIX® 
Climate System transporte l‘humidité vers les ouvertures de ventilation afin 
d‘atteindre des températures confortables dans la chaussure · HAIX® CO 
System soin de la semelle selon DGUV 112-191
sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

  4 (37) 4721 000 001 117,56 YJ00
  5 (38) 4721 000 002 117,56 YJ00
  6 (39) 4721 000 003 117,56 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 004 117,56 YJ00
  7 (41) 4721 000 005 117,56 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 006 117,56 YJ00
  8 (42) 4721 000 007 117,56 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 008 117,56 YJ00
  9 (43) 4721 000 009 117,56 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 010 117,56 YJ00
10 (45) 4721 000 011 117,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 012 117,56 YJ00
11 (46) 4721 000 013 117,56 YJ00
12 (47) 4721 000 014 117,56 YJ00

Chaussure de sécurité BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · matériau 
extérieur : combinaison microfibre / textile · extrêmement respirante 
grâce à la doublure Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 7,5 cm · 
capuchon de protection HAIX® Composite · résistance à la perforation 
flexible, sans métal · insert déviant l’humidité et amortissant · anti-
bactérien · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes propriétés 
de fonctionnement · semelle caoutchouc/PU avec un meilleur confort de 
déroulement · ne laisse pas de traces · antidérapant · HAIX® Smart Lacing 
avec poche lacée · Vario Wide Fit System pour ajuster la largeur · ESD · 
antistatique · HAIX® CO System soin de la semelle selon DGUV 112-191 · 
sans métal
sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
bleu/citron

EUR KS

  6 (39) 4721 000 019 117,56 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 020 117,56 YJ00
  7 (41) 4721 000 021 117,56 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 022 117,56 YJ00
  8 (42) 4721 000 023 117,56 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 024 117,56 YJ00
  9 (43) 4721 000 025 117,56 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 026 117,56 YJ00
10 (45) 4721 000 027 117,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 028 117,56 YJ00
11 (46) 4721 000 029 117,56 YJ00
12 (47) 4721 000 030 117,56 YJ00

Chaussure de sécurité BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Dessus : 
microfibres / textile · extrêmement respirante grâce à la doublure 
Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 7,5 cm · capuchon de 
protection HAIX® Composite · inhibition de la perforation sans 
métal et flexible · insert de drainage de l‘humidité et d‘amortissement, · 
antibactérien · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes 
propriétés de fonctionnement · semelle extérieure en caoutchouc/PU 
avec confort de roulement accru, ne laisse pas de traces, antidérapante · 
HAIX® Smart Lacing avec poche lacée - Vario Wide Fit System pour 
ajuster la largeur. · ESD · antistatique · système HAIX® CO · soin de 
semelle selon DGUV 112-191 · sans métal
sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

  6,5 (40) 4721 000 036 125,97 YJ00
  7 (41) 4721 000 037 125,97 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 038 125,97 YJ00
  8 (42) 4721 000 039 125,97 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 040 125,97 YJ00
  9 (43) 4721 000 041 125,97 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 042 125,97 YJ00
10 (45) 4721 000 043 125,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 044 125,97 YJ00
11 (46) 4721 000 045 125,97 YJ00
12 (47) 4721 000 046 125,97 YJ00

Botte de sécurité BLACK EAGLE® Safety 40.1 Mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Dessus : 
microfibres / textile · extrêmement respirante grâce à la doublure 
Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 12 cm · capuchon de 
protection HAIX® Composite · inhibition de la perforation sans 
métal et flexible · insert de drainage de l‘humidité et d‘amortissement, 
antibactérien · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes 
propriétés de fonctionnement · semelle extérieure en caoutchouc/PU 
avec confort de roulement accru, ne laisse pas de traces, antidérapante · 
HAIX Vario Wide Fit System pour ajuster la largeur · antistatique · HAIX® 
CO System soin de la semelle selon DGUV 112-191 · sans métal 
sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires Taille N° de réf.

noir/argent
EUR KS

  6 (39) 4721 000 189 109,16 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 190 109,16 YJ00
  7 (41) 4721 000 191 109,16 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 192 109,16 YJ00
  8 (42) 4721 000 193 109,16 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 194 109,16 YJ00
  9 (43) 4721 000 195 109,16 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 196 109,16 YJ00
10 (45) 4721 000 197 109,16 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 198 109,16 YJ00
11 (46) 4721 000 199 109,16 YJ00
12 (47) 4721 000 200 109,16 YJ00

Chaussure de sécurité BLACK EAGLE® Safety 61.1 low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P HRO HI SRC ESD · matériau 
extérieur : combinaison microfibre / textile · inserts : absorbent les 
chocs, drainent l‘humidité et sont antibactériens · canaux « AIRFLOW » · 
hauteur de la tige : 7,5 cm structure moderne et légère de la semelle 
de la chaussure de sport avec profil en caoutchouc/PU pour la rue / tout 
terrain · confort au déroulement optimal · semelle en caoutchouc, 
déviant l’humidité, résistance à l‘abrasion avec une bonne prise · 
résistants à l‘acide, à l‘essence, à la chaleur et à l‘huile · ne laisse pas de 
traces · antidérapant · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes 
propriétés de fonctionnement · semelle de protection HAIX · capuchon 
de protection en composite HAIX · HAIX Vario Wide Fit System · Smart 
Lacing avec poche lacée · sans métal · 3 semelles intérieures différentes
Sur demande également disponibles dans les tailles 48 (12,5) jusqu'à 51 (15)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

  7 (41) 4721 000 051 109,16 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 052 109,16 YJ00
  8 (42) 4721 000 053 109,16 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 054 109,16 YJ00
  9 (43) 4721 000 055 109,16 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 056 109,16 YJ00
10 (45) 4721 000 057 109,16 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 058 109,16 YJ00
11 (46) 4721 000 059 109,16 YJ00
12 (47) 4721 000 060 109,16 YJ00

Chaussure de sécurité BLACK EAGLE® Safety 53 low 
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · matériau 
extérieur : cuir nubuck, hydrophobisé · extrêmement respirante grâce 
à la doublure Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 7,5 cm · 
capuchon de protection HAIX® Composite · résistance à la perforation 
flexible, sans métal · insert déviant l’humidité et amortissant · anti-
bactérien · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes propriétés 
de fonctionnement · semelle Anti Slip cautchouc/PU avec confort de 
roulement accru, pour une sécurité antiglissement maximale · ne laisse pas 
de traces · Vario Wide Fit System pour ajuster la largeur · antistatique · 
système HAIX® CO · zone de la pointe renforcé TPU · soin de semelle 
selon DGUV 112-191 · sans métal
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

  6 (39) 4721 000 066 117,56 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 067 117,56 YJ00
  7 (41) 4721 000 068 117,56 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 069 117,56 YJ00
  8 (42) 4721 000 070 117,56 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 071 117,56 YJ00
  9 (43) 4721 000 072 117,56 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 073 117,56 YJ00
10 (45) 4721 000 074 117,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 075 117,56 YJ00
11 (46) 4721 000 076 117,56 YJ00
12 (47) 4721 000 077 117,56 YJ00

Botte de sécurité BLACK EAGLE® Safety 53 mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · matériau 
extérieur : cuir nubuck, hydrophobisé · extrêmement respirante grâce 
à la doublure Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 14,5 cm · 
capuchon de protection HAIX® Composite · résistance à la perforation 
flexible, sans métal · insert déviant l’humidité et amortissant · anti-
bactérien · la cale d‘amortissement en PU offre d‘excellentes propriétés 
de fonctionnement · semelle extérieure Anti Slip caoutchouc/PU avec 
confort de roulement accru, pour une sécurité antiglissement maximale, 
ne laisse pas de traces · Vario Wide Fit System pour ajuster la largeur · 
antistatique · zone de la pointe renforcé TPU · HAIX® Climate System 
transporte l‘humidité vers les ouvertures de ventilation afin d‘atteindre des 
températures confortables dans la chaussure · système HAIX® CO · soin 
de semelle selon DGUV 112-191 · sans métal
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

  6 (39) 4721 000 209 121,76 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 210 121,76 YJ00
  7 (41) 4721 000 211 121,76 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 212 121,76 YJ00
  8 (42) 4721 000 213 121,76 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 214 121,76 YJ00
  9 (43) 4721 000 215 121,76 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 216 121,76 YJ00
10 (45) 4721 000 217 121,76 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 218 121,76 YJ00
11 (46) 4721 000 219 121,76 YJ00
12 (47) 4721 000 220 121,76 YJ00

Chaussure de sécurité  
BLACK EAGLE® Safety 54 low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · matériau 
extérieur : cuir Waterproof, hydrophobisé · extrêmement respirante 
grâce à la doublure Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 8 cm · 
capuchon de protection HAIX® Composite · semelle intermédiaire 
flexible, légère, protection contre la perforation · insert d‘égouttage, 
antibactérien et amortisseur avec canaux « AIRFLOW » · structure 
moderne et légère de la semelle de la chaussure de sport avec profil en 
caoutchouc/PU pour la rue / tout terrain · confort au déroulement optimal · 
résistance au glissement maximale même lors de temps froid (Anti Slip) · 
ne laisse pas de traces · Vario Wide Fit System pour ajuster la largeur · 
antistatique · système HAIX® CO · technologie Sun Reflect : réduit l‘effet 
chauffant du cuir supérieur par le rayonnement solaire · sans coutures 
latérales · zone de la pointe renforcé TPU · soin de semelle selon  
DGUV 112-191 
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

  6 (39) 4721 000 169 130,17 YJ00
  6,5 (40) 4721 000 170 130,17 YJ00
  7 (41) 4721 000 171 130,17 YJ00
  7,5 (41,5) 4721 000 172 130,17 YJ00
  8 (42) 4721 000 173 130,17 YJ00
  8,5 (42,5) 4721 000 174 130,17 YJ00
  9 (43) 4721 000 175 130,17 YJ00
  9,5 (44) 4721 000 176 130,17 YJ00
10 (45) 4721 000 177 130,17 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 178 130,17 YJ00
11 (46) 4721 000 179 130,17 YJ00
12 (47) 4721 000 180 130,17 YJ00

Botte de sécurité  
BLACK EAGLE® Safety 54 Mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · matériau 
extérieur : cuir Waterproof, hydrophobisé · extrêmement respirante 
grâce à la doublure Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 14,5 cm · 
capuchon de protection HAIX® Composite · semelle intermédiaire 
flexible, légère, protection contre la perforation · insert d‘égouttage, 
antibactérien et amortisseur avec canaux « AIRFLOW » · la cale 
d‘amortissement en PU offre d‘excellentes propriétés de fonctionnement · 
structure moderne et légère de la semelle de la chaussure de sport 
avec profil en caoutchouc/PU pour la rue / tout terrain · confort au 
déroulement optimal · résistance au glissement maximale même lors de 
temps froid (Anti Slip) · ne laisse pas de traces  · Vario Wide Fit System 
pour ajuster la largeur · antistatique · système HAIX® CO · technologie 
Sun Reflect : réduit l‘effet chauffant du cuir supérieur par le rayonnement 
solaire · sans coutures latérales · zone de la pointe renforcé TPU · soin de 
semelle selon DGUV 112-191 
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 372 040 69,95 YC09
41 4000 372 041 69,95 YC09
42 4000 372 042 69,95 YC09
43 4000 372 043 69,95 YC09
44 4000 372 044 69,95 YC09
45 4000 372 045 69,95 YC09
46 4000 372 046 69,95 YC09
47 4000 372 047 69,95 YC09
48 4000 372 048 69,95 YC09

Chaussure de sécurité Remisberg Nepal black
selon DIN EN ISO 20345 · S3 · avec sur-embout · avec embout en 
plastique et semelle intermédiaire en acier protégeant contre les 
perforations · matériau extérieur : cuir bovin plein · semelle spéciale PU 
double couche avec technologie antidérapante Active Grip® · résiste aux 
huiles et aux carburants · absorption d‘énergie vers le talon · doublure 
thermoactive · antistatique · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 372 320 72,95 YC09
41 4000 372 321 72,95 YC09
42 4000 372 322 72,95 YC09
43 4000 372 323 72,95 YC09
44 4000 372 324 72,95 YC09
45 4000 372 325 72,95 YC09
46 4000 372 326 72,95 YC09
47 4000 372 327 72,95 YC09
48 4000 372 328 72,95 YC09

Botte de sécurité Tibet
selon DIN EN ISO 20345 · S3 · avec sur-embout · avec embout en 
plastique et semelle intermédiaire en acier protégeant contre les 
perforations · matériau extérieur : cuir bovin plein · semelle spéciale PU 
double couche avec technologie antidérapante Active Grip® · résiste aux 
huiles et aux carburants · absorption d‘énergie vers le talon · doublure 
thermoactive · antistatique · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
brun

EUR KS

40 4000 372 460 69,95 YC09
41 4000 372 461 69,95 YC09
42 4000 372 462 69,95 YC09
43 4000 372 463 69,95 YC09
44 4000 372 464 69,95 YC09
45 4000 372 465 69,95 YC09
46 4000 372 466 69,95 YC09
47 4000 372 467 69,95 YC09
48 4000 372 468 69,95 YC09

Chaussure de sécurité Remisberg Nepal brown
selon DIN EN ISO 20345 · S3 · avec sur-embout · avec embout en 
plastique et semelle intermédiaire en acier protégeant contre les 
perforations · matériau extérieur : cuir nubuck graissé · semelle spéciale 
PU double couche avec technologie antidérapante Active Grip® · résiste 
aux huiles et aux carburants · absorption d‘énergie vers le talon · doublure 
thermoactive · antistatique · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
brun

EUR KS

40 4000 372 480 72,95 YC09
41 4000 372 481 72,95 YC09
42 4000 372 482 72,95 YC09
43 4000 372 483 72,95 YC09
44 4000 372 484 72,95 YC09
45 4000 372 485 72,95 YC09
46 4000 372 486 72,95 YC09
47 4000 372 487 72,95 YC09
48 4000 372 488 72,95 YC09

Botte de sécurité Sherpa
selon DIN EN ISO 20345 · S3 · avec 
sur-embout · avec embout en 
plastique et semelle intermédiaire en acier protégeant contre les 
perforations · matériau extérieur : cuir nubuck graissé · semelle spéciale 
PU double couche avec technologie antidérapante Active Grip® · résiste 
aux huiles et aux carburants · absorption d‘énergie vers le talon · doublure 
thermoactive · antistatique · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
brun/noir

EUR KS

39 4000 373 719 66,15 YX03
40 4000 373 720 66,15 YX03
41 4000 373 721 66,15 YX03
42 4000 373 722 66,15 YX03
43 4000 373 723 66,15 YX03
44 4000 373 724 66,15 YX03
45 4000 373 725 66,15 YX03
46 4000 373 726 66,15 YX03
47 4000 373 727 66,15 YX03

Sandale de sécurité Dragster-1240
selon DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · matériau supérieur : cuir nubuck de 
2,2 mm d‘épaisseur · doublure CAMBRELLE® · embout acier · fermeture 
velcro variable · semelle ParaBolic® · largeur L
également livrable dans les pointures 35-38 et dans la pointure 48 sur demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4703 001 040 68,15 YX03
41 4703 001 041 68,15 YX03
42 4703 001 042 68,15 YX03
43 4703 001 043 68,15 YX03
44 4703 001 044 68,15 YX03
45 4703 001 045 68,15 YX03
46 4703 001 046 68,15 YX03
47 4703 001 047 68,15 YX03

Chaussure de sécurité Super X Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 ESD · matériau extérieur : cuir nubuck de 
buffle, tissu spécial résistant à l‘abrasion · doublure mesh · embout acier · 
insert de tissu résistant à la perforation Fibre-LS · semelle ParaBolic®-
City · largeur XL
Sur demande également livrables en taille 48
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
brun

EUR KS

37 4000 373 937 61,90 YX03
38 4000 373 938 61,90 YX03
39 4000 373 939 61,90 YX03
40 4000 373 940 61,90 YX03
41 4000 373 941 61,90 YX03
42 4000 373 942 61,90 YX03
43 4000 373 943 61,90 YX03
44 4000 373 944 61,90 YX03
45 4000 373 945 61,90 YX03
46 4000 373 946 61,90 YX03
47 4000 373 947 61,90 YX03
48 4000 373 948 61,90 YX03

Chaussure de sécurité Viper
selon DIN EN ISO 20345 · S2 · matériau extérieur : cuir velours brun · 
doublure CAMBRELLE® · embout acier · semelle ParaBolic®-City · avec 
semelle claire · largeur L
La chaussure de sécurité Blackviper noire est de construction identique 
 
Sur demande également livrable comme modèle ESD

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4000 373 370 89,90 YX03
41 4000 373 371 89,90 YX03
42 4000 373 372 89,90 YX03
43 4000 373 373 89,90 YX03
44 4000 373 374 89,90 YX03
45 4000 373 375 89,90 YX03
46 4000 373 376 89,90 YX03
47 4000 373 377 89,90 YX03

Chaussure de sécurité Ben
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir pleine 
fleur hydrofuge avec matériau résistant à l‘abrasion, aspect carbone et 
accents rouges · textile tridimensionnel - doublure en maille · embout 
d‘aluminium · insert de tissu sans métal résistant à la perforation 
Fibre-LS · convient pour les surface de marche dures · semelle EVA/
caoutchouc-nitrile · largeur L

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 8000 081 183 56,00 YX03
39 8000 081 184 56,00 YX03
40 8000 081 185 56,00 YX03
41 8000 081 186 56,00 YX03
42 8000 081 187 56,00 YX03
43 8000 081 188 56,00 YX03
44 8000 081 189 56,00 YX03
45 8000 081 190 56,00 YX03
46 8000 081 191 56,00 YX03
47 8000 081 192 56,00 YX03
48 8000 081 193 56,00 YX03

Chaussure de sécurité Veggie
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Matériau supérieur (empeigne) : 
microfibre hautement résistant à l‘usure · doublure AirMesh · embout 
en aluminium · semelle intermédiaire ”Fibre-LS” sans métal, 
résistante aux perforations · semelle Street/2PU · chaussure de sécurité 
végétalienne ESD · antistatique · antidérapant · particulièrement adaptée 
aux sols durs · certifiée selon DGUV 112-191 · largeur L
Domaines d‘utilisation : industrie du bâtiment, industrie de l‘imprimerie, 
industrie électrique, gastronomie, nettoyage, artisanat, climatisation, génie 
mécanique, technique médicale et laboratoires, industrie alimentaire, 
pharmacie, technique de transport, logistique et entreposage, travail 
temporaire

végane

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4703 001 728 53,35 YX03
39 4703 001 729 53,35 YX03
40 4703 001 730 53,35 YX03
41 4703 001 731 53,35 YX03
42 4703 001 732 53,35 YX03
43 4703 001 733 53,35 YX03
44 4703 001 734 53,35 YX03
45 4703 001 735 53,35 YX03
46 4703 001 736 53,35 YX03
47 4703 001 737 53,35 YX03

Chaussure de sécurité Soul
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir bovin 
pleine fleur, hydrofuge · doublure : textile résistant à l’abrasion · embout 
d‘aluminium · insert de tissu sans métal résistant à la perforation 
Fibre-LS · convient pour les surface de marche dures · semelle 
Street/2PU · coutures gris/orange · selon DGUV 112-191 · largeur L 

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 373 700 76,45 YX03
41 4000 373 701 76,45 YX03
42 4000 373 702 76,45 YX03
43 4000 373 703 76,45 YX03
44 4000 373 704 76,45 YX03
45 4000 373 705 76,45 YX03
46 4000 373 706 76,45 YX03
47 4000 373 707 76,45 YX03
48 4000 373 708 76,45 YX03

Chaussure de sécurité Sporty
selon DIN EN ISO 20345 · S2 · matériau extérieur : cuir plein · doublure 
CAMBRELLE® · embout acier · laçage dissimulé · semelle ParaBolic®-City · 
largeur L
Disponible sur demande à partir de la taille 35 et en S3
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Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

39 4000 373 759 53,80 YX03
40 4000 373 760 53,80 YX03
41 4000 373 761 53,80 YX03
42 4000 373 762 53,80 YX03
43 4000 373 763 53,80 YX03
44 4000 373 764 53,80 YX03
45 4000 373 765 53,80 YX03
46 4000 373 766 53,80 YX03
47 4000 373 767 53,80 YX03

Botte de sécurité Andy High
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir de buffle de 
2,2 mm d‘épaisseur · doublure textile résistant à l‘abrasion · embout acier · 
insert de tissu résistant à la perforation Fibre-LS · semelle GERMAX® · 
avec passepoils réfléchissants sur les côtés · largeur L
Livrables aussi en pointure XXL – modèle Andy High-0921

Taille N° de réf.
noir/marron

EUR KS

35 4000 373 445 54,50 YX03
36 4000 373 446 54,50 YX03
37 4000 373 447 54,50 YX03
38 4000 373 448 54,50 YX03
39 4000 373 449 54,50 YX03
40 4000 373 450 54,50 YX03
41 4000 373 451 54,50 YX03
42 4000 373 452 54,50 YX03
43 4000 373 453 54,50 YX03
44 4000 373 454 54,50 YX03
45 4000 373 455 54,50 YX03
46 4000 373 456 54,50 YX03
47 4000 373 457 54,50 YX03
48 4000 373 458 54,50 YX03
49 4000 373 459 54,50 YX03
50 4000 373 460 54,50 YX03

Botte de sécurité Danube
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau supérieur (empeigne) : 
cuir hydrofuge graissé avec inserts textiles · doublure mesh · embout 
en polycarbonate · insert de tissu intermédiaire sans metal Fibre-LS 
résistant aux perforations · adapté aux sols durs ·  
semelle Germax®ZERO · selon DGUV 112-191 · largeur L 

Taille N° de réf.
noir/marron

EUR KS

35 4000 373 425 52,40 YX03
36 4000 373 426 52,40 YX03
37 4000 373 427 52,40 YX03
38 4000 373 428 52,40 YX03
39 4000 373 429 52,40 YX03
40 4000 373 430 52,40 YX03
41 4000 373 431 52,40 YX03
42 4000 373 432 52,40 YX03
43 4000 373 433 52,40 YX03
44 4000 373 434 52,40 YX03
45 4000 373 435 52,40 YX03
46 4000 373 436 52,40 YX03
47 4000 373 437 52,40 YX03
48 4000 373 438 52,40 YX03
49 4000 373 439 52,40 YX03
50 4000 373 440 52,40 YX03

Chaussure de sécurité Douro
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir hydrofuge 
graissé avec inserts textiles · doublure mesh · embout de polycarbonate · 
insert de tissu sans métal résistant à la perforation Fibre-LS ·  
convient pour les surface de marche dures · semelle Germax®ZERO ·  
selon DGUV 112-191 · largeur L

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

39 4300 700 609 99,99 YX04
40 4300 700 610 99,99 YX04
41 4300 700 611 99,99 YX04
42 4300 700 612 99,99 YX04
43 4300 700 613 99,99 YX04
44 4300 700 614 99,99 YX04
45 4300 700 615 99,99 YX04
46 4300 700 616 99,99 YX04
47 4300 700 617 99,99 YX04
48 4300 700 618 99,99 YX04

Chaussure de sécurité VELOCITY 2.0 BLUE LOW
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRC · matériau extérieur : 
microfibre de haute qualité avec renforcements TPU · embout en fibres 
de verre et protection anti-perforation flexible FAP® sans métal · 
protection à l‘avant et protection du talon · système de lacets rapide, 
paire de lacets supplémentaire dans le carton · doublure fonctionnelle 
BreathActive · assise plantaire evercushion® BA · semelle : MOTION.
IMPULSE – semelle intermédiaire de grande qualité résistant à des 
températures jusqu’à 300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM® pour un 
excellent amortissement, garantissant stabilité et confort · sans métal · 
selon DGUV 112-191 · largeur 11

Taille N° de réf.
noir à garnitures 
bleues

EUR KS

39 4000 373 669 50,55 YX03
40 4000 373 670 50,55 YX03
41 4000 373 671 50,55 YX03
42 4000 373 672 50,55 YX03
43 4000 373 673 50,55 YX03
44 4000 373 674 50,55 YX03
45 4000 373 675 50,55 YX03
46 4000 373 676 50,55 YX03
47 4000 373 677 50,55 YX03

Chaussure de sécurité Andy Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 · matériau extérieur : cuir de buffle de 
2,2 mm d‘épaisseur · doublure textile résistant à l‘abrasion · embout acier · 
insert de tissu résistant à la perforation Fibre-LS · semelle GERMAX® · 
avec passepoils réfléchissants sur les côtés · selon DGUV 112-191 · 
pointure L
Livrables aussi en largeur XXL – modèle Andy Low-0911

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

40 4300 700 440 99,99 YX04
41 4300 700 441 99,99 YX04
42 4300 700 442 99,99 YX04
43 4300 700 443 99,99 YX04
44 4300 700 444 99,99 YX04
45 4300 700 445 99,99 YX04
46 4300 700 446 99,99 YX04
47 4300 700 447 99,99 YX04
48 4300 700 448 99,99 YX04

Chaussure de sécurité Argon Blue Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC · matériau extérieur : cuir nubuck 
huilé · embout de fibres de verre · protection anti-perforation flexible 
FAP® ·  doublure : doublure fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : 
evercushion® BA+ · semelle Duo PU naturalFLEXMOTION™ avec élément 
iCELL, très flexible, extrêmement amortissante et antidérapante · sans 
métal · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 49

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

39 4703 000 319 96,99 YX04
40 4703 000 320 96,99 YX04
41 4703 000 321 96,99 YX04
42 4703 000 322 96,99 YX04
43 4703 000 323 96,99 YX04
44 4703 000 324 96,99 YX04
45 4703 000 325 96,99 YX04
46 4703 000 326 96,99 YX04
47 4703 000 327 96,99 YX04

Chaussure de sécurité  
Dakar Low
selon DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC · Dessus : cuir velours · embout 
en fibre de verre · protection anti-perforation flexible FAP® · doublure : 
matière fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : evercushion®plus · 
semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, résiste à la chaleur jusqu‘à  
300 °C · selon DGUV 112-191 · largeur 11
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 37

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4300 700 240 119,00 YX04
41 4300 700 241 119,00 YX04
42 4300 700 242 119,00 YX04
43 4300 700 243 119,00 YX04
44 4300 700 244 119,00 YX04
45 4300 700 245 119,00 YX04
46 4300 700 246 119,00 YX04
47 4300 700 247 119,00 YX04

Botte de sécurité Daytona Mid
selon DIN EN ISO 20345 · S3 HRO 
SRC · matériau supérieur (empeigne) : 
cuir bovin lisse · embout en fibre de 
verre · protection anti-perforation flexible FAP® · doublure : matière 
fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : evercushion® plus · semelle 
en caoutchouc MOTO avec iCELL, résiste à la chaleur jusqu‘à 300 °C ·  
sans métal · selon DGUV 112-191 · largeur 11
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 37

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4300 700 250 110,00 YX04
41 4300 700 251 110,00 YX04
42 4300 700 252 110,00 YX04
43 4300 700 253 110,00 YX04
44 4300 700 254 110,00 YX04
45 4300 700 255 110,00 YX04
46 4300 700 256 110,00 YX04
47 4300 700 257 110,00 YX04

Chaussure de sécurité Daytona Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · matériau supérieur (empeigne) : 
cuir bovin lisse · embout en fibre de verre · protection anti-perforation 
flexible FAP® · doublure : matière fonctionnelle BreathActive · assise 
plantaire : evercushion® plus · semelle en caoutchouc MOTO avec iCELL, 
résiste à la chaleur jusqu‘à 300 °C · selon DGUV 112-191 · largeur 11
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 37

Taille N° de réf.
noir/blanc

EUR KS

39 4300 700 259 105,00 YX04
40 4300 700 260 105,00 YX04
41 4300 700 261 105,00 YX04
42 4300 700 262 105,00 YX04
43 4300 700 263 105,00 YX04
44 4300 700 264 105,00 YX04
45 4300 700 265 105,00 YX04
46 4300 700 266 105,00 YX04
47 4300 700 267 105,00 YX04
48 4300 700 268 105,00 YX04

Chaussure de sécurité  
Cascades Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · matériau extérieur : cuir bovin 
plein graissé · embout de fibres de verre · protection anti-perforation 
flexible FAP® · doublure : doublure fonctionnelle BreathActive · assise 
plantaire : evercomfort · semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec point de 
découplage EVER.FLEX, résistant à la chaleur jusqu‘à 300 °C · sans métal · 
CORDURA® · largeur 11

Taille N° de réf.
noir/blanc

EUR KS

39 4300 700 269 115,00 YX04
40 4300 700 270 115,00 YX04
41 4300 700 271 115,00 YX04
42 4300 700 272 115,00 YX04
43 4300 700 273 115,00 YX04
44 4300 700 274 115,00 YX04
45 4300 700 275 115,00 YX04
46 4300 700 276 115,00 YX04
47 4300 700 277 115,00 YX04
48 4300 700 278 115,00 YX04

Botte de sécurité  
Cascades Mid
selon DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · matériau extérieur : cuir bovin 
plein graissé · embout de fibres de verre · protection anti-perforation 
flexible FAP® · doublure : doublure fonctionnelle BreathActive · assise 
plantaire : evercomfort · semelle en caoutchouc SCUFF CAPS avec point de 
découplage EVER.FLEX, résistant à la chaleur jusqu‘à 300 °C · sans métal · 
CORDURA® · largeur 11
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

40 4300 700 450 92,99 YX04
41 4300 700 451 92,99 YX04
42 4300 700 452 92,99 YX04
43 4300 700 453 92,99 YX04
44 4300 700 454 92,99 YX04
45 4300 700 455 92,99 YX04
46 4300 700 456 92,99 YX04

Chaussure de sécurité Fuse TC Green Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau supérieur 
(empeigne) : tissu microfibre résistant avec maille sandwich 
aéroperméable, imperméable à l‘eau et anti-salissures · embout en 
fibre de verre · protection anti-perforation flexible FAP® sans 
métal · doublure : matière fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : 
evercushion® BA+ · semelle Duo PU naturalFlexMOTION® avec élément 
iCell, très flexible, extrêmement amortissant et antidérapant · Technologie 
FUSE.TEC® · embout de protection à l‘avant · sans métal · largeur 11  · 
selon DGUV 112-191
sur demande également livrables jusqu'à la taille 49

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

40 4300 700 460 92,99 YX04
41 4300 700 461 92,99 YX04
42 4300 700 462 92,99 YX04
43 4300 700 463 92,99 YX04
44 4300 700 464 92,99 YX04
45 4300 700 465 92,99 YX04
46 4300 700 466 92,99 YX04

Sandale de sécurité Neodyme Green Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau supérieur 
(empeigne) : tissu microfibre durable avec maille sandwich aéroperméable, 
imperméable à l‘eau et anti-salissures · embout en fibre de 
verre · protection anti-perforation flexible FAP® · doublure : matière 
fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : evercushion® BA+ · Semelle 
Duo PU naturalFlexMOTION® avec élément iCell, très flexible, extrêmement 
amortissant et antidérapant · embout de protection à l‘avant · fermeture 
velcro pratique · largeur 11  · selon DGUV 112-191
sur demande également livrables jusqu'à la taille 49

Taille N° de réf.
brun

EUR KS

40 4300 700 500 109,00 YX04
41 4300 700 501 109,00 YX04
42 4300 700 502 109,00 YX04
43 4300 700 503 109,00 YX04
44 4300 700 504 109,00 YX04
45 4300 700 505 109,00 YX04
46 4300 700 506 109,00 YX04

Botte de sécurité Dash Wheat Mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC ESD · matériau 
supérieur : cuir nubuck de 1,8 mm d‘épaisseur · embout en fibre de 
verre · protection anti-perforation flexible FAP® · doublure : matière 
fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : evercushion® BA · semelle 
extérieure en caoutchouc URBAN avec élément idCell et point de rotation · 
protection d‘embout avant injecté · résiste à la chaleur jusqu‘à 300 °C · 
largeur 11  · selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

39 4300 700 399 98,99 YX04
40 4300 700 400 98,99 YX04
41 4300 700 401 98,99 YX04
42 4300 700 402 98,99 YX04
43 4300 700 403 98,99 YX04
44 4300 700 404 98,99 YX04
45 4300 700 405 98,99 YX04
46 4300 700 406 98,99 YX04
47 4300 700 407 98,99 YX04

Chaussure de sécurité Rio Black Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir velours 
hydrophobe · embout d‘aluminium · protection anti-perforation flexible 
FAP® · doublure : doublure fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : 
evercushion® pro, forme anatomique · semelle TPU METRO PROTECT avec 
coussin amortisseur EVA · embouts à l‘avant et protection du talon · 
largeur 11 · selon DGUV 112-191

...à trouver à la page 11/57

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

39 4300 700 409 99,99 YX04
40 4300 700 410 99,99 YX04
41 4300 700 411 99,99 YX04
42 4300 700 412 99,99 YX04
43 4300 700 413 99,99 YX04
44 4300 700 414 99,99 YX04
45 4300 700 415 99,99 YX04
46 4300 700 416 99,99 YX04
47 4300 700 417 99,99 YX04

Botte de sécurité  
Rio Black Mid
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir velours 
hydrophobe · embout d‘aluminium · protection anti-perforation flexible 
FAP® · doublure : doublure fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : 
evercushion® pro, forme anatomique · semelle TPU METRO PROTECT avec 
coussin amortisseur EVA · embouts à l‘avant et protection du talon · 
largeur 11 · selon DGUV 112-191
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/jaune

EUR KS

39 4300 700 419 105,00 YX04
40 4300 700 420 105,00 YX04
41 4300 700 421 105,00 YX04
42 4300 700 422 105,00 YX04
43 4300 700 423 105,00 YX04
44 4300 700 424 105,00 YX04
45 4300 700 425 105,00 YX04
46 4300 700 426 105,00 YX04
47 4300 700 427 105,00 YX04

Chaussure de sécurité  
Amsterdam Low
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir 
nubuck · embout d‘aluminium · protection anti-perforation flexible 
FAP® · doublure : doublure fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : 
evercushion® pro, forme anatomique · semelle TPU METRO PROTECT avec 
coussin amortisseur EVA · embout de protection à l‘avant · largeur 11 · 
selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
noir/jaune

EUR KS

39 4300 700 429 109,00 YX04
40 4300 700 430 109,00 YX04
41 4300 700 431 109,00 YX04
42 4300 700 432 109,00 YX04
43 4300 700 433 109,00 YX04
44 4300 700 434 109,00 YX04
45 4300 700 435 109,00 YX04
46 4300 700 436 109,00 YX04
47 4300 700 437 109,00 YX04

Botte de sécurité  
Amsterdam Mid
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · 
matériau extérieur : cuir nubuck · embout d‘aluminium · protection 
anti-perforation flexible FAP® · doublure : doublure fonctionnelle 
BreathActive · assise plantaire : evercushion® pro, forme anatomique · 
semelle TPU METRO PROTECT avec coussin amortisseur EVA · embout 
de protection à l‘avant · largeur : 11 · selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
bleu/noir

EUR KS

39 4300 700 509 81,95 YX32
40 4300 700 510 81,95 YX32
41 4300 700 511 81,95 YX32
42 4300 700 512 81,95 YX32
43 4300 700 513 81,95 YX32
44 4300 700 514 81,95 YX32
45 4300 700 515 81,95 YX32
46 4300 700 516 81,95 YX32
47 4300 700 517 81,95 YX32

Chaussure de sécurité ENERGY IMPULSE  Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA · matériau extérieur : 
tissu textile robuste avec mailles Sandwich et éléments FITFRAME® 
(éléments de renforcement appliqués sans couture) · embout en fibres 
de verre et protection anti-perforation flexible FAP® sans métal · 
extrêmement léger · doublure fonctionnelle respirante · rembourrage 
agréable de la tige et de la languette · système de lacets Speedlace 
pratique · semelle intérieure anatomique comfit®AIR · semelle : DUAL.
IMPULSE – semelle intermédiaire de grande qualité résistant à des 
températures jusqu’à 300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM®  
pour un excellent amortissement, garantissant stabilité et confort ·  
selon DGUV 112-191 · largeur 11

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

39 4300 700 529 81,95 YX32
40 4300 700 530 81,95 YX32
41 4300 700 531 81,95 YX32
42 4300 700 532 81,95 YX32
43 4300 700 533 81,95 YX32
44 4300 700 534 81,95 YX32
45 4300 700 535 81,95 YX32
46 4300 700 536 81,95 YX32
47 4300 700 537 81,95 YX32

Chaussure de sécurité ENERGY IMPULSE  Grey Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA · matériau extérieur : 
tissu textile robuste avec mailles Sandwich et éléments FITFRAME® 
(éléments de renforcement appliqués sans couture) · embout en fibres 
de verre et protection anti-perforation flexible FAP® sans métal · 
extrêmement léger · doublure fonctionnelle respirante · rembourrage 
agréable de la tige et de la languette · système de lacets Speedlace 
pratique · semelle intérieure anatomique comfit®AIR · semelle : DUAL.
IMPULSE – semelle intermédiaire de grande qualité résistant à des 
températures jusqu’à 300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM®  
pour un excellent amortissement, garantissant stabilité et confort ·  
selon DGUV 112-191 · largeur 11

Taille N° de réf.
gris/combiné

EUR KS

36 4300 700 596 72,95 YX32
37 4300 700 597 72,95 YX32
38 4300 700 598 72,95 YX32
39 4300 700 599 72,95 YX32
40 4300 700 600 72,95 YX32
41 4300 700 601 72,95 YX32
42 4300 700 602 72,95 YX32
43 4300 700 603 72,95 YX32
44 4300 700 604 72,95 YX32
45 4300 700 605 72,95 YX32
46 4300 700 606 72,95 YX32
47 4300 700 607 72,95 YX32

Chaussure de sécurité ULTRATRAIL GREY LOW
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · matériau extérieur : 
cuir avec des inserts textiles résistant aux abrasions · embout en fibres 
de verre et protection anti-perforation flexible FAP® sans métal · sans 
métal · doublure fonctionnelle respirante · rembourrage agréable de la 
tige et de la languette · protection antichoc en caoutchouc des orteils · 
semelle intérieure anatomique comfit®AIR · forme spéciale et réglettes 
dans les pointures pour femmes 36 - 40 · semelle : XTS TRAIL – semelle 
intermédiaire de grande qualité résistant à des températures jusqu’à  
300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM® pour un excellent 
amortissement, garantissant stabilité et confort · sans métal · selon  
DGUV 112-191 · pointures 36 - 40 largeur 8, pointures 41 - 47 · largeur 11

Taille N° de réf.
noir/jaune

EUR KS

39 4300 700 419 105,00 YX04
40 4300 700 420 105,00 YX04
41 4300 700 421 105,00 YX04
42 4300 700 422 105,00 YX04
43 4300 700 423 105,00 YX04
44 4300 700 424 105,00 YX04
45 4300 700 425 105,00 YX04
46 4300 700 426 105,00 YX04
47 4300 700 427 105,00 YX04
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4300 700 580 74,50 YX32
41 4300 700 581 74,50 YX32
42 4300 700 582 74,50 YX32
43 4300 700 583 74,50 YX32
44 4300 700 584 74,50 YX32
45 4300 700 585 74,50 YX32
46 4300 700 586 74,50 YX32

Chaussure de sécurité ULTRATRAIL BLACK Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · matériau extérieur : 
cuir avec des inserts textiles résistant aux abrasions · embout en fibres 
de verre et protection anti-perforation flexible FAP® sans métal · 
doublure fonctionnelle respirante · rembourrage agréable de la tige et 
de la languette · protection antichoc en caoutchouc des orteils · semelle 
intérieure anatomique comfit®AIR · forme spéciale et réglettes dans 
les pointures pour femmes 36 - 40 · semelle : XTS TRAIL – semelle 
intermédiaire de grande qualité résistant à des températures jusqu’à  
300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM® pour un excellent 
amortissement, garantissant stabilité et confort · sans métal · selon  
DGUV 112-191 · pointures 36-40 largeur 8, pointures 41 - 47 largeur 11

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4300 700 560 77,50 YX32
41 4300 700 561 77,50 YX32
42 4300 700 562 77,50 YX32
43 4300 700 563 77,50 YX32
44 4300 700 564 77,50 YX32
45 4300 700 565 77,50 YX32
46 4300 700 566 77,50 YX32

Botte de sécurité ULTRAT-
RAIL BLACK MID
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC · matériau 
extérieur : cuir lisse avec des inserts textiles résistant aux abrasions · 
embout en fibres de verre et protection anti-perforation flexible FAP® 
sans métal · extra : ESD · doublure fonctionnelle respirante agréable de 
la tige et de la languette · protection antichoc en caoutchouc des orteils · 
semelle intérieure anatomique comfit®AIR · semelle : XTS TRAIL – semelle 
intermédiaire de grande qualité résistant à des températures jusqu’à  
300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM® pour un excellent 
amortissement, garantissant stabilité et confort · sans métal ·  
selon DGUV 112-191 · largeur 11

Taille N° de réf.
gris/vert

EUR KS

39 8000 468 864 136,90 YR01
40 8000 468 865 136,90 YR01
41 8000 468 866 136,90 YR01
42 8000 468 867 136,90 YR01
43 8000 468 868 136,90 YR01
44 8000 468 869 136,90 YR01
45 8000 468 870 136,90 YR01
46 8000 468 871 136,90 YR01
47 8000 468 872 136,90 YR01
48 8000 468 873 136,90 YR01

Chaussure de sécurité Larrox 
Work GTX grey Lo 
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HI HRO SRC · matériau extérieur : 
textile hydrophobe · embout acier · protection contre la perforation sans 
métal · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · languette fermée et 
rembourrée · semelle intérieure sur toute la surface · semelle caoutchouc/
PU LARROX Work · sur-embout TPU · forme A · selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
gris/vert

EUR KS

39 8000 469 064 148,50 YR01
40 8000 469 065 148,50 YR01
41 8000 469 066 148,50 YR01
42 8000 469 067 148,50 YR01
43 8000 469 068 148,50 YR01
44 8000 469 069 148,50 YR01
45 8000 469 070 148,50 YR01
46 8000 469 071 148,50 YR01
47 8000 469 072 148,50 YR01
48 8000 469 073 148,50 YR01

Botte de sécurité Larrox  
Work GTX grey Mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
CI HI HRO SRC · matériau extérieur : 
textile hydrophobe embout d‘acier · 
protection contre la perforation sans métal · GORE-TEX® Performance 
Comfort Footwear · languette fermée et rembourrée · semelle intérieure 
sur toute la surface · semelle caoutchouc/PU LARROX Work · sur-embout 
TPU · forme B 

Taille N° de réf.
noir/noir

EUR KS

39 8000 468 959 153,10 YR01
40 8000 468 960 153,10 YR01
41 8000 468 961 153,10 YR01
42 8000 468 962 153,10 YR01
43 8000 468 963 153,10 YR01
44 8000 468 964 153,10 YR01
45 8000 468 965 153,10 YR01
46 8000 468 966 153,10 YR01
47 8000 468 967 153,10 YR01

Chaussure de sécurité  
Renegade Work GTX black Lo 
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HI HRO SRC · matériau extérieur : 
cuir nubuck hydrophobe et matière textile hydrophobe ∙ embout d‘acier · 
protection contre la perforation sans métal · GORE-TEX® Performance 
Comfort Footwear · languette fermée et rembourrée · semelle intérieure 
sur toute la surface · semelle Vibram® caoutchouc/PU avec technologie 
MONOWRAP® · forme A · selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
noir/noir

EUR KS

39 8000 469 128 157,50 YR01
40 8000 469 129 157,50 YR01
41 8000 469 130 157,50 YR01
42 8000 469 131 157,50 YR01
43 8000 469 132 157,50 YR01
44 8000 469 133 157,50 YR01
45 8000 469 134 157,50 YR01
46 8000 469 135 157,50 YR01
47 8000 469 136 157,50 YR01

Botte de sécurité Renegade 
Work GTX black Mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI 
HI HRO SRC · matériau extérieur : cuir 
nubuck hydrophobe et matière textile 
hydrophobe ∙ embout d‘acier · protection contre la perforation sans 
métal · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · languette fermée 
et rembourrée · semelle intérieure sur toute la surface · semelle Vibram® 
caoutchouc/PU avec technologie MONOWRAP® · forme B
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/vert

EUR KS

40 8000 076 866 76,40 YB10
41 8000 076 867 76,40 YB10
42 8000 076 868 76,40 YB10
43 8000 076 869 76,40 YB10
44 8000 076 870 76,40 YB10
45 8000 076 871 76,40 YB10
46 8000 076 872 76,40 YB10
47 8000 076 873 76,40 YB10

Sandale de sécurité BEN
selon DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · matériau extérieur : microfibres · 
doublure fonctionnelle respirante · assise plantaire : élément amortisseur 
Vibratec · semelle intérieure : assise plantaire antibactérienne ESD-Relax 
S8115 · embout d‘aluminium · semelle cuir naturel tanné par végétal · 
semelle PU/PU · sportive et légère · protège les articulations, les disques 
intervertébraux et la colonne vertébrale · a les caractéristiques d‘une 
chaussure de course à pied · semelle antidérapante et anti-usure · selon 
DGUV 112-191 · largeur : 12 
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

40 4000 373 530 136,90 YR01
41 4000 373 531 136,90 YR01
42 4000 373 532 136,90 YR01
43 4000 373 533 136,90 YR01
44 4000 373 534 136,90 YR01
45 4000 373 535 136,90 YR01
46 4000 373 536 136,90 YR01
47 4000 373 537 136,90 YR01

Chaussure de sécurité Innox Work GTX blue Lo
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · matériau extérieur : textile hydrophobe 
CORDURA® · embout acier · protection contre la perforation sans 
métal · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · languette fermée et 
rembourrée · semelle intérieure sur toute la surface · semelle caoutchouc/
PU/PU LOWA Work · sur-embout TPU · forme A · selon DGUV 112-191
Disponibles également à partir de la pointure 36 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

40 4000 373 540 146,50 YR01
41 4000 373 541 146,50 YR01
42 4000 373 542 146,50 YR01
43 4000 373 543 146,50 YR01
44 4000 373 544 146,50 YR01
45 4000 373 545 146,50 YR01
46 4000 373 546 146,50 YR01
47 4000 373 547 146,50 YR01

Botte de sécurité Innox Work GTX blue Mid
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : textile 
hydrophobe CORDURA® · embout acier · protection contre la perforation 
sans métal · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · languette 
fermée et rembourrée · semelle intérieure sur toute la surface · semelle 
caoutchouc/PU/PU LOWA Work · sur-embout TPU · forme B · selon 
DGUV 112-191
Disponibles également à partir de la pointure 36 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4000 373 959 141,50 YR01
40 4000 373 960 141,50 YR01
41 4000 373 961 141,50 YR01
42 4000 373 962 141,50 YR01
43 4000 373 963 141,50 YR01
44 4000 373 964 141,50 YR01
45 4000 373 965 141,50 YR01
46 4000 373 966 141,50 YR01
47 4000 373 967 141,50 YR01

Chaussure de sécurité Boreas Work GTX Lo
selon DIN EN ISO 20345 · S3 · forme A · matériau extérieur : cuir nubuck 
hydrophobe · matériau textile Cordura® · GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear · languette fermée et rembourrée · embout acier · semelle 
intermédiaire en acier · semelle intérieure sur toute la surface LOWA · 
semelle Vibram® caoutchouc/PU avec technologie Monowrap®

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4000 373 969 147,50 YR01
40 4000 373 970 147,50 YR01
41 4000 373 971 147,50 YR01
42 4000 373 972 147,50 YR01
43 4000 373 973 147,50 YR01
44 4000 373 974 147,50 YR01
45 4000 373 975 147,50 YR01
46 4000 373 976 147,50 YR01
47 4000 373 977 147,50 YR01

Botte de sécurité Boreas Work GTX Mid
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · forme B · matériau extérieur : cuir 
nubuck hydrophobe · matériau textile Cordura® · GORE-TEX® Performance 
Comfort Footwear · languette fermée et rembourrée · embout acier · 
semelle intermédiaire en acier · semelle intérieure sur toute la surface 
LOWA · semelle Vibram® caoutchouc/PU avec technologie Monowrap®
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 8000 593 619 68,90 YE01
41 8000 593 620 68,90 YE01
42 8000 593 621 68,90 YE01
43 8000 593 622 68,90 YE01
44 8000 593 623 68,90 YE01
45 8000 593 624 68,90 YE01
46 8000 593 625 68,90 YE01

Chaussure de sécurité  
JORDEN LOW 
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · microfibres hydrophobes, 
doublure textile thermoactive · 3 paires de lacets fournis · pose de 
pied agréable grâce à l’élément amortisseur Bluefooam · semelle 
tissu résistance à la perforation flexible, sans métal · embout spécial 
en fibres de verre · semelle PU/PU résistante au carburant et à l’huile, 
antidérapante · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 39 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 8000 593 629 70,40 YE01
41 8000 593 630 70,40 YE01
42 8000 593 631 70,40 YE01
43 8000 593 632 70,40 YE01
44 8000 593 633 70,40 YE01
45 8000 593 634 70,40 YE01
46 8000 593 635 70,40 YE01

Botte de sécurité  
JORDEN MID BLACK
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · microfibres hydrophobes, 
doublure textile thermoactive · 3 paires de lacets fournis · pose de 
pied agréable grâce à l’élément amortisseur Bluefooam · semelle 
tissu résistance à la perforation flexible, sans métal · embout spécial 
en fibres de verre · semelle PU/PU résistante au carburant et à l’huile, 
antidérapante · selon DGUV 112-191· largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 39 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
bleu/noir

EUR KS

40 8000 067 511 92,75 YB10
41 8000 067 512 92,75 YB10
42 8000 067 513 92,75 YB10
43 8000 067 514 92,75 YB10
44 8000 067 515 92,75 YB10
45 8000 067 516 92,75 YB10
46 8000 067 517 92,75 YB10

Chaussure de sécurité FLASH BLUE
selon DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · 
matériau extérieur : textile de haute qualité 
en technologie de tricotage · doublure textile thermoactive · assise 
plantaire : semelle intermédiaire en EVA légèrement amortissante · semelle 
intérieure : assise plantaire antibactérienne ESD-Relax S8115 · embout 
acier · semelle Vibram® en EVA/caoutchouc · sportive · idéalement stabilisé 
malgré une flexibilité confortable · a les caractéristiques d‘une chaussure 
de course à pied · semelle antidérapante et anti-usure · mouvement du pied 
sain · certification GUV 112-191 · largeur confortable 
Sur demande, également disponible en pointure 37 et jusqu'à pointure 49

Taille N° de réf.
orange/noir

EUR KS

40 8000 076 877 77,75 YB10
41 8000 076 878 77,75 YB10
42 8000 076 879 77,75 YB10
43 8000 076 880 77,75 YB10
44 8000 076 881 77,75 YB10
45 8000 076 882 77,75 YB10
46 8000 076 883 77,75 YB10

Chaussure de sécurité BASTI LOW ORANGE
selon DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · matériau extérieur : cuir nubuck 
de haute qualité et textile · doublure textile thermoactive · assise 
plantaire : élément amortisseur Vibratec · semelle intérieure : assise 
plantaire antibactérienne ESD-Relax S8115 · embout d‘aluminium · 
semelle PU/PU · sportive et légère · protège les articulations, les disques 
intervertébraux et la colonne vertébrale · semelle antidérapante · 
certification GUV 112-191 · largeur : 12 
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 37

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4703 000 070 78,00 YB10
41 4703 000 071 78,00 YB10
42 4703 000 072 78,00 YB10
43 4703 000 073 78,00 YB10
44 4703 000 074 78,00 YB10
45 4703 000 075 78,00 YB10
46 4703 000 076 78,00 YB10
47 4703 000 077 78,00 YB10

Chaussure de sécurité THILO LOW
selon DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · 
matériau extérieur : matériau textile / mesh 
de haute qualité · matériau intérieur : cuir 
thermoactif et textile fonctionnel · embout 
d‘alu · assise plantaire : Vibratec pour 
amortissement de talon et la partie avant du pied · semelle Biagioli · 
semelle PU/PU · système d’enfilage rapide · certification GUV 112-191 · 
largeur confortable
lacets supplémentaires fournis dans le carton 
 
sur demande, également disponible dans les tailles 35-39 et dans les tailles 48-52 

Taille N° de réf.
noir/rouge

EUR KS

40 4703 000 160 74,75 YB10
41 4703 000 161 74,75 YB10
42 4703 000 162 74,75 YB10
43 4703 000 163 74,75 YB10
44 4703 000 164 74,75 YB10
45 4703 000 165 74,75 YB10
46 4703 000 166 74,75 YB10
47 4703 000 167 74,75 YB10

Sandale de sécurité THILO AIR
selon DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · matériau extérieur : matériau 
textile / mesh de haute qualité · matériau intérieur : cuir thermoactif 
et textile fonctionnel · embout d‘alu · assise plantaire : Vibratec pour 
amortissement de talon et la partie avant du pied · semelle Biagioli ·  
avec fermeture autoagrippante ·  semelle PU/PU ·  
certification GUV 112-191 · largeur : 12
sur demande, également disponible dans les tailles 35-39 et dans les tailles 48-52 
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

39 4703 000 529 84,80 YB10
40 4703 000 530 84,80 YB10
41 4703 000 531 84,80 YB10
42 4703 000 532 84,80 YB10
43 4703 000 533 84,80 YB10
44 4703 000 534 84,80 YB10
45 4703 000 535 84,80 YB10
46 4703 000 536 84,80 YB10
47 4703 000 537 84,80 YB10

Sandale de sécurité MARLON AIR
selon DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Dessus : microfibres · doublure : 
cuir orthopédique nature · embout en aluminium · assise plantaire : 
assise plantaire abaissée Wörishofer Bioair · forme optimale anatomique · 
stimule la circulation sanguine · semelle intérieure cuir naturel tanné par 
végétal · semelle PU/PU · avec fermeture autoagrippante · largeur : 
largeur confortable
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

39 4703 000 509 88,20 YB10
40 4703 000 510 88,20 YB10
41 4703 000 511 88,20 YB10
42 4703 000 512 88,20 YB10
43 4703 000 513 88,20 YB10
44 4703 000 514 88,20 YB10
45 4703 000 515 88,20 YB10
46 4703 000 516 88,20 YB10
47 4703 000 517 88,20 YB10

Chaussure de sécurité  
MARLON LOW
selon DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · matériau extérieur : microfibres · 
doublure : cuir orthopédique naturel · embout d‘aluminium · assise 
plantaire abaissée Wörishofer Bioair · forme optimale anatomique · 
stimule la circulation sanguine · semelle cuir naturel tanné par végétal · 
semelle PU/PU · largeur confortable
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4703 000 710 47,20 YB10
41 4703 000 711 47,20 YB10
42 4703 000 712 47,20 YB10
43 4703 000 713 47,20 YB10
44 4703 000 714 47,20 YB10
45 4703 000 715 47,20 YB10
46 4703 000 716 47,20 YB10
47 4703 000 717 47,20 YB10

Chaussure de sécurité  
KURT LOW
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
SRC · Dessus : cuir · doublure fonctionnelle respirante · embout acier · 
semelle intermédiaire en acier · amortisseur de chocs dans la zone du 
talon · semelle Biagioli · semelle PU/PU · largeur confortable
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 39

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4703 000 730 50,35 YB10
41 4703 000 731 50,35 YB10
42 4703 000 732 50,35 YB10
43 4703 000 733 50,35 YB10
44 4703 000 734 50,35 YB10
45 4703 000 735 50,35 YB10
46 4703 000 736 50,35 YB10
47 4703 000 737 50,35 YB10

Botte de sécurité KURT MID
selon DIN EN ISO 20345:2011 · 
S3 SRC · Dessus : cuir · doublure 
fonctionnelle respirante · embout 
acier · semelle intermédiaire en acier · 
amortisseur de chocs dans la zone du 
talon · semelle Biagioli · semelle PU/PU · 
largeur confortable 
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 39

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 8000 010 996 65,50 YB04
40 8000 010 997 65,50 YB04
41 8000 010 998 65,50 YB04
42 8000 010 999 65,50 YB04
43 8000 011 000 65,50 YB04
44 8000 011 001 65,50 YB04
45 8000 011 002 65,50 YB04
46 8000 011 003 65,50 YB04
47 8000 011 004 65,50 YB04

Botte de sécurité hiver Magnus-Profi
selon DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · matériau  
extérieur : cuir bovin lisse · rembourrage de tige souple ·  
doublure chaude intégrale avec tissé de laine d’agneau ·  
à serrer avec fermeture éclair latéral YKK supplémentaire pour les 
mettre et ôter rapidement · large embout d‘acier · semelle intermédiaire 
en acier · semelle intermédiaire échangeable avec un revêtement 
de fourrure l‘agneau tissé · semelle antidérapante PU/PU à isolation 
thermique, compense le froid jusqu’à -20 °C, ne laisse pas de traces · 
certifié selon la DGUV 112-191 pour l‘utilisation de certaines semelles 
orthopédiques · largeur 11
Sur demande, également disponible en pointure 38 et en pointure 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 090 73,90 YE01
41 4720 000 091 73,90 YE01
42 4720 000 092 73,90 YE01
43 4720 000 093 73,90 YE01
44 4720 000 094 73,90 YE01
45 4720 000 095 73,90 YE01
46 4720 000 096 73,90 YE01
47 4720 000 097 73,90 YE01

Botte de sécurité hiver Siberian
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · matériau extérieur : cuir pleine 
fleur, hydrofuge · doublure fourrure tissée · avec fermeture à glissière · 
embout en plastique perforé avec membrane thermoactive · semelle 
intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations · Action Dry – 
assise plantaire EVA continue, forme anatomique, légère à charbon actif · 
anti-bactérien et respirant · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · 
selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 428 53,90 YE01
39 4720 000 429 53,90 YE01
40 4720 000 430 53,90 YE01
41 4720 000 431 53,90 YE01
42 4720 000 432 53,90 YE01
43 4720 000 433 53,90 YE01
44 4720 000 434 53,90 YE01
45 4720 000 435 53,90 YE01
46 4720 000 436 53,90 YE01
47 4720 000 437 53,90 YE01

Botte de sécurité hiver Krotal UK
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · matériau extérieur : cuir bovin, 
hydrofuge · avec sur-embout · doublure fourrure tissée · embout acier · 
semelle en acier · assise plantaire Flat-Fit · assise plantaire continue,  
forme anatomique · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU ·  
avec sur-embout · largeur 11

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 392 010 57,50 YC10
41 4000 392 011 57,50 YC10
42 4000 392 012 57,50 YC10
43 4000 392 013 57,50 YC10
44 4000 392 014 57,50 YC10
45 4000 392 015 57,50 YC10
46 4000 392 016 57,50 YC10

Botte de sécurité Knut
selon DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · matériau extérieur : cuir pleine 
fleur · doublure fourrure tissée · embout en plastique · semelle résistant 
aux perforations, exempte de métal · assise plantaire continue, forme 
anatomique · semelle PU/PU · largeur 11 · selon DGUV 112-191
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
beige

EUR KS

40 4720 000 910 119,70 YC10
41 4720 000 911 119,70 YC10
42 4720 000 912 119,70 YC10
43 4720 000 913 119,70 YC10
44 4720 000 914 119,70 YC10
45 4720 000 915 119,70 YC10
46 4720 000 916 119,70 YC10
47 4720 000 917 119,70 YC10
48 4720 000 918 119,70 YC10

Botte d'hiver sans fermeture Jalartic SAS
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Dessus : cuir AP 23, cuir 10-15 % 
plus épais que dans la plupart des bottes de sécurité · résistant à l‘huile 
et à l‘eau · assise plantaire confortable et technique · doublure en fourrure 
tissée · embout acier · semelle intermédiaire en acier avec protection 
contre la perforation ·  système d‘amortissement progressif du talon · 
semelle en PU à 2 densités Softane™ · largeur 11 
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
gris foncé/noir

EUR KS

39/40 – 6 4000 374 130 126,50 YC27
41 - 7 4000 374 131 126,50 YC27
42 - 8 4000 374 132 126,50 YC27
43 - 9 4000 374 133 126,50 YC27
44/45 – 10 4000 374 134 126,50 YC27
46 - 11 4000 374 135 126,50 YC27
47 - 12 4000 374 136 126,50 YC27

Botte de sécurité hiver  
Purofort Thermo+ Full Safety
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · avec embout en acier et 
semelle intermédiaire en acier · en mousse de polyuréthane · botte 
Purofort robuste et durable pour différents applications dans l‘agriculture · 
excellente isolation thermique jusqu‘à -50 °C offerte par la technologie 
de matériau Purofort · doublure à traitement antibactérien · semelle 
intérieure améliorée, absorption d‘humidité 3 x meilleure, absorption 
d‘énergie 100 % améliorée · la semelle amortissante offre un bon confort 
à l‘utilisation quotidienne · semelle antidérapante facile à nettoyer pour 
l‘utilisation pratique sur la ferme · résistance partielle contre : minéraux, 
huiles et graisses animales et végétales, désinfectants, purin, solvants, 
plusieurs substances chimiques
sur demande, également disponible en pointure 37/38 (5) et 48 (13)
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

36 8000 042 816 109,80 YE01
37 8000 042 817 109,80 YE01
38 8000 042 818 109,80 YE01
39 8000 042 819 109,80 YE01
40 8000 042 820 109,80 YE01
41 8000 042 821 109,80 YE01

Chaussure de sécurité pour femmes Lolly
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Matériau supérieur (empeigne) : 
cuir velours souple avec inserts en nylon extrêmement perméable à l‘air · 
doublure Wing-Tex · embout en aluminium perforé avec membrane 
perméable à l‘air · semelle intérieure Save & Flex PLUS résistante 
aux perforations · assise plantaire anatomique Polysoft en PU souple, 
perméable à l‘air et antibactérienne · semelle intermédiaire en PU 
Infingery®  · Semelle extérieure en PU : antidérapante, résistante à 
l‘abrasion, résistante à l‘huile et antistatique, avec un léger talon · largeur 9
disponibles également à partir de la pointure 35 et en pointure 42 sur demande Taille N° de réf.

noir/mauve
EUR KS

36 8000 477 260 87,60 YE01
37 8000 477 261 87,60 YE01
38 8000 477 262 87,60 YE01
39 8000 477 263 87,60 YE01
40 8000 477 264 87,60 YE01
41 8000 477 265 87,60 YE01
42 8000 477 266 87,60 YE01

Chaussure de sécurité pour femmes RedUp ELECTRA
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : cuir de 
velours souple et perforé · doublure Wing Tex : matériau thermoactif 
avec canaux d‘aération · embout en aluminium perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux 
perforations « non-métal » · assise plantaire avec Memory ESD et 
élastoplane de BASF · semelle High Rebound PU/PU avec élastoplane de 
BASF · semelle extérieure et antistatique en PU résistant à l‘abrasion et à 
l’huile avec un petit talon · largeur 11   
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

36 4300 700 476 88,99 YX04
37 4300 700 477 88,99 YX04
38 4300 700 478 88,99 YX04
39 4300 700 479 88,99 YX04
40 4300 700 480 88,99 YX04
41 4300 700 481 88,99 YX04
42 4300 700 482 88,99 YX04

Chaussure de sécurité pour femmes Niobe Blue Wns Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · matériau supérieur 
(empeigne) : cuir bovin lisse · embout acier · protection anti-perforation 
flexible FAP® · doublure : matière fonctionnelle BreathActive · assise 
plantaire : evercushion® BA+ · Semelle Duo PU naturalFlexMOTION® avec 
élément iCell, très flexible, extrêmement amortissant et antidérapant · 
embout de protection à l‘avant · Largeur F  · selon DGUV 112-191

Taille N° de réf.
noir/rose

EUR KS

36 4300 700 486 86,99 YX04
37 4300 700 487 86,99 YX04
38 4300 700 488 86,99 YX04
39 4300 700 489 86,99 YX04
40 4300 700 490 86,99 YX04
41 4300 700 491 86,99 YX04

Chaussure de sécurité pour femmes Fuse TC Pink Wns Low
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : 
tissu microfibre durable, hydrofuge et anti-salissures · embout 
acier · protection anti-perforation flexible FAP® · doublure : doublure 
fonctionnelle BreathActive · assise plantaire : evercushion® BA+ · semelle 
Duo PU naturalFlexMOTION® avec élément iCell, très flexible, extrêmement 
amortissant et antidérapant · technologie FUSE.TEC® · embout de 
protection à l‘avant · Largeur F · selon DGUV 112-191
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 42

Taille N° de réf.
gris, biaisée blanc

EUR KS

36 4720 000 716 57,95 YX31
37 4720 000 717 57,95 YX31
38 4720 000 718 57,95 YX31
39 4720 000 719 57,95 YX31
40 4720 000 720 57,95 YX31
41 4720 000 721 57,95 YX31

Chaussure de sécurité pour femmes Sandra
selon DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Dessus : cuir velours avec 
matière textile · doublure textile thermoactive · embout acier · semelle 
intermédiaire anti-perforation · bord de la tige ergonomique, matelassé · 
languette à poussière matelassée · assise plantaire anatomique, amovible · 
semelle PU/caoutchouc 2 couches antistatique et antidérapante avec 
amortissement dans la partie du talon · largeur 10 
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/réfléchissant

EUR KS

36 4702 000 710 61,50 YB04
37 4702 000 711 61,50 YB04
38 4702 000 712 61,50 YB04
39 4702 000 713 61,50 YB04
40 4702 000 714 61,50 YB04
41 4702 000 715 61,50 YB04

Chaussure de sécurité pour femmes Stacy
selon EN 20345:2011 · S1P SRC ESD · matériau extérieur : matière textile 
respirante avec impression PU réfléchissante · film PU résistante à l‘abrasion 
dans la partie des pointes comme protection contre les impacts · finition 
de la tige à rembourrage souple · doublure textile climatisante · semelle 
intérieure souple Baak ESD Softstep · embout d‘acier flexible avec 
une prolongation à l‘extérieur · semelle résistant au feu non-métallique, 
flexible avec protection contre la perforation · semelle extérieure en 
PU très souple, antidérapante, ne laisse pas de traces · système Baak 
go&relax : composé de zone flexible, embout flexible et articulation H pour 
une pose adaptée du pied  · selon DGUV 112-191 · largeur 10
Application : des domaines non exposés à l’humidité : artisanat, industrie 
automobile, industrie électrique, industrie de l’impression, industrie de 
l’énergie et de l‘approvisionnement, industrie de l‘emballage, domaine 
logistique, construction d‘avions
Sur demande, également disponible en pointure 35 et en pointure 42

Taille N° de réf.
noir/magenta

EUR KS

36 4720 000 709 64,95 YB04
37 4720 000 710 64,95 YB04
38 4720 000 711 64,95 YB04
39 4720 000 712 64,95 YB04
40 4720 000 713 64,95 YB04
41 4720 000 714 64,95 YB04

Chaussure de sécurité pour femmes Silvy2
selon DIN EN ISO 20345:2011 S1P SRC · matériau supérieur : microfibres 
résistant aux abrasions avec inserts textiles respirants · doublure textile 
climatisante · embout composite · protection contre la perforation 
textile et flexible · semelle intérieure souple Baak ESD Softstep · 
embout flexible composite avec une prolongation à l‘extérieur · semelle 
extérieure EVA/nitrile : antidérapant, ne laisse pas de traces · système 
Baak® go&relax : composé de zone flexible, embout flexible et articulation 
H pour une pose adaptée du pied · semelle eVA/nitrile avec zone flexible 
Baak et élément d‘accouplement H · selon règle DGUV 112-191 · sans 
métal · largeur 10

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

36 8000 081 203 71,10 YX03
37 8000 081 204 71,10 YX03
38 8000 081 205 71,10 YX03
39 8000 081 206 71,10 YX03
40 8000 081 207 71,10 YX03
41 8000 081 208 71,10 YX03

Botte de sécurité pour 
femmes Libert'in Haut Noir
selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Matériau supérieur (empeigne) : 
cuir pleine fleur hydrofuge souple · doublure mesh · Capuchon en 
polycarbonate · semelle intermédiaire ”Fibre-LS” sans métal, 
résistante aux perforations · semelle ParaboLight/2PU · protection 
supplémentaire des phalanges · antistatique · antidérapant · 
particulièrement adapté aux sols durs · Largeur S
Domaines d‘utilisation : industrie de l‘imprimerie, industrie électrique, 
gastronomie, nettoyage de bâtiments, artisanat, technique de climatisation, 
construction mécanique, technique médicale / laboratoires, industrie 
alimentaire, pharmacie, technique de transport / logistique / entreposage, 
travail temporaire
Sur demande, également disponible en pointure 35 et jusqu'à pointure 42

Taille N° de réf.
noir/mauve

EUR KS

36 4000 372 022 65,80 YB10
37 4000 372 023 65,80 YB10
38 4000 372 018 65,80 YB10
39 4000 372 019 65,80 YB10
40 4000 372 020 65,80 YB10
41 4000 372 021 65,80 YB10

Sandales de sécurité pour femmes DANA AIR
selon DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · matériau extérieur : cuir de haute 
qualité · doublure : tissu respirant · embout d‘alu · assise plantaire : 
Vibratec et amortissement de la partie avant du pied · non-tissé absorbant 
de la sueur · semelle PU/PU · certification GUV 112-191 · largeur pour 
femmes  

...à trouver à la page 11/174
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4000 392 079 34,95 YX31
40 4000 392 080 34,95 YX31
41 4000 392 081 34,95 YX31
42 4000 392 082 34,95 YX31
43 4000 392 083 34,95 YX31
44 4000 392 084 34,95 YX31
45 4000 392 085 34,95 YX31
46 4000 392 086 34,95 YX31
47 4000 392 087 34,95 YX31

Botte de soudeur Eisennach ÜK
selon DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC · 
matériau extérieur : tige en cuir légèrement 
gaufré · col rembourré · lèvre anti-poussière 
recousue · fermeture rapide par velcro · coutures en matériau résistant à 
la chaleur · embout en acier et semelle intermédiaire en acier · semelle 
PU/nitrile antistatique, résistant à l’huile et aux acides, antidérapante, 
résiste aux températures jusqu‘à 300 °C · capot supérieur intégré ·  
largeur 10,5
Application : soudage, construction de bâtiments, etc

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 238 50,80 YE01
39 4720 000 239 50,80 YE01
40 4720 000 240 50,80 YE01
41 4720 000 241 50,80 YE01
42 4720 000 242 50,80 YE01
43 4720 000 243 50,80 YE01
44 4720 000 244 50,80 YE01
45 4720 000 245 50,80 YE01
46 4720 000 246 50,80 YE01
47 4720 000 247 50,80 YE01

Botte de soudeur Crocodile
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
SRC · matériau extérieur : tige en cuir 
de vachette noir, hydrofuge · doublure 
Wing Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · avec embout en 
acier et semelle intermédiaire en acier · assise plantaire Flat-Fit, forme 
anatomique · semelle antidérapante et anti-usure PU/PU · avec lacets · 
largeur 11

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4720 000 248 73,40 YE01
39 4720 000 249 73,40 YE01
40 4720 000 250 73,40 YE01
41 4720 000 251 73,40 YE01
42 4720 000 252 73,40 YE01
43 4720 000 253 73,40 YE01
44 4720 000 254 73,40 YE01
45 4720 000 255 73,40 YE01
46 4720 000 256 73,40 YE01
47 4720 000 257 73,40 YE01

Botte de soudeur Bulls
selon DIN EN ISO 20345:2011 ·  
S3 HRO HI WG SRC · matériau 
extérieur : tige en cuir pleine fleur, hydrofuge · languette de soudeur 
avec fil KEVLAR® · doublure Wing Tex : matériau thermoactif avec 
canaux d‘aération · embout en plastique perforé avec membrane 
thermoactive · semelle intermédiaire en acier · assise plantaire Ergo Dry 
en PE continu, forme anatomique, anti-bactérien et respirante · semelle PU/
nitrile résistant aux températures jusqu‘à +300 °C · selon DGUV 112-191 · 
sans lacets · largeur 11
Kevlar® est une marque déposée de la société DuPont

Taille N° de réf.
noir – n° 64461

EUR KS

40 4703 050 580 81,90 YR00
41 4703 050 581 81,90 YR00
42 4703 050 582 81,90 YR00
43 4703 050 583 81,90 YR00
44 4703 050 584 81,90 YR00
45 4703 050 585 81,90 YR00
46 4703 050 586 81,90 YR00
47 4703 050 587 81,90 YR00

Botte de soudeur Carl
selon DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC 
HRO · forme B · Dessus : cuir bovin · 
fermeture rapide, réglage individuel de la sangle avec boucle supplémentaire · 
coutures résistantes à la chaleur · doublure en cuir · languette fermée · embout 
acier · manchette de protection contre les étincelles rembourrée · semelle 
intérieure sur toute la surface Basic grey · semelle intermédiaire en acier · 
semelle softvlies antistatique · semelle en CAOUTCHOUC/PU à grain grossier 
PUSAFETY-GRIP · protection des pointes en PU · certification GUV 112-191
sur demande, également disponibles à partir de la pointure 39

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

36/37 4000 373 388 55,99 YX33
37/38 4000 373 389 55,99 YX33
38/39 4000 373 390 55,99 YX33
39/40 4000 373 391 55,99 YX33
41/42 4000 373 392 55,99 YX33
42/43 4000 373 393 55,99 YX33
43/44 4000 373 394 55,99 YX33
45/46 4000 373 395 55,99 YX33
46/47 4000 373 396 55,99 YX33

Sabot Clog Bistro Pro
selon DIN EN ISO 20347:2012 · 
matériau : mousse Croslite® · aucune doublure · semelle en mousse 
Croslite® · profilé antidérapant Crocs Lock™ · sangle turbo réglable pour 
un confort de port élevé et un ajustement parfait · protection intégrale 
grâce au renforcement au talon, aux orteils et à l‘arrière du pied · nettoyage 
et entretien aisés avec de l‘eau et jambon · Dual Crocs Comfort™ : semelle 
intérieure en mousse extra douce Croslite™ sur une semelle extérieure en 
mousse Croslite™ · certifié selon ASTM F2913

Taille
noir - modèle pour femme

N° de réf. EUR KS

36 4000 373 576 86,50 YX33
37 4000 373 577 86,50 YX33
38 4000 373 578 86,50 YX33
39 4000 373 579 86,50 YX33
40 4000 373 580 86,50 YX33
noir - modèle pour homme
41 4000 373 581 86,50 YX33
42 4000 373 582 86,50 YX33
43 4000 373 583 86,50 YX33
44 4000 373 584 86,50 YX33
45 4000 373 585 86,50 YX33
46 4000 373 586 86,50 YX33

Sabot Clog Kay SL
selon DIN EN ISO 20347:2012 SRC · matériau : cuir · assise plantaire lit 
en latex de liège avec housse en daim · semelle caoutchouc antidérapante 
avec semelle intermédiaire en EVA · résistante à l‘huile et aux graisses · 
bride de talon pliable
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 392 180 26,99 YB22
41 4000 392 181 26,99 YB22
42 4000 392 182 26,99 YB22
43 4000 392 183 26,99 YB22
44 4000 392 184 26,99 YB22
45 4000 392 185 26,99 YB22
46 4000 392 186 26,99 YB22

Sabot Clog Jolly Fashion
matériau : polyuréthane · aucune doublure · semelle profilée · 
imperméable · légers · flexibles · semelle en liège interchangeable
Disponibles également à partir de la pointure 37 et en pointure 47 sur demande Taille N° de réf.

noir
EUR KS

40 4000 374 160 72,95 YB22
41 4000 374 161 72,95 YB22
42 4000 374 162 72,95 YB22
43 4000 374 163 72,95 YB22
44 4000 374 164 72,95 YB22
45 4000 374 165 72,95 YB22
46 4000 374 166 72,95 YB22
47 4000 374 167 72,95 YB22

Chaussure de sécurité  
Sanita PU Clog
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S2 · 
Dessus : cuir · zone du talon fermée ·  
avec embout en acier 

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

36 4720 000 266 55,90 YE01
37 4720 000 267 55,90 YE01
38 4720 000 268 55,90 YE01
39 4720 000 269 55,90 YE01
40 4720 000 270 55,90 YE01
41 4720 000 271 55,90 YE01
42 4720 000 272 55,90 YE01
43 4720 000 273 55,90 YE01
44 4720 000 274 55,90 YE01
45 4720 000 275 55,90 YE01
46 4720 000 276 55,90 YE01
47 4720 000 277 55,90 YE01

Chaussure de sécurité Rebound Grip
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S2 SRC · matériau extérieur : tige en 
New Safety Dry: thermoactif, hydrofuge · doublure Wing Tex : matériau 
thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique perforé avec 
membrane thermoactive · assise plantaire White Ergo Dry en PE continu, 
forme anatomique, anti-bactérien et respirante · semelle confortable 
extrêmement antidérapante et anti-usure PU/PU · selon DGUV 112-191 · 
sans métal · largeur 11 
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

36 4720 000 586 51,40 YE01
37 4720 000 587 51,40 YE01
38 4720 000 588 51,40 YE01
39 4720 000 589 51,40 YE01
40 4720 000 590 51,40 YE01
41 4720 000 591 51,40 YE01
42 4720 000 592 51,40 YE01
43 4720 000 593 51,40 YE01
44 4720 000 594 51,40 YE01
45 4720 000 595 51,40 YE01
46 4720 000 596 51,40 YE01

Chaussure de sécurité Clog Surge
selon DIN EN ISO 20345:2011 · SB E A FO SRC · matériau extérieur : tige 
en microfibres Lucky avec une sangle de talon ajustable · doublure Wing 
Tex : matériau thermoactif avec canaux d‘aération · embout en plastique 
perforé avec membrane thermoactive · assise plantaire White Ergo Dry 
en PE continu, forme anatomique, anti-bactérien et respirante · semelle 
intermédiaire PUR souple et confortable · semelle antidérapante et anti-
usure PU/PU Grip68 · selon DGUV 112-191 · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 35

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4300 700 110 82,95 YB11
40 4300 700 111 82,95 YB11
41 4300 700 112 82,95 YB11
42 4300 700 113 82,95 YB11
43 4300 700 114 82,95 YB11
44 4300 700 115 82,95 YB11
45 4300 700 116 82,95 YB11
46 4300 700 117 82,95 YB11
47 4300 700 118 82,95 YB11

Botte de sécurité NORBERT
selon DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · 
Dessus : cuir de vache · semelle nitrile à coin 
long · résiste à la chaleur jusqu‘à 300 °C · ne laisse pas de traces ·  
semelle textile résistante à la perforation · embout en plastique · 
doublure respirante et semelle intérieure · largeur 11 

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4720 000 470 74,80 YE01
41 4720 000 471 74,80 YE01
42 4720 000 472 74,80 YE01
43 4720 000 473 74,80 YE01
44 4720 000 474 74,80 YE01
45 4720 000 475 74,80 YE01
46 4720 000 476 74,80 YE01
47 4720 000 477 74,80 YE01

Chaussures de sécurité business London
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · matériau extérieur : cuir souple 
lisse, hydrofuge · doublure cuir · embout en plastique de forme spéciale · 
semelle intérieure Save & Flex Plus résistante aux perforations · assise 
plantaire Executive Plus : anatomique, thermoactive, continue · semelle 
antidérapante et anti-usure PU/PU · sans métal · largeur 11
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 38

Taille N° de réf. EUR KS
S (34-38) 4000 373 137 39,80 YX03
M (39-43) 4000 373 138 39,80 YX03
XL (44-50) 4000 373 139 39,80 YX03

Sur-chaussure de sécurité Visitor protect
Embout d‘orteil selon la norme DIN EN ISO 20345 · embout d‘orteil codé 
par couleur · surface d‘appui antidérapante · ne convient qu‘en tant que 
chaussure de visiteur
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
olive/orange

EUR KS

40 4000 373 350 75,95 YX31
41 4000 373 351 75,95 YX31
42 4000 373 352 75,95 YX31
43 4000 373 353 75,95 YX31
44 4000 373 354 75,95 YX31
45 4000 373 355 75,95 YX31
46 4000 373 356 75,95 YX31

Botte de sécurité forestière Ulme
selon DIN EN ISO 20345 SB E · EN 
ISO 17249 cl 3 · homologué FPA · avec 
embout en acier · insert de protection 
contre les coupures · semelle extérieure en 
caoutchouc nitrile résistant aux acides et 
aux huiles · protection des talons renforcée 
et stable · tige en 100 % caoutchouc 
nature · forme généreusement ajustée · 
espace supplémentaire entre les orteils · protection optimale contre les 
blessures par tronçonneuse · doublure 100 % coton · hauteur de la tige 
env. 37 cm · largeur : extra large
Sur demande, également disponible en pointure 39 et jusqu'à pointure 48

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 4000 373 500 123,50 YB22
41 4000 373 501 123,50 YB22
42 4000 373 502 123,50 YB22
43 4000 373 503 123,50 YB22
44 4000 373 504 123,50 YB22
45 4000 373 505 123,50 YB22
46 4000 373 506 123,50 YB22
47 4000 373 507 123,50 YB22

Botte de sécurité forestière  
NoRisk
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ·  
EN ISO 17249:2004 · classe protection 
contre les coupures 1 · matériau supérieur 
(empeigne) : cuir bovin robuste · doublure 
Dri-Lex Comfort respirante · embout acier · 
semelle intermédiaire en acier ·  
surembout · semelle de cuir tanné ·  
système liège climatique
sur demande, également disponibles à partir 
de la pointure 39

Taille N° de réf.
noir/orange

EUR KS

40 4000 372 920 162,90 YB23
41 4000 372 921 162,90 YB23
42 4000 372 922 162,90 YB23
43 4000 372 923 162,90 YB23
44 4000 372 924 162,90 YB23
45 4000 372 925 162,90 YB23
46 4000 372 926 162,90 YB23
47 4000 372 927 162,90 YB23

Botte de sécurité forestière  
Cutstop High
selon DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO 
HRO SRA classe 2 · embout acier · matériau 
intérieur cuir refendu · dessus : cuir hydrofuge, 
tige en cuir bovin plein, col rembourré de cuir 
de veau plein, matelassage en matériau résistant, contre les coupures par 
tronçonneuse, languette à poussière rembourrée en cuir plein de veau · 
semelle profilée antistatique, antidérapante, résistant à l‘huile, possibilité 
d‘ajouter des crampons · isolant aux températures basses jusqu’à -20 °C · 
résistant à la chaleur (température de test 150 °C) · semelle antifeu en 
cuir véritable · semelle intermédiaire en caoutchouc antistatique · semelle 
intermédiaire d‘acier non corrosif · matériau de doublure : anti-coupure 
certifié classe de protection anti-coupure 2 et testé à une vitesse de 
coupe de 24 m/s · fermeture : par triangles et crochets · contrôlée/
certifiée KWF
Sur demande, également disponible en pointure 39 et en pointure 48

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

40 4000 374 110 84,50 YC27
41 4000 374 111 84,50 YC27
42 4000 374 112 84,50 YC27
43 4000 374 113 84,50 YC27
44 4000 374 114 84,50 YC27
45 4000 374 115 84,50 YC27
46 4000 374 116 84,50 YC27

Botte de sécurité Purofort+ Full Safety
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · avec 
embout en acier et semelle intermédiaire en 
acier · en mousse de polyuréthane · botte de travail 
idéale pour construction et infrastructure · testé 
selon la plus haute certification antidérapante 
SRC · la tige offre une forme sûre, la semelle 
intérieure renforcée offre une meilleure 
tenue, prévenant des entorses · renforcement 
supplémentaire des métatarsiens et au talon 
pour appuyer le pied et la jambe et soutenir le 
mouvement · isolé jusqu‘à -20 °C · léger et avec un 
longue durée de vie · flexible pour plus de confort · 
résistance partielle contre :minéraux, huiles et graisses animales et 
végétales, désinfectants, purin, solvants, plusieurs substances chimiques
disponibles également à partir de la pointure 36 et en pointure 48 et 49/50 
sur demande

Taille N° de réf.
couleur olive

EUR KS

40 4000 372 940 71,95 YC27
41 4000 372 941 71,95 YC27
42 4000 372 942 71,95 YC27
43 4000 372 943 71,95 YC27
44 4000 372 944 71,95 YC27
45 4000 372 945 71,95 YC27
46 4000 372 946 71,95 YC27
47 4000 372 947 71,95 YC27

Botte de sécurité Purofort Full Safety
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRA · avec 
embout en acier et semelle intermédiaire en 
acier · en mousse de polyuréthane expansé haute 
pression · ultra légère, 35 % moins de poids que 
les bottes en caoutchouc habituelles · bonne qualité 
antidérapante par le profil de semelle spécial · 
amortissant, réduit la fatigue des pieds  
à un minium · excellente isolation thermique 
(jusqu‘à -20°C), chaud en hiver et frais en 
été · résistance partielle contre beaucoup de 
substances chimiques, le purin, des huiles et 
graisses minérales, animales et végétales, le sang, 
les désinfectants, acides, substances alcalines · flexible et souple, même 
à de basses températures · extrêmement résistant à l‘usure, durée de 
vie deux fois plus longue que les autres bottes · matériau intérieur anti-
bactérien · antistatique · 100 % étanche à l‘eau · en carton pratique
Application : jardineries et agriculture, construction, très confortables et donc 
bien indiquées pour une utilisation longue, même pour des travaux debout
Disponibles également à partir de la pointure 37 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

37 4000 373 467 13,50 YC27
38 4000 373 468 13,50 YC27
39 4000 373 469 13,50 YC27
40 4000 373 470 13,50 YC27
41 4000 373 471 13,50 YC27
42 4000 373 472 13,50 YC27
43 4000 373 473 13,50 YC27
44 4000 373 474 13,50 YC27
45 4000 373 475 13,50 YC27
46 4000 373 476 13,50 YC27
47 4000 373 477 13,50 YC27

Botte de travail Dee
matériau : PVC · doublure en caoutchouc ·  
Semelle en PVC
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Taille N° de réf.
noir/noir

EUR KS

40 4000 373 620 59,95 YX33
41 4000 373 621 59,95 YX33
42 4000 373 622 59,95 YX33
43 4000 373 623 59,95 YX33
44 4000 373 624 59,95 YX33
45 4000 373 625 59,95 YX33
46 4000 373 626 59,95 YX33
47 4000 373 627 59,95 YX33
48 4000 373 628 59,95 YX33
49 4000 373 629 59,95 YX33

Botte de sécurité  
NORAMAX Mega-Max II
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · 
avec un embout d‘acier confort spacieux (extra 
large) et semelle intermédiaire d‘acier · matériau 
extérieur : système PU de BASF – ELASTOPAN 
(PU) · matériau intérieur : tissu nylon anti-
bactérien · semelle en polyuréthane (PU), 
antistatique, autonettoyante et extrêmement 
antidérapante grâce à une géométrie de profile 
optimisée · extrêmement léger (970 g pour la taille 42) · excellente 
sensation de port grâce à la semelle intérieure échangeable et 
anatomique Ortholite® et à la tige ergonomique · haute résistance contre 
l‘essence, les huiles et graisses minérales, animales et végétales, divers 
produits chimiques, acides, substances alcalines et produit de nettoyage · 
flexible & isolant aux températures basses jusqu’à -20 °C ·  hauteur de 
la tige env. 37 cm (pour la taille 42)
Sur demande, également disponibles à partir de la pointure 36

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

40 4000 374 510 51,99 YX31
41 4000 374 511 51,99 YX31
42 4000 374 512 51,99 YX31
43 4000 374 513 51,99 YX31
44 4000 374 514 51,99 YX31
45 4000 374 515 51,99 YX31
46 4000 374 516 51,99 YX31
47 4000 374 517 51,99 YX31

Botte de sécurité Rönne
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · 
matériau : tige et semelle : polyuréthane (PU) · 
embout en acier et semelle intermédiaire en 
acier résistant à la corrosion · 25 % plus léger 
que le caoutchouc ou le PVC, d‘où un confort 
élevé · flexible également à basses températures · isolation thermique 
grâce à la mousse de polyuréthane · aide pour enlever la chaussure dans 
la zone du talon · forme moderne et ergonomique de la tige · semelle 
antidérapante · bonne résistance contre les substances chimiques, 
l’engrais, l’huile, les graisses, désinfectants, dissolvants et le sang · 
antistatique · hauteur de la tige env. 37,5 cm

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

38 4000 374 518 51,99 YX31
39 4000 374 519 51,99 YX31
40 4000 374 520 51,99 YX31
41 4000 374 521 51,99 YX31
42 4000 374 522 51,99 YX31
43 4000 374 523 51,99 YX31
44 4000 374 524 51,99 YX31
45 4000 374 525 51,99 YX31
46 4000 374 526 51,99 YX31
47 4000 374 527 51,99 YX31

Botte de sécurité Otra
selon DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · matériau : 
polyuréthane · forme moderne et ergonomique de 
la tige · 25 % plus léger que le caoutchouc ou le 
PVC, d‘où un confort élevé · flexible également à 
de basses températures · grande isolation thermique 
grâce à la mousse de polyuréthane · aide pour enlever 
la chaussure dans la zone du talon · semelle particulièrement antidérapante · 
bonne résistance contre les substances chimiques, l’engrais, l’huile, les 
graisses, désinfectants, dissolvants et le sang · embout acier · semelle 
intermédiaire en acier · antistatique · hauteur de la tige env. 37,5 cm

Taille N° de réf.
jaune/noir

EUR KS

38 4000 373 598 15,95 YC27
39 4000 373 599 15,95 YC27
40 4000 373 600 15,95 YC27
41 4000 373 601 15,95 YC27
42 4000 373 602 15,95 YC27
43 4000 373 603 15,95 YC27
44 4000 373 604 15,95 YC27
45 4000 373 605 15,95 YC27
46 4000 373 606 15,95 YC27
47 4000 373 607 15,95 YC27
48 4000 373 608 15,95 YC27

Botte de sécurité PROTOMASTOR 
selon DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · avec 
embout en acier et semelle intermédiaire 
en acier · matériau extérieur : PVC · matériau 
intérieur : tissu anti-bactérien · roulette talon en PVC, 
partiellement résistant à l’huile, l’essence et l’acide, 
antistatique · hauteur de la tige env. 38 cm
Sur demande, également disponibles à partir de la 
pointure 36

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4000 374 309 9,95 YC26
40 4000 374 310 9,95 YC26
41 4000 374 311 9,95 YC26
42 4000 374 312 9,95 YC26
43 4000 374 313 9,95 YC26
44 4000 374 314 9,95 YC26
45 4000 374 315 9,95 YC26
46 4000 374 316 9,95 YC26
47 4000 374 317 9,95 YC26

Botte de travail
selon DIN EN 20347:2012 · semelle profilée · 
matériau : PVC · doublure tricot · tige d‘env. 38 cm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille Tour de taille [cm] N° de réf.
vert olive

EUR KS

40 120,64 4000 374 350 45,95 YX31
41 120,64 4000 374 351 45,95 YX31
42 125,76 4000 374 352 45,95 YX31
43 125,76 4000 374 353 45,95 YX31
44 132,34 4000 374 354 45,95 YX31
45 132,34 4000 374 355 45,95 YX31
46 132,34 4000 374 356 45,95 YX31

Cuissarde
matériau PVC sur tissu porteur en polyester, 600 g/m² · 
bottes en PVC · semelle en PVC/nitrile · coutures deux 
fois soudées · bretelles réglables individuellement avec 
boucles en matière synthétique
Application : jardinerie et agriculture
Sur demande également livrable en pointure 47
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
vert olive

EUR KS

40 8000 145 480 61,95 YX31
41 8000 145 481 61,95 YX31
42 8000 145 482 61,95 YX31
43 8000 145 483 61,95 YX31
44 8000 145 484 61,95 YX31
45 8000 145 485 61,95 YX31
46 8000 145 486 61,95 YX31
47 8000 145 487 61,95 YX31

Cuissarde STANDARD  
EN ISO 20345 S5 SRA
selon DIN EN 20345 · S5 SRA · matériaux : pantalon PVC 
sur tissu porteur en polyester, 600 g/m², bottes PVC/
nitrile · coutures deux fois soudées · bretelles réglables 
individuellement avec boucles en matière synthétique · 
bottes avec embout en acier et semelle intermédiaire 
en acier
Application : pêche, travaux de canalisation,  
agriculture, etc.
Sur demande, également disponible en taille 39 et 48

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

36 8000 300 695 19,95 YX31
37 8000 300 696 19,95 YX31
38 8000 300 697 19,95 YX31
39 8000 145 069 19,95 YX31
40 8000 145 070 19,95 YX31
41 8000 145 071 19,95 YX31
42 8000 145 072 19,95 YX31
43 8000 145 073 19,95 YX31
44 8000 145 074 19,95 YX31
45 8000 145 075 19,95 YX31
46 8000 145 076 19,95 YX31

Botte d'hiver sans fermeture Skagen
galoche en PVC étanche à l'eau hauteur 
cheville avec tige en nylon déperlant · doublure 
intérieure en fourrure tissée chauffant · semelle 
intérieure en feutre de polyester à isolation 
thermique · rayures réfléchissantes · semelle 
extérieure profilée antidérapante · idéale pour le 
froid, l’humidité et la neige mouillée · hauteur de 
la tige : 28 cm

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

36 4000 373 986 37,95 YB22
37 4000 373 987 37,95 YB22
38 4000 373 988 37,95 YB22
39 4000 373 989 37,95 YB22
40 4000 373 990 37,95 YB22
41 4000 373 991 37,95 YB22
42 4000 373 992 37,95 YB22
43 4000 373 993 37,95 YB22
44 4000 373 994 37,95 YB22
45 4000 373 995 37,95 YB22
46 4000 373 996 37,95 YB22
47 4000 373 997 37,95 YB22

Botte d’hiver
tige en nylon avec pied en PVC étanche à 
l‘eau · déperlant et antitaches · avec doublure 
en fourrure tissée · semelles profilées avec une 
bonne prise · avec fermeture autoagrippante

Taille N° de réf.
brun/noir

EUR KS

40 4000 374 930 41,95 YB22
41 4000 374 931 41,95 YB22
42 4000 374 932 41,95 YB22
43 4000 374 933 41,95 YB22
44 4000 374 934 41,95 YB22
45 4000 374 935 41,95 YB22
46 4000 374 936 41,95 YB22
47 4000 374 937 41,95 YB22

Botte d’hiver à lacets Bernd
tige en nylon avec pied en PVC étanche à l‘eau · finition hydrofuge 
supplémentaire · doublure chaude fixe · décorations réfléchissantes · 
laçage · semelle antidérapante, bicolore · résistant au froid jusqu‘à -30 °C
disponibles également à partir de la pointure 36 et en pointure 48 sur 
demande

Taille N° de réf.
brun/olive

EUR KS

  6 (39) 4721 000 249 226,81 YB05
  6,5 (40) 4721 000 250 226,81 YB05
  7 (41) 4721 000 251 226,81 YB05
  7,5 (41,5) 4721 000 252 226,81 YB05
  8 (42) 4721 000 253 226,81 YB05
  8,5 (42,5) 4721 000 254 226,81 YB05
  9 (43) 4721 000 255 226,81 YB05
  9,5 (44) 4721 000 256 226,81 YB05
10 (45) 4721 000 257 226,81 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 258 226,81 YB05
11 (46) 4721 000 259 226,81 YB05
12 (47) 4721 000 260 226,81 YB05

Botte de montagne et de chasse NATURE One GTX 
matériau extérieur : cuir nubuck, hydrophobisé · imperméable et 
extrêmement respirant par la doublure GORE-TEX® Performance, laminé 
GORE-TEX® 4 couches · hauteur de la tige : 19 cm · insert déviant 
l’humidité et amortissant · semelle de non-tissé plastique absorbant 
l’humidité · semelle caoutchouc/PU avec profil de rue/terrain, résistant 
à l’abrasion et antidérapante · comportement optimal de pose et de 
déroulement par l’angle sportif de pointe et talon · résiste à l’huile et 
l‘essence, ne laisse pas de traces, excellente isolation thermique · selon 
EN ISO 20347:2012 · Vario Wide Fit System pour ajuster la largeur · 
HAIX® Climate System, transporte l’humidité par voie du rembourrage 
Micro-Dry aux ouvertures de ventilation de la tige et la languette · sans 
coutures latérales · semelle stable sur les côtés, bande en caoutchouc 
périphérique · crochet de serrage
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
brun/olive

EUR KS

  6 (39) 4721 000 269 155,38 YB05
  6,5 (40) 4721 000 270 155,38 YB05
  7 (41) 4721 000 271 155,38 YB05
  7,5 (41,5) 4721 000 272 155,38 YB05
  8 (42) 4721 000 273 155,38 YB05
  8,5 (42,5) 4721 000 274 155,38 YB05
  9 (43) 4721 000 275 155,38 YB05
  9,5 (44) 4721 000 276 155,38 YB05
10 (45) 4721 000 277 155,38 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 278 155,38 YB05
11 (46) 4721 000 279 155,38 YB05
12 (47) 4721 000 280 155,38 YB05

Chaussure de randonnée BLACK 
EAGLE® Nature GTX low 
matériau extérieur : cuir nubuck · extrêmement respirant par la doublure 
GORE-TEX® Extended, laminé GORE-TEX® 3 couches · hauteur de la 
tige : 8 cm · semelle intermédiaire PU légère, élastique, amortissante 
à 2 couches · insert d‘égouttage, antibactérien et amortisseur avec canaux 
« AIRFLOW » · semelle en caoutchouc résistant à l’huile, l‘essence, la 
chaleur et au froid selon EN ISO 20347:2012, sécurité antidérapante 
maximale également par temps froid (Anti Slip), ne laisse pas de traces · 
mélange de caoutchouc Durable Sole pour une longue durée de vie · 
insert asymétrique en PU pour stabiliser le talon (Stabilizer)
Sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40 4000 392 150 78,95 YE01
41 4000 392 151 78,95 YE01
42 4000 392 152 78,95 YE01
43 4000 392 153 78,95 YE01
44 4000 392 154 78,95 YE01
45 4000 392 155 78,95 YE01
46 4000 392 156 78,95 YE01

Chaussure de randonnée Skyrunner Black Low
O1 HRO SRC · tige : tissu textile robuste avec éléments FITFRAME® 
(éléments de renforcement appliqués sans couture) · extra : sans métal · 
doublure fonctionnelle respirante · rembourrage agréable de la tige et de la 
languette · semelle intérieure anatomique comfit®AIR · très légère (400g) · 
semelle : XTS TRAIL – semelle intermédiaire de grande qualité résistant à 
des températures jusqu’à 300 °C, antidérapante en IMPULSE.FOAM® pour 
un excellent amortissement, garantissant stabilité et confort · sans métal
Disponibles également à partir de la pointure 36 et en pointure 47 sur 
demande

Taille N° de réf.
gris/mente

EUR KS

4 (37) 4721 000 157 125,97 YB05
5 (38) 4721 000 158 125,97 YB05
6 (39) 4721 000 159 125,97 YB05
6,5 (40) 4721 000 160 125,97 YB05
7 (41) 4721 000 161 125,97 YB05
7,5 (41,5) 4721 000 162 125,97 YB05
8 (42) 4721 000 163 125,97 YB05

Chaussure pour femmes BLACK EAGLE®  
Adventure 2.1 GTX Ws low
matériau extérieur combinaison microfibre / textile · extrêmement respirante 
grâce à la doublure Gore Tex® Extended, laminé 3 couches GORE-TEX, 
imperméable et très respirante · hauteur de la tige : 8 cm · anti-bactérien · 
insert asymétrique en PU pour stabiliser le talon · semelle intermédiaire en 
PU à deux couches avec zone de stabilisation pour une répartition optimale 
de la pression · insert d‘égouttage, antibactérien et amortisseur avec canaux 
« AIRFLOW » · semelle en caoutchouc résistance à l‘abrasion avec une 
bonne prise · résistants à l‘huile, à l‘essence, à la chaleur et au froid, ne 
laisse pas de traces · antidérapant · Smart Lacing avec poche lacée · élément 
de design en PU résistant à la traction et à la déchirure · HAIX Vario Wide 
Fit System, 3 semelles intérieures différentes · spécialement pour femmes
Sur demande, également disponible dans la pointure 3 (36) et jusqu'à 
pointure 9 (43)

Taille N° de réf.
bleu/citron

EUR KS

  7 (41) 4721 000 117 125,97 YB05
  7,5 (41,5) 4721 000 118 125,97 YB05
  8 (42) 4721 000 119 125,97 YB05
  8,5 (42,5) 4721 000 120 125,97 YB05
  9 (43) 4721 000 121 125,97 YB05
  9,5 (44) 4721 000 122 125,97 YB05
10 (45) 4721 000 123 125,97 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 124 125,97 YB05
11 (46) 4721 000 125 125,97 YB05
12 (47) 4721 000 126 125,97 YB05

Chaussure de loisirs BLACK EA-
GLE® Adventure 2.1 GTX
chaussure de loisirs ultra-moderne avec une stabilité accrue · matériau 
extérieur combinaison microfibre / textile · extrêmement respirante grâce 
à la doublure Gore Tex® Extended · hauteur de la tige : 8 cm · insert 
déviant l’humidité et amortissant, anti-bactérien · semelle intermédiaire 
en PU à deux couches avec zone de stabilisation pour une répartition 
optimale de la pression · semelle en caoutchouc résistance à l‘abrasion 
avec une bonne prise · résistants à l‘acide, à l‘essence, à la chaleur et à 
l‘huile · ne laisse pas de traces · antidérapant · Smart Lacing avec poche 
lacée · sans métal 
sur demande également livrable dans d'autres pointures intermédiaires

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40  -  6,5 4000 373 710 133,95 YX05
41,5 -  7,5 4000 373 711 133,95 YX05
42  -  8 4000 373 712 133,95 YX05
43  -  9 4000 373 713 133,95 YX05
44  -  9,5 4000 373 714 133,95 YX05
45  - 10,5 4000 373 715 133,95 YX05
46  - 11 4000 373 716 133,95 YX05
47  - 12 4000 373 717 133,95 YX05

Chaussure de loisirs Toledo GTX
matériau extérieur : cuir nubuck · matériau 
intérieur GORE-TEX®-Extended Comfort 
Footwear · assise plantaire : Air-Active® · 
semelle antidérapante, Meindl Magic trail · poids : env. 430 g

Taille N° de réf.
brun foncé

EUR KS

40  -  6,5 4000 372 790 141,95 YX05
41,5 -  7,5 4000 372 791 141,95 YX05
42  -  8 4000 372 792 141,95 YX05
43  -  9 4000 372 793 141,95 YX05
44  -  9,5 4000 372 794 141,95 YX05
45  - 10,5 4000 372 795 141,95 YX05
46  - 11 4000 372 796 141,95 YX05
47  - 12 4000 372 797 141,95 YX05

Chaussure de randonnée légère 
Caracas GTX®

matériau : cuir nubuck, hydrophobisé · 
doublure Gore-Tex® · assise plantaire AIR-ACTIVE® · semelle : Urban Walker 
de Vibram® · poids : env. 460 g · Application : randonnée
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
acajou

EUR KS

40  -  6,5 4000 373 210 141,95 YX05
41,5 -  7,5 4000 373 211 141,95 YX05
42  -  8 4000 373 212 141,95 YX05
43  -  9 4000 373 213 141,95 YX05
44  -  9,5 4000 373 214 141,95 YX05
45  - 10,5 4000 373 215 141,95 YX05
46  - 11 4000 373 216 141,95 YX05
47  - 12 4000 373 217 141,95 YX05

Botte de randonnée Ohio 2 GTX®

matériau : cuir nubuck fraisé · doublure 
Gore-Tex® · assise plantaire en cuir · semelle : Meindl Magic Light Trail · 
poids : env. 600 g
Application : montagne et randonnée

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

40  -  6,5 4000 372 000 125,95 YX05
41,5 -  7,5 4000 372 001 125,95 YX05
42  -  8 4000 372 002 125,95 YX05
43  -  9 4000 372 003 125,95 YX05
44  -  9,5 4000 372 004 125,95 YX05
45  - 10,5 4000 372 005 125,95 YX05
46  - 11 4000 372 006 125,95 YX05
47  - 12 4000 372 007 125,95 YX05

Chaussure de loisirs Durban GTX®

matériau : cuir nubuck / cuir velours · doublure Gore-Tex® · assise plantaire 
AIR-ACTIVE® · semelle : Meindl Magic Active PRO · poids : env. 350 g
Application : multifonction et loisirs

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39-41 4000 374 894 8,50 YX05
42-44 4000 374 895 8,50 YX05
45-47 4000 374 896 8,50 YX05

Chaussette de randonnée MT2 Trekking Basic
en fils synthétiques de première qualité · ouïes d‘aération ergonomiques · 
rembourrages anatomiques · renforcement de talon et d’orteils pour une 
tenue optimale dans la chaussure, protection contre les abrasions et 
cloques · norme Ökotex 
 
matériau : 47 % polyester, 36 % polyamide, 14 % polypropylène,  
3 % élasthanne

Taille N° de réf.
gris clair 

EUR KS

39-41 4000 374 897 14,95 YX05
42-44 4000 374 898 14,95 YX05
45-47 4000 374 899 14,95 YX05

Chaussette renforcée MT 6 Merino
isolation thermique · port agréable et confortable · inodore, microclimat 
anti-bactérien par le mélange mérinos-acrylique, de laine fine de la race 
mérinos · matériau intérieur en biocéramique pour une compensation de 
température optimisée · orteils et talon renforcés par polyamide · norme 
Ökotex 
 
matériau : 24 % laine mérinos, 24 % acrylique, 21 % polyamide,  
15 % biocéramique, 13 % polypropylène

Taille N° de réf.
gris mélangé

EUR KS

L (41-46) 4000 374 868 9,50 YX31

Sur-chaussure en feutre Ludwig
matériau : 100 % feutre de polyester · exécution légère cousue · protection 
des sols propres contre les impuretés et l'humidité · pour port par dessus 
les chaussures de travail dans les bureaux, laboratoires, locaux d'essais et 
lors de la réception de bâtiments · lavables jusqu'à 30 °C

Chaussette isolante
matériau :  
70 % polyester / 30 % viscose ·  
doublure : 100 % Moltopren

Taille N° de réf.
anthracite

EUR KS

39-40 4000 374 870 2,80 YC26
41-42 4000 374 871 2,80 YC26
43-44 4000 374 872 2,80 YC26
45-46 4000 374 873 2,80 YC26
47-48 4000 374 874 2,80 YC26

Taille N° de réf.
gris mélangé

EUR KS

39-42 4000 374 826 2,65 YX31
43-46 4000 374 827 2,65 YX31

Chaussette de travail Norweger
fines, d’excellente qualité · matériau : 80 % laine (trimisto),  
10 % polyacrylique, 10 % polyamide
sur demande, également livrables dans les tailles 47-50
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

35-38 8000 234 760 7,20 YC25
39-42 8000 234 761 7,20 YC25
43-46 8000 234 762 7,20 YC25
47-50 8000 234 763 7,20 YC25

Chaussette renforcée Basic Socks
manchette élastique sans pression · assise plantaire anatomique pour 
une forme optimale des pieds gauche et droit · matériaux agréables à 
porter · fil antistatique Bekinox® pour un déchargement optimal des charges 
électrostatiques · équipement ESD 
 
matériau : 86 % nylon, 12 % polyester, 1 % élasthanne, 1 % Bekinox

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

35-38 4000 374 855 11,20 YC25
39-42 4000 374 856 11,20 YC25
43-46 4000 374 857 11,20 YC25
47-50 4000 374 858 11,20 YC25

Chaussette renforcée Perfect Fit Socks
orteils, talon et semelle renforcés · la bordure très sans pression élastique 
s‘adapte à tous les contours de jambe · port agréable et douceur garantie · 
assise plantaire de forme anatomique conçue pour une adaptation optimale 
au pied droit et gauche · matériaux agréables à porter · fil Coolmax® à 
régulation climatique pour un pied agréablement sec · lavage antistatique · 
équipement ESD 
 
composition : 40 % coton, 35 % Coolmax®, 22 % polyamide,  
3 % élasthanne

Taille N° de réf.
noir/gris/blanc

EUR KS

S (36-39) 4000 374 910 14,80 YE01
M (40-43) 4000 374 911 14,80 YE01
L (44-47) 4000 374 912 14,80 YE01

Chaussette haute fonctionnelle Sky
en thermolite avec des inserts élastiques multidimensionnels et 
compresses graduées · avec technologie power-fit stimulant la circulation 
sanguine · structure spéciale sur la cheville · canaux d'air en polypropylène 
pour une haute respirabilité · coutures aplaties sur les orteils pour un 
meilleur confort · zones des orteils et du talon renforcées, résistant à 
l'abrasion · matériau : thermolite, polypropylène, nylon, élasthanne

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

S (36-39) 4000 374 915 12,50 YE01
M (40-43) 4000 374 916 12,50 YE01
L (44-47) 4000 374 917 12,50 YE01

Chaussette renforcée Air
chaussettes fonctionnelles en thermolite avec des inserts élastiques 
multidimensionnels et compresses graduées · avec technologie power-fit 
stimulant la circulation sanguine · structure spéciale sur la cheville · canaux 
d'air en polypropylène pour une haute respirabilité · coutures aplaties 
sur les orteils pour un meilleur confort · zones des orteils et du talon 
renforcées, résistant à l'abrasion · matériau : thermolite, polypropylène, 
nylon, élasthanne

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

39-42 4000 374 845 4,35 YX31
43-46 4000 374 846 4,35 YX31
47-50 4000 374 847 4,35 YX31

Chaussette renforcée Dibbersen
transport optimal de l‘humidité et pieds agréablement secs grâce à la fibre 
COOLMAX® · rembourrage anatomique en tissu éponge sur la cheville, le 
talon, la semelle et les orteils · tige rallongée et large bande de confort à la 
taille 
 
matériau : 36 % COOLMAX®, 53 % coton, 10 % polyamide, 1 % lycra
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
argent

EUR KS

39 4000 374 700 7,00 YU01
40 4000 374 701 7,00 YU01
41 4000 374 702 7,00 YU01
42 4000 374 703 7,00 YU01
43 4000 374 704 7,00 YU01
44 4000 374 705 7,00 YU01
45 4000 374 706 7,00 YU01
46 4000 374 707 7,00 YU01

Semelle intérieure AluTherm-Airtech
semelle alu, protection alu intense contre le froid · avec isolation par 
chambre à air · recommandée pour les grands froids

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4000 374 720 8,10 YU01
40 4000 374 721 8,10 YU01
41 4000 374 722 8,10 YU01
42 4000 374 723 8,10 YU01
43 4000 374 724 8,10 YU01
44 4000 374 725 8,10 YU01
45 4000 374 726 8,10 YU01
46 4000 374 727 8,10 YU01

Semelle intérieure Deo Active
semelle désodorisante · avec équipement anti-bactérien ·  
hygiénique, fraîche

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

taille universelle 4000 374 738 5,10 YU01

Semelle intérieure Deo Fresh
avec équipement anti-bactérien · à découper (tailles 36 à 46)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

39 4000 374 729 16,80 YU01
40 4000 374 730 16,80 YU01
41 4000 374 731 16,80 YU01
42 4000 374 732 16,80 YU01
43 4000 374 733 16,80 YU01
44 4000 374 734 16,80 YU01
45 4000 374 735 16,80 YU01
46 4000 374 736 16,80 YU01

Semelle intérieure Deo Komfort
structure des couches : 1. matériau de dessus régulant 
l‘humidité avec des fils d‘argent pour une fraîcheur 
hygiénique dans la chaussure · 2. couche Memory Foam pour un 
rembourrage individuel · 3. noyau en mousse pour une forme et une tenue 
stables · 4. coque supplémentaire pour plus de stabilité et tenue

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

38-39 4000 374 740 10,20 YU01
40-41 4000 374 741 10,20 YU01
42-43 4000 374 742 10,20 YU01
44-45 4000 374 743 10,20 YU01
46-47 4000 374 744 10,20 YU01

Chaussette isolante
chaussette pour bottes · protection contre l'humidité et le froid ·  
pour bottes en caoutchouc

Contenu [ml] Couleur UE N° de réf. EUR KS
75 noir 6 4000 374 774 3,20 1) YX30

1) prix par unité

Crème de soin
nettoyage, entretien et protection de cuir lisse · avec cire Carnauba · 
également pour matières TEX
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
200 6 4000 374 775 5,25 1) YX30

1) prix par unité

Nettoyant moussant Foam Cleaner
nettoyage et entretien de cuir daim, nubuck, synthétique, cuir lisse et 
matières textiles · la mousse détache la crasse de la surface · convient pour 
toutes les couleurs (tester la solidité de la couleur à un endroit caché)

Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
100 12 4000 374 776 3,20 1) YX30

1) prix par unité

Graisse pour cuir
soigne et imprègne le cuir · pour toutes les couleurs

Exécution Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
pour toutes les 
couleurs / matériaux

400 12 4000 374 772 5,30 1) YX30

1) prix par unité

Spray imperméabilisant All Protector
protection durable pour chaussures, vestes et équipements d'extérieur de 
cuir, daim et nubuck, de matières textiles et mélangées · ne convient pas 
pour le cuir peint et le métal · protège contre l'eau et les taches · protection 
supplémentaire pour jusqu’à 15 jours de pluie · conserve la respirabilité du 
matériau · pour toutes les couleurs · sans ajout d PFC

Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
100 6 4000 374 773 4,85 1) YX30

1) prix par unité

Désodorisant pour chaussures DEO Fresh
chaussure dép avec parfum frais · anti-bactérien · élimine 99,99 % des 
bactéries

Longueur [cm] UE N° de réf. EUR KS
lacets cordelés, noir
 90 12 4000 374 780 2,55 1) YU01
120  6 4000 374 781 2,55 1) YU01
lacets plats, noir
  90 12 4000 374 785 2,55 1) YU01
120  6 4000 374 786 2,55 1) YU01

1) prix par paire

Lacet
les lacets BAMA correspondent aux plus hautes exigences de qualité · 
haute résistance à l‘abrasion et à la déchirure 
 
longueur 90 mm pour demi-chaussures · longueur 120 mm pour des 
bottes de sécurité

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
42 4000 374 747 6,95 YU01

Chausse-pied
en métal · extra longue · aide idéale à l’enfilage de chaussures · aide 
pratique pour le besoin quotidien · une aide à l’enfilage de chaussures et un 
outil pratique évitant les douleurs des articulations et du dos

Exécution Couleur UE N° de réf. EUR KS
bois peint foncée 12 4000 374 748 4,95 YU01

Brosse de nettoyage
avec une grande surface · peinture hydrofuge · poignée concave pour une 
meilleure tenue
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu bleuet

N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

48 4000 378 710 4000 378 720 50,45 YB14
50 4000 378 711 4000 378 721 50,45 YB14
52 4000 378 712 4000 378 722 50,45 YB14
54 4000 378 713 4000 378 723 50,45 YB14
56 4000 378 714 4000 378 724 55,15 YB14

Veste PULSSCHLAG 1324
65 % polyester, 35 % coton, env. 260 g/m² · poches de poitrine intégrées 
avec rabat et bande velcro · 2 poches intérieures, à gauche avec poche 
pour smartphone · fermeture frontale à fermeture éclair et protection de 
barbe et menton · joli col rigide/à rabattre avec partie élastique agréable 
dans la nuque · manches ergonomiques avec des zones de mouvement 
supplémentaires pour une pus grande liberté de mouvement · épaules 
et poignets avec une partie élastique · renforcement CORDURA® sur les 
coudes · ourlet avec une partie élastique · passepoils réfléchissants à 
l‘avant et l‘arrière · points à contraintes sécurisés par un verrou

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu bleuet

N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

48 4000 378 730 4000 378 740 59,75 YB14
50 4000 378 731 4000 378 741 59,75 YB14
52 4000 378 732 4000 378 742 59,75 YB14
54 4000 378 733 4000 378 743 59,75 YB14
56 4000 378 734 4000 378 744 65,95 YB14
58 4000 378 735 4000 378 745 65,95 YB14

Pantalon PULSSCHLAG 2324
65 % polyester, 35 % coton, env. 260 g/m² · ligne ergonomique pour plus 
de liberté de mouvement · 2 poches arrière avec renforcement CORDURA®, 
à droite avec rabat et fermeture velcro · 1 poche à gauche sur la cuisse 
avec renforcement CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro · 
poche supplémentaire à fermeture éclair · garniture élastique dans la 
ceinture · genou préformé avec zone de mouvement · points à contraintes 
sécurisés par un verrou · poches de protection des genoux en CORDURA® 
accessibles du haut, à rabat et fermeture velcro 
 
certifié selon EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, niveau de puissance 1 
en association avec la protection des genoux 4705 020 633

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu bleuet

N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

M 4000 378 750 4000 378 755 72,05 YB14
L 4000 378 751 4000 378 756 72,05 YB14
XL 4000 378 752 4000 378 757 72,05 YB14
XXL 4000 378 753 4000 378 758 79,25 YB14

Veste en softshell Form 1241
96 % polyester, 4 % élasthanne, env. 320 g/m² · tissu intérieur  
100 % polyester · fermeture éclair hydrofuge frontal avec protection 
de mention et coupe-vent · 2 poches latérales avec fermeture 
éclair imperméable · dos allongé · col intérieur en polaire · manches 
ergonomiques avec des zones de mouvement supplémentaires pour une 
pus grande liberté de mouvement · points à contraintes sécurisés par 
verrous
Sur demande, également disponible en taille XS-S et jusqu‘à taille 4XL 
 
+ Également disponible en noir/anthracite

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu cobalt

N° de réf.
noir/
anthracite

EUR KS

M 4000 378 820 4000 378 830 63,35 YB14
L 4000 378 821 4000 378 831 63,35 YB14
XL 4000 378 822 4000 378 832 63,35 YB14
XXL 4000 378 823 4000 378 833 69,95 YB14

Veste Ultrashell 1141
100 % polyester · fermeture éclair hydrofuge frontale visible avec 
protection de mention et coupe-vent combinée · col intérieur en polaire · 
ourlet de veste réglable en largeur avec cordon en caoutchouc · dos 
allongé · manches à coupe ergonomique avec une zone de mouvement 
supplémentaire · poignets réglables en largeur · points à contraintes 
sécurisés par verrous · tissu extérieur : laminé de 3 couches, hydrofuge et 
coupe-vent · poignées ergonomiques, fermeture grippante
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

48 4000 378 530 42,25 YB14
50 4000 378 531 42,25 YB14
52 4000 378 532 42,25 YB14
54 4000 378 533 42,25 YB14
56 4000 378 534 46,30 YB14
58 4000 378 535 46,30 YB14

Pantalon KÜBLER ACTIVIQ 2250
65 % polyester, 35 % coton, env. 270 g/m² · éléments de contraste : 
insert au-dessus et en dessous des genoux, insert latéral, passant de 
ceinture à l’arrière de la ceinture · éléments réfléchissants : au-dessus et 
en dessous du genou, passepoilés à l'arrière de la couture du genou · ligne 
ergonomique pour plus de liberté de mouvement · 2 poches latérales ·  
2 poches arrière, à droite avec rabat et bouton pression · à droite : poche 
ergonomique pour le mètre pliant sur la couture latérale · à gauche : poche 
à la cuisse avec rabat et bouton à pression, poche stylo attachée, poche 
pour smartphone intégrée · garniture élastique dans la ceinture · fente avec 
fermeture éclair ·  genou préformé avec partie pour mouvement · points à 
contraintes sécurisés par verrous
autres tailles disponibles sur demande

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

M 4000 378 345 52,50 YB14
L 4000 378 346 52,50 YB14
XL 4000 378 347 52,50 YB14
XXL 4000 378 348 58,25 YB14

Veste KÜBLER ACTIVIQ 1250
65 % polyester, 35 % coton, env. 270 g/m² · coupe épousant le 
corps · éléments de contraste : insert latéral à l'avant et à l'arrière · inserts 
d'épaules et de haut du bras · insert de manche · réglage de l’ourlet de 
la manche · éléments réfléchissants : épaule avant et arrière, accoudoir 
supérieur · 1 poche intérieure à velcro · poche sur la manche avec poche 
à goujons intégrée · fermeture éclair recouverte à l'avant avec un écran, 
bouton à pression, protège-barbe et protège-menton. · col relevé et col 
rabattu · manches avec zones mobiles supplémentaires · réglage de la 
largeur de l’ourlet de la manche à velcro · points à contraintes sécurisés par 
verrous
D‘autres tailles disponibles sur demande 
 
+  Sur demande également disponible dans les couleurs suivantes : 

Blanc/anthracite, bleu foncé/anthracite, vert mousse/anthracite, olive/
noir, anthracite/noir

Taille N° de réf.
noir/ 
bleu bleuet

N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

M 4000 378 760 4000 378 765 91,65 YB14
L 4000 378 761 4000 378 766 91,65 YB14
XL 4000 378 762 4000 378 767 91,65 YB14
XXL 4000 378 763 4000 378 768 99,85 YB14

Veste softshell d'hiver PULSSCHLAG 1041
96 % polyester, 4 % élasthanne, env. 320 g/m², doublure intérieure  
100 % polyester · mattelassage agréable des manches et du torse env. 
100 g/m² · fermeture éclair hydrofuge frontal avec protection de mention 
et coupe-vent · dos allongé · manches ergonomiques avec des zones de 
mouvement supplémentaires pour une pus grande liberté de mouvement · 
manchette intérieure avec boucle pour le pouce · capuche de tempête 
amovible avec écran · réglage de la largeur de champ de vision et largeur · 
doublure chaude dans la capuche, sur le torse et les épaules · points à 
contraintes sécurisés par verrous 
Également disponible en taille XS-S et jusqu‘à taille 4XL 
 
+ Également disponible en noir/anthracite

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

M 4000 379 000 4000 379 010 68,95 YB11
L 4000 379 001 4000 379 011 68,95 YB11
XL 4000 379 002 4000 379 012 68,95 YB11
XXL 4000 379 003 4000 379 013 68,95 YB11

Veste en softshell JANNIK
100 % polyester, env. 320 g/m² · fortement hydrofuge, coupe-vent, 
et thermoactive · High- Performance · colonne d‘eau : 10 000 mm, 
thermoactive : 5 000g/m²/24h · nouveau tissu Softshell FHB · matériau 
supérieur extensible et extrêmement souple · capuche amovible avec 
réglage de la largeur · forme ajustée · 1 poche intérieure ouverte et 1 poche 
intérieure à fermeture éclair · réglage de la largeur des bras et de la taille 
Sur demande, également disponible dans les tailles XS-S et jusqu'à taille 
3XL-5XL
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

46 4000 378 980 4000 378 990 55,50 YB11
48 4000 378 981 4000 378 991 55,50 YB11
50 4000 378 982 4000 378 992 55,50 YB11
52 4000 378 983 4000 378 993 55,50 YB11
54 4000 378 984 4000 378 994 55,50 YB11
56 4000 378 985 4000 378 995 55,50 YB11
58 4000 378 986 4000 378 996 55,50 YB11

Pantalon de travail  
FLORIAN
twill, 50 % coton / 50 % polyester, 
env. 250 g/m² · tissu spécialement développé pour FHB dans le parfait 
rapport de mélange du coton et du polyester · la coupe ergonomique 
parfaite offre une plus grande liberté de mouvement · coins latéraux 
élastiques · 1 poche pour le téléphone portable et 1 poche pour le mètre 
pliant de charpentier à gauche et à droite · poches genouillères 100 % 
polyamide (Cordura®) · différentes poches de volume sur les deux côtés du 
pantalon · solution innovante de fermeture de poche à rabat FHB
Pantalon facilement extensible de 3 cm
Sur demande également disponibles dans les tailles 42-44, 60-66, 84-114 
et 23-30

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

46 4000 375 000 4000 375 010 48,50 YB11
48 4000 375 001 4000 375 011 48,50 YB11
50 4000 375 002 4000 375 012 48,50 YB11
52 4000 375 003 4000 375 013 48,50 YB11
54 4000 375 004 4000 375 014 48,50 YB11
56 4000 375 005 4000 375 015 48,50 YB11
58 4000 375 006 4000 375 016 48,50 YB11

Pantalon de travail BRUNO
65 % coton / 35 % polyester, env. 300 g/m² · 2 poches à l'avant et l'arrière 
avec rabat · poches de protection sur les genoux · bordure contrastée pour 
renforcement sur les angles des poches · 1 poche à double-mètre avec 
poche à crayons · poche sur la jambe et poche pour portable à gauche
Le pantalon peut facilement être prolongé de 3 cm 
 
Sur demande également disponibles dans les tailles 42-44, 60-74, 84-114 
et 23-35

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

S 4000 375 680 4000 375 585 72,95 YB11
M 4000 375 681 4000 375 586 72,95 YB11
L 4000 375 682 4000 375 587 72,95 YB11
XL 4000 375 683 4000 375 588 72,95 YB11
XXL 4000 375 684 4000 375 589 72,95 YB11

Veste en softshell WALTER
matériau supérieur extensible : 96 % polyester / 4 % élasthanne · env. 
380 g/m² · matériau intérieur : 100 % polyester · coupe-vent · respirant · 
hydrofuge (10000 mm colonne d‘eau) · fermetures éclair imperméables · 
1 poche intérieure · 2 poches latérales et un poche pour portable
Sur demande, également disponible en taille XS et jusqu'à taille 5XL

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

M 4000 379 020 4000 379 030 14,95 YB11
L 4000 379 021 4000 379 031 14,95 YB11
XL 4000 379 022 4000 379 032 14,95 YB11
XXL 4000 379 023 4000 379 033 14,95 YB11

T-shirt MARC
100 % continus à filer-coton, env. 210 g/m² · superpeigné · single jersey · 
col rond avec élasthanne · coutures doubles sur l'encolure, manches et 
ourlet · renforcé par une bande de cou et une double couche en forme de 
demi-lune, · pas de couture d'épaule
sur demande, également disponible dans les tailles XS-S et jusqu'aux tailles 
3XL-5XL
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

M 4000 375 020 4000 375 025 25,95 YB11
L 4000 375 021 4000 375 026 25,95 YB11
XL 4000 375 022 4000 375 027 25,95 YB11
XXL 4000 375 023 4000 375 028 25,95 YB11

Polo KONRAD
60 % coton / 40 % polyester, env. 180 g/m² · boutonnière à deux boutons · 
poche de poitrine avec pochette pour stylo · doubles coutures piquées · 
lisères côtelés au niveau du col et des manches · fentes latérales pour plus 
de liberté de mouvement
Sur demande, également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 5XL

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

46 4000 379 360 46,95 YB11
48 4000 379 361 46,95 YB11
50 4000 379 362 46,95 YB11
52 4000 379 363 46,95 YB11
54 4000 379 364 46,95 YB11
56 4000 379 365 46,95 YB11
58 4000 379 366 46,95 YB11

Bermuda WULF
50 % coton / 50 % polyester, 250 g/m² · la coupe particulièrement 
ergonomique offre une plus grande liberté de mouvement · coins latéraux 
élastiques · ceinture à coupe plus haute dans le dos · 1 poche pour le 
téléphone portable et 1 poche pour le mètre pliant de charpentier à gauche 
et à droite · avec poche volumineuse à droite · 2 poches arrière spacieuses 
avec fond tourné vers le bas · solution innovante de fermeture de poche à 
rabat FHB
sur demande également disponibles dans les tailles 42-44 et 60-66

Taille N° de réf.
gris/ 
noir

N° de réf.
anthracite/
noir

EUR KS

M 4000 379 040 4000 379 050 45,95 YB11
L 4000 379 041 4000 379 051 45,95 YB11
XL 4000 379 042 4000 379 052 45,95 YB11
XXL 4000 379 043 4000 379 053 45,95 YB11

Veste en polaire tricotée CHRISTOPH
100 % polyester, env. 280 g/m² · veste en polaire tricotée extrêmement 
légère et douce pour hommes · ajustage serré et coupe à la mode · 
élastique, zones latérales noires en 100 % polyester. · 2 grandes poches 
latérales zippées sur le devant et 1 grande poche zippée sur les bras ·  
2 poches intérieures ouvertes · fermeture éclair devant YKK 
sur demande, également disponible en taille XS-S et jusqu'à taille 3XL-5XL

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
royal/ 
noir

EUR KS

M 4000 375 030 4000 375 035 44,95 YB11
L 4000 375 031 4000 375 036 44,95 YB11
XL 4000 375 032 4000 375 037 44,95 YB11
XXL 4000 375 033 4000 375 038 44,95 YB11

Veste en polaire en jersey RALF
91 % polyester, 9 % élasthanne, env. 230 g/m² · extérieur jersey, intérieur 
micro-polaire (100 % polyester) · thermoactive et douillette · sèche 
rapidement grâce à FHB-fastdry
Sur demande, également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 3 XL
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 060 64,95 YB11
L 4000 379 061 64,95 YB11
XL 4000 379 062 64,95 YB11
XXL 4000 379 063 64,95 YB11

Veste en Softshell hybride MAXIMILIAN
Softshell : 96 % polyester, 4 % élasthanne, env. 360 g/m², laine polaire 
tricotée : 100 % polyester, 420 g/m² · nouvelle combinaison de laine polaire 
tricotée liée et de la matériau softshell fonctionnel · forme moderne et 
ajustée · capuche fixe avec réglage de la largeur · larges poches latérales · 
1 poche au niveau de la poitrine avec fermeture éclair · 2 poches intérieures 
ouvertes · fermeture éclair devant YKK · ajustement du tour de taille
 
+ Également disponible en marine 
 
Sur demande, également disponible en taille XS-S et jusqu‘à taille 3XL-5XL

Taille N° de réf.
vert/ 
noir

EUR KS

46 4000 379 260 55,50 YB11
48 4000 379 261 55,50 YB11
50 4000 379 262 55,50 YB11
52 4000 379 263 55,50 YB11
54 4000 379 264 55,50 YB11
56 4000 379 265 55,50 YB11
58 4000 379 266 55,50 YB11

Pantalon de travail FLORIAN
twill, 50 % coton / 50 % polyester, env. 250 g/m² · 
tissu spécialement développé pour FHB dans le parfait rapport de mélange 
du coton et du polyester · la coupe ergonomique parfaite offre une plus 
grande liberté de mouvement · coins latéraux élastiques · 1 poche pour le 
téléphone portable et 1 poche pour le mètre pliant de charpentier à gauche 
et à droite · poches genouillères 100 % polyamide (Cordura®) · différentes 
poches de volume sur les deux côtés du pantalon · solution innovante de 
fermeture de poche à rabat FHB
Le pantalon peut facilement être prolongé de 3 cm 
 
Sur demande également disponibles dans les tailles 42-44, 60-66, 84-114 
et 23-30

Taille N° de réf.
vert/ 
noir

EUR KS

M 4000 379 270 44,95 YB11
L 4000 379 271 44,95 YB11
XL 4000 379 272 44,95 YB11
XXL 4000 379 273 44,95 YB11

Veste en polaire en jersey RALF
91 % polyester, 9 % élasthanne, env. 230 g/m² · extérieur jersey, intérieur 
micro-polaire · thermoactive et douillette · sèche rapidement grâce à FHB-
fastdry · 2 poches latérales + un poche pour portable
Sur demande, également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 3 XL

Taille N° de réf.
vert/ 
noir

EUR KS

S 4000 379 280 72,95 YB11
M 4000 379 281 72,95 YB11
L 4000 379 282 72,95 YB11
XL 4000 379 283 72,95 YB11
XXL 4000 379 284 72,95 YB11

Veste en softshell WALTER
matériau supérieur extensible : 96 % polyester / 4 % élasthanne ·  
env. 380 g/m² · matériau intérieur : 100 % polyester · coupe-vent · 
respirant · hydrofuge (10000 mm colonne d‘eau) · fermetures éclair 
imperméables · 1 poche intérieure · 2 poches latérales et un poche pour 
portable · capuche amovible
Sur demande, également disponible en taille XS et jusqu'à taille 5XL
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
blanc/
anthracite

EUR KS

M 4000 379 240 44,95 YB11
L 4000 379 241 44,95 YB11
XL 4000 379 242 44,95 YB11
XXL 4000 379 243 44,95 YB11

Veste en polaire en jersey RALF
91 % polyester, 9 % élasthanne, env. 230 g/m² · extérieur jersey, intérieur 
micro-polaire · thermoactive et douillette · sèche rapidement grâce à FHB-
fastdry · 2 poches latérales + un poche pour portable
Sur demande, également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 3 XL

Taille N° de réf.
blanc/anthracite

EUR KS

46 4000 379 230 55,50 YB11
48 4000 379 231 55,50 YB11
50 4000 379 232 55,50 YB11
52 4000 379 233 55,50 YB11
54 4000 379 234 55,50 YB11
56 4000 379 235 55,50 YB11
58 4000 379 236 55,50 YB11

Pantalon de travail FLORIAN
twill, 50 % coton / 50 % polyester, env. 250 g/m² · tissu spécialement 
développé pour FHB dans le parfait rapport de mélange du coton et du 
polyester · la coupe ergonomique parfaite offre une plus grande liberté de 
mouvement · coins latéraux élastiques · 1 poche pour le téléphone portable 
et 1 poche pour le mètre pliant de charpentier à gauche et à droite · poches 
genouillères 100 % polyamide (Cordura®) · différentes poches de volume 
sur les deux côtés du pantalon · solution innovante de fermeture de poche 
à rabat FHB
Le pantalon peut facilement être prolongé de 3 cm 
 
Sur demande également disponibles dans les tailles 42-44, 60-66, 84-114 
et 23-30

Taille N° de réf.
bleu nuit

N° de réf.
noir

EUR KS

M 8000 242 012 8000 242 040 60,85 YK07
L 8000 242 011 8000 242 039 60,85 YK07
XL 8000 242 014 8000 242 042 60,85 YK07
XXL 8000 242 016 8000 242 044 60,85 YK07
XXXL 8000 242 017 8000 242 045 60,85 YK07

Veste en softshell 1696
col levé · fermeture éclair frontale avec protection de menton polaire ·  
1 poche de poitrine et 2 poches latérales avec fermeture éclair · meilleure 
visibilité par éléments réfléchissants · manche ergonomique · finition de 
manche avec coupe-vent · système de levage de bras pour plus de liberté 
de mouvement · réglage de largeur de l’ourlet intérieur · 100 % polyester, 
env. 255 g/m²
Sur demande, également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 3 XL

Taille N° de réf.
bleu roi

N° de réf.
noir/ 
gris foncé

N° de réf.
gris foncé/
noir

EUR KS

48 4705 051 411 8000 053 442 8000 053 488 64,95 YE04
50 4705 051 412 8000 053 445 8000 053 491 64,95 YE04
52 4705 051 413 8000 053 448 8000 053 494 64,95 YE04
54 4705 051 414 8000 053 451 8000 053 497 64,95 YE04
56 4705 051 415 8000 053 454 8000 053 500 64,95 YE04
58 4705 051 416 8000 053 456 8000 053 502 64,95 YE04
60 4705 051 417 8000 053 457 8000 053 503 64,95 YE04

Pantalon de travail 1789
double bouton sur la ceinture et ceinture extensible vers l‘arrière pour une 
tenue optimale · coupe ergonomique · boucle en Cordura® avec fixations 
pour poches revolver BP 1051 (à commander séparément) au choix avec 
fixation devant ou derrière · les adaptateurs multiples pour poche révolver 
BP 1054 peuvent être ajoutés ultérieurement · 2 poches latérales et  
1 poche à argent · 2 poches arrière avec rabats demi-trésor · 2 poches 
derrière à fermeture à rabat et bouton poussoir · tissu renforcé sur le 
fessier ·1 poche spacieuse avec poche pour portable superposée sur la 
cuisse · jambe préformée avec pli de mouvement dans le genou · poches 
insérées sur le genou en Cordura® pour genouillère 1839 (commander 
séparément) · 65 % polyester / 35 % coton, env. 295 g/m²

+  Sur demande également disponible dans les couleurs blanc, noir, gris 
foncé, rouge et vert moyen

 
Sur demande, également disponible en pointure 44 et jusqu‘à pointure 64
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/ 
charbon

EUR KS

M 4000 377 850 94,00 YE01
L 4000 377 851 94,00 YE01
XL 4000 377 852 94,00 YE01
XXL 4000 377 853 94,00 YE01

Veste en softshell Metropolis
96 % polyester, 4 % élasthanne, env. 310 g/m² · tissu élastique · 
respirant · coupe-vent et imperméable · poche pour portable sur la 
poitrine avec guide pour écouteurs · poche de manche soudée · capuche 
amovible · manchettes coupe-vent avec ouverture pour le pouce et 
fermeture velcro 
Sur demande, également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/ 
charbon

EUR KS

46 4000 377 780 79,00 YE01
48 4000 377 781 79,00 YE01
50 4000 377 782 79,00 YE01
52 4000 377 783 79,00 YE01
54 4000 377 784 79,00 YE01
56 4000 377 785 79,00 YE01

Pantalon U Supremacy Race
65 % polyester / 35 % coton, env. 260 g/m² · avec poche amovible · 
poche latérale multifonctions · 2 poches derrière free pocket en Cordura · 
poches de genouillère renforcées de Cordura® · inserts élastiques dans 
l’entre-jambe et sur les genoux en Lycra® · poches derrière et sur les 
genoux renforcées en Cordura® · avec fermeture YKK · boutons résistant 
aux rayures · protection des talons renforcée (Combat) · avec boucle à clé 
amovible · coutures 3 fois
Sur demande, également disponible en taille 44 et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

46 4000 377 230 49,60 YE01
48 4000 377 231 49,60 YE01
50 4000 377 232 49,60 YE01
52 4000 377 233 49,60 YE01
54 4000 377 234 49,60 YE01
56 4000 377 235 49,60 YE01

Jeans Smart Traffic
70 % polyester, 27 % coton / 3 % élasthanne, env. 339 g/m² · coutures 
3 fois · tissu élastique · poche latérale multifonctions avec poche pour 
portable · compartiment pour carte d’identité · 2 poches Free-Pocket avec 
fermeture éclair de sécurité · inserts élastiques sur la partie des genoux · 
réglage de la ceinture par fermetures velcro · avec boucle à clés
Sur demande, également disponible en taille 44 et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
noir/ 
charbon

EUR KS

46 4000 377 750 60,00 YE01
48 4000 377 751 60,00 YE01
50 4000 377 752 60,00 YE01
52 4000 377 753 60,00 YE01
54 4000 377 754 60,00 YE01
56 4000 377 755 60,00 YE01

Pantalon Don´t Worry Free
60 % coton / 40 % polyester, env. 300 g/m² · poches latérales 
multifonctions avec pochette pour carte d'identité · poches de genouillère 
renforcées de Cordura · inserts élastiques sur les genoux · réglage de 
la ceinture par velcro · inserts réfléchissants · coutures 3 fois · boutons 
résistant aux rayures 
Sur demande, également disponible en taille 44 et jusqu'à taille 64
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Longueur env. [cm] N° de réf.
noir

EUR KS

130 4000 377 889 23,40 YE01

Ceinture Belt
70 % polyester / 30 % coton ·  
ceinturon avec une boucle réglable en continu

Taille N° de réf.
noir charbon

EUR KS

M 4000 379 025 96,80 YE01
L 4000 379 026 96,80 YE01
XL 4000 379 027 96,80 YE01
XXL 4000 379 028 96,80 YE01

Veste en softshell QUICK
96 % polyester, 4 % spandex, env. 310 g/m² · membrane TPU · inserts 
réfléchissants · poche au niveau de la poitrine avec fermeture éclair 
étanche à l'eau · poche intérieure avec technologie Free-Sound · 2 grandes 
poches intérieures · renforcement dans la zone des fesses en Polyoxford · 
capuche avec visière amovible · ouverture de pouce élastique · ourlet 
réglable par cordelette
Sur demande, également disponible en taille XS-S et jusqu’à taille 4XL

Taille N° de réf.
gris 
météorite

EUR KS

M 4000 379 035 66,30 YE01
L 4000 379 036 66,30 YE01
XL 4000 379 037 66,30 YE01
XXL 4000 379 038 66,30 YE01

Veste en sweat Tasty
67 % polyester, 28 % viscose / 5 % élasthanne, env. 330 g/m²  · en jersey 
élastique · fermeture éclair 2 voies · OPTIQUE NÉOPRÈNE · capuche avec 
bande réfléchissante · manchettes élastiques renforcées · trous d‘aération 
sous les aisselles · LOGO tête de lion brodé ton sur ton sur le bras gauche
Sur demande, également disponible en taille XS-S et jusqu’à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir charbon

EUR KS

46 8000 044 838 95,00 YE01
48 8000 044 839 95,00 YE01
50 8000 044 840 95,00 YE01
52 8000 044 841 95,00 YE01
54 8000 044 842 95,00 YE01
56 8000 044 843 95,00 YE01
58 8000 044 844 95,00 YE01

Pantalon U-Supremacy Pit
pantalon en tissu Softshell pour un confort maximal · doublé · hydrofuge · 
inserts réfléchissants et inserts en tissu résistance à l‘abrasion dans les 
parties exposées à une haute fréquence de contact · poches cavalières à 
fermeture éclair · poche latérale pour les outils · compartiment pour carte 
d’identité extensible · genou ergonomique · fermetures velcro renforcées · 
96 % polyester, 4 % élasthanne, env. 290 g/m²
Sur demande, également livrables dans les tailles 44-60

Taille N° de réf.
rust jeans

EUR KS

46 8000 040 768 74,11 YE01
48 8000 040 769 74,11 YE01
50 8000 040 770 74,11 YE01
52 8000 040 771 74,11 YE01
54 8000 040 772 74,11 YE01
56 8000 040 773 74,11 YE01
58 8000 040 774 74,11 YE01

Jeans Exciting Platinum 
avec tissu élastique et inserts Cordura® · 2 grandes poches insérées · 
compartiment pour monnaie · poche latérale pour les outils · poche 
latérale multifonctions avec poche pour portable et pochette masquée 
pour carte d‘identité · 2 poches derrière Free Pocket · poches genouillères 
en Cordura® · poche à outils ergonomique en matériau résistant à 
l‘abrasion · boucle pour marteau · inserts résistant à l’abrasion dans les 
zones exposées à un contact fréquent · poches insérées renforcées · 
coutures trois fois cousues · 70 % coton / 27 % polyester · 3 % élasthanne, 
330 g/m²
Sur demande, également livrables dans les tailles 44-64
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 378 950 69,35 YX18
L 4000 378 951 69,35 YX18
XL 4000 378 952 69,35 YX18
XXL 4000 378 953 69,35 YX18
XXXL 4000 378 954 69,35 YX18

Gilet piqué 4021 MEQ
100 % polyester, env. 330 g/m² · coupe-vent · hydrofuge · col levé avec 
doublure polaire · poche poitrine dissimulée avec fermeture éclair ·  
2 poches avant avec fermeture éclair · ceinture élastique · poignets de bras 
élastiques avec passants pour le pouce · poche intérieure

+ Sur demande également disponible en bleu foncé 
 
Sur demande, également disponibles à partir de la taille XS

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

C46 4000 375 530 66,25 YX18
C48 4000 375 531 66,25 YX18
C50 4000 375 532 66,25 YX18
C52 4000 375 533 66,25 YX18
C54 4000 375 534 66,25 YX18
C56 4000 375 535 66,25 YX18
C58 4000 375 536 66,25 YX18

Pantalon d'artisan 288 PS25
matériau : 65 % polyester / 35 % coton, renforcements : 100 % 
polyamide, env. 290 g/m² · matériau extensible · intérieur rugueux · genou 
ergonomique · poches sur genou renforcées CORDURA® pour genouillères 
réglables en hauteur · 2 poches extérieures détachées à insérer renforcées 
CORDURA® – une poche avec une pochette supplémentaire, l‘autre avec 
3 petites pochettes et boucle pour outils · 2 poches arrières renforcées 
CORDURA® · poche oblique avec une grande ouverture · poche pour double 
mètre cousue sur la couture droite avec poche pour crayon · poche pour 
portable sur la jambe · anneau en D · 2 porte-marteaux · certifié OEKO-TEX®

+  Sur demande également disponible dans les couleurs kaki/noir  
et gris/noir

 
Sur demande également disponibles dans les tailles C44 et C60-C66

Taille N° de réf.
bleu indigo

EUR KS

C48 4000 375 690 75,65 YX18
C50 4000 375 691 75,65 YX18
C52 4000 375 692 75,65 YX18
C54 4000 375 693 75,65 YX18
C56 4000 375 694 75,65 YX18
C58 4000 375 695 75,65 YX18
C60 4000 375 696 75,65 YX18

Jeans d'artisan 229 DY
matériau : 100 % coton, renforcements : 100 % polyamide, env. 390 g/m² ·  
2 poches extérieures détachées CORDURA® à insérer renforcées avec  
des rivets – une poche avec une pochette supplémentaire, l‘autre avec  
3 petites pochettes et boucle pour outils · 2 poches à l‘avant ·  
2 poches derrière extra larges et rembourrées · 2 porte-marteaux · poche 
CORDURA® renforcée sur la couture latérale, en bas poche biaisée et 
détachée pour le mètre pliant, avec bouton et boucle pour un couteau 
de travail et un stylo · poche de portable avec rabat · poche sur la jambe 
détachée avec fermeture éclair · poches sur genou renforcées CORDURA® 
pour genouillères réglables en hauteur · passepoil réfléchissant dans le 
pli du genou · extrémités de jambes renforcées CORDURA® · certifié 
OEKO-TEX®

+ Également disponible en noir sur demande 
 
Sur demande également disponibles dans les tailles C44, C46, C146-C156 
et D92-D120
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
Tottenham – noir/
gris

N° de réf.
Charlton – gris/
noir

EUR KS

48 4000 375 790 4000 377 000 42,95 YX16
50 4000 375 791 4000 377 001 42,95 YX16
52 4000 375 792 4000 377 002 42,95 YX16
54 4000 375 793 4000 377 003 42,95 YX16
56 4000 375 794 4000 377 004 42,95 YX16
58 4000 375 795 4000 377 005 42,95 YX16

Pantalon à ceinture Canvas Tottenham / Charlton
65 % polyester / 35 % coton, env. 280 g/m² · renforcement : 100 % 
polyamide · 2 poches latérales et une poche derrière · résiste à l'abrasion 
et à la déchirure · résiste à l'encrassement, à l'huile et à l'eau, grâce à un 
revêtement de qualité supérieure · genou préformé · poches de genouillère 
réglables · partie du dos rehaussée · ceinture partiellement élastique · 
visibilité par passepoil réfléchissant
Sur demande également disponibles dans les tailles 24-30, 44-46, 60-64 et 
90-110

Longueur env. [cm] Largeur env. [cm] N° de réf.
noir

EUR KS

120 3,8 4000 379 089 6,99 YX16

Ceinture en tissu EMIL
100 % coton · boucle : métal

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 375 975 86,95 YX16
L 4000 375 976 86,95 YX16
XL 4000 375 977 86,95 YX16
XXL 4000 375 978 86,95 YX16

Veste outdoor Canvas 2 en 1 Basel
veste extérieure : 65 % polyester, 35 % coton, env. 280 g/m², veste 
intérieure : 65 % polyester, 35 % coton, env. 280 g/m² · tissu canevas 
robuste · résiste à l‘abrasion et à la déchirure · résiste à l‘encrassement, 
à l‘huile et à l‘eau, grâce à un revêtement de qualité supérieure · 
forme moderne et ergonomique · manches préformés pour un meilleur 
confort · manches amovibles · la veste thermique intérieure protège 
des conditions extrêmes et peut être portée séparément · partie du dos 
allongée · meilleure visibilité par passepoils réfléchissants
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

M 4000 375 955 72,95 YX16
L 4000 375 956 72,95 YX16
XL 4000 375 957 72,95 YX16
XXL 4000 375 958 72,95 YX16

Veste softshell d'hiver 
Ajax
le matériau Softshell est coupe-vent et hydrofuge (colonne d‘eau 
5000 mm) ainsi que thermoactif (thermoactivité : 1000 g/m²/24h) grâce 
au laminé de 3 couches · passepoils réfléchissants sur l‘avant et l‘arrière · 
doublure piqué chauffante amovible avec élastique sur les manchettes · 
veste extérieure avec une doublure polaire souple et confortable · capuche 
amovible/réglable · fermeture éclair avant YKK® robuste avec rabat · 
matériau supérieur : 100 % polyester, laminé 3 couches, doublure :  
100 % polyester
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

M 4000 375 835 40,95 YX16
L 4000 375 836 40,95 YX16
XL 4000 375 837 40,95 YX16
XXL 4000 375 838 40,95 YX16

Veste polaire Tampere
100 % polyester, microfleece, antibouloches, env. 360 g/m² · veste à 
capuche avec doublure Teddy chauffante et très douce · extérieur en micro-
polaire de qualité supérieure · manchette élastique de manche · manchette 
réglable en largeur
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

11/162

153-11_04[4339304]-1y.indd   162 28.08.2020   10:55:35
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris foncé/
noir

EUR KS

M 4000 375 775 32,95 YX16
L 4000 375 776 32,95 YX16
XL 4000 375 777 32,95 YX16
XXL 4000 375 778 32,95 YX16

Veste en polaire tricotée Innsbruck
hautement thermoactive, souple et confortable · veste légère avec tricot 
extérieur et polaire intérieur · renforcements Shoftshell · cordelette 
élastique dans l'ourlet · manchettes élastiques · matériau supérieur :  
100 % polyester, tricot polaire, utilisation : 96 % coton, 4% élasthanne, 
env. 320 g/m²
également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

S 4000 378 540 53,55 YX16
M 4000 378 541 53,55 YX16
L 4000 378 542 53,55 YX16
XL 4000 378 543 53,55 YX16
XXL 4000 378 544 53,55 YX16
XXXL 4000 378 545 53,55 YX16
XXXXL 4000 378 546 53,55 YX16

Veste en softshell Posen
100 % polyester · coupe-vent et hydrofuge ainsi que thermoactif grâce 
au laminé à 3 couches · activité respiratoire : 800 g/m²/24h · colonne 
d‘eau : 8000 mm · fermeture éclair YKK® au front cachée · forme moderne 
et ergonomique · partie du dos allongée · ourletpoignets réglables · papier 
réfléchissant ·  capuche amovible/réglable

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 375 845 26,95 YX16
L 4000 375 846 26,95 YX16
XL 4000 375 847 26,95 YX16
XXL 4000 375 848 26,95 YX16

Veste en sweat Florenz
80 % coton / 20 % polyester, env. 310 g/m² · forme moderne et 
ergonomique · inserts de contraste sur l'avant et l'arrière · finitions des 
manches et ourlet à élastique
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 375 855 10,35 YX16
L 4000 375 856 10,35 YX16
XL 4000 375 857 10,35 YX16
XXL 4000 375 858 10,35 YX16

T-shirt Madrid
100 % coton, env. 180 g/m² · forme moderne 
et ergonomique · inserts de contraste sur 
l'avant et l'arrière
Sur demande, également disponible en taille S 
et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 375 885 12,50 YX16
L 4000 375 886 12,50 YX16
XL 4000 375 887 12,50 YX16
XXL 4000 375 888 12,50 YX16

Polo Sevilla
100 % coton (piqué), env. 220 g/m² · 
forme moderne et ergonomique · inserts 
de contraste sur l'avant et l'arrière · 
boutonnière avec 3 petits boutons
Sur demande, également disponible en taille 
S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

48 4000 377 085 25,85 YX16
50 4000 377 086 25,85 YX16
52 4000 377 087 25,85 YX16
54 4000 377 088 25,85 YX16

Short Canvas Sao Paulo
65 % polyester / 35 % coton, env. 280 g/m² · 
tissu canevas robuste · résiste à l'abrasion et à la 
déchirure · résiste à l'encrassement, à l'huile et à 
l'eau, grâce à un revêtement de qualité supérieure · 
forme moderne et ergonomique · partie du dos rehaussée · meilleure 
visibilité par passepoils réfléchissants · poche mètre
Sur demande, également disponible en taille 44-46 et jusqu'à taille 64

11/163

163-11_04[4339701]-1e.indd   163 28.08.2020   10:55:08



D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu granuleux

EUR KS

46 4705 040 000 22,50 YX19
48 4705 040 001 22,50 YX19
50 4705 040 002 22,50 YX19
52 4705 040 003 22,50 YX19
54 4705 040 004 22,50 YX19
56 4705 040 005 24,50 YX19
58 4705 040 006 24,50 YX19

Blouson à ceinture BW 290 
100 % coton, env. 290 g/m² · antirétrécissant 
selon la DIN EN ISO 6330 · 2 poches latérales · 
2 poches avant avec rabats · 1 poche intérieure · 
boutonnière cachée · poignet élastique · norme 
UV 801, norme éco-tex 100

+ Autres couleurs disponibles sur demande

Taille N° de réf.
bleu granuleux

EUR KS

46 4705 040 009 20,95 YX19
48 4705 040 010 20,95 YX19
50 4705 040 011 20,95 YX19
52 4705 040 012 20,95 YX19
54 4705 040 013 20,95 YX19
56 4705 040 014 22,95 YX19
58 4705 040 015 22,95 YX19

Pantalon à ceinture BW 290 
100 % coton, env. 290 g/m² · antirétrécissant 
selon la DIN EN ISO 6330 · 2 poches à l‘avant 
biaisées · 1 poche derrière à double-mètre · 
ceinture avec boucle en métal · norme UV 801, 
norme éco-tex 100

+ Autres couleurs disponibles sur demande

Taille N° de réf.
bleu granuleux

EUR KS

46 4705 040 140 20,95 YX19
48 4705 040 141 20,95 YX19
50 4705 040 142 20,95 YX19
52 4705 040 143 20,95 YX19
54 4705 040 144 20,95 YX19
56 4705 040 145 23,50 YX19
58 4705 040 146 23,50 YX19
60 4705 040 147 23,50 YX19

Pantalon à ceinture Cargo BW290
100 % coton, env. 290 g/m² · taille ronde 
avec 7 boucles pour la ceinture · taille avec 
élastique · poche à la cuisse gauche avec poche 
pour le téléphone portable intégrée · poches 
de protection sur les genoux · braguette à 
fermeture éclair · 2 poches renforcées à l'avant 
biaisées · 1 poche arrière avec rabat · 1 poche 
pour double-mètre
Cet article est, en combinaison avec genouillères 
Planam pour la protection du genou, certifié 
selon EN 1444 Type 2 niveau 1 
 
Autres couleurs disponibles sur demande
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu granuleux

EUR KS

46 4705 040 019 24,95 YX19
48 4705 040 020 24,95 YX19
50 4705 040 021 24,95 YX19
52 4705 040 022 24,95 YX19
54 4705 040 023 24,95 YX19
56 4705 040 024 27,50 YX19
58 4705 040 025 27,50 YX19
60 4705 040 026 27,50 YX19

Salopette BW 290
100 % coton, env. 290 g/m² · antirétrécissant 
selon la DIN EN ISO 6330 · poche à rabat 
supplémentaire · 1 poche derrière à double-
mètre · fentes latérales réglables · partie du dos 
remontée avec partie intermédiaire élastique 
solide · fermoir de sécurité sur les bretelles · 
norme UV 801, norme éco-tex 100

Taille N° de réf.
bleu bleuet

EUR KS

46 4705 039 980 38,50 YX19
48 4705 039 981 38,50 YX19
50 4705 039 982 38,50 YX19
52 4705 039 983 38,50 YX19
54 4705 039 984 38,50 YX19
56 4705 039 985 41,95 YX19
58 4705 039 986 41,95 YX19
60 4705 039 987 41,95 YX19

Combinaison rallye BW 290
100 % coton, env. 290 g/m² · coton - accordé 
de manière optimale · col rabattable · 
fermeture éclair 2 voies env. 70 cm · 2 poches 
de poitrine · 2 poches latérales rapportées ·  
1 poche pour double-mètre · 2 poches arrière · 
2 poignées traversantes latérales · élastique 
réglable dans le dos · largeur du bas des jambes 
réglable · poignets réglables · DIN 61535

Taille N° de réf.
bleu granuleux

EUR KS

46 4705 039 990 23,95 YX19
48 4705 039 991 23,95 YX19
50 4705 039 992 23,95 YX19
52 4705 039 993 23,95 YX19
54 4705 039 994 23,95 YX19
56 4705 039 995 26,50 YX19
58 4705 039 996 26,50 YX19
60 4705 039 997 26,50 YX19

Blouse de travail BW 290
100 % coton, env. 290 g/m² · blouse individuelle 
pour tous les postes de travail · col à revers ·  
2 poches latérales · 1 poche de poitrine · 1 poche 
intérieure · boutonnière cachée · boutons de 
rechange · sangle dorsale · DIN 61535
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/noir

N° de réf.
noir/noir

EUR KS

46 4000 375 350 4705 039 000 28,95 YX19
48 4000 375 351 4705 039 001 28,95 YX19
50 4000 375 352 4705 039 002 28,95 YX19
52 4000 375 353 4705 039 003 28,95 YX19
54 4000 375 354 4705 039 004 28,95 YX19
56 4000 375 355 4705 039 005 31,50 YX19
58 4000 375 356 4705 039 006 31,50 YX19
60 4000 375 357 4705 039 007 31,50 YX19

Pantalon à ceinture Canvas 320
65 % polyester / 35 % coton · liaison Canvas · env. 320 g/m² · face arrière 
très respirante du tissu, particulièrement robuste et antirétrécissant selon 
la DIN EN ISO 6330 · poches genouillères en Cordura® · 2 poches insérées 
en Cordura® · doubles poches à droite en Cordura® · biais réfléchissants 
au niveau de la couture et des pattes des poches · à gauche poche sur 
la cuisse avec rabat et boutons poussoirs avec une poche pour portable 
superposée · taille avec élastique · 1 poche arrière renforcée à droite · 
ceinture ronde avec 7 boucles/passants de ceinture et bouton pour jean 
 
cet article est, en combinaison avec genouillères Planam pour la protection 
du genou, certifié selon EN 14404 Type 2 niveau 1

Taille N° de réf.
gris/noir

N° de réf.
noir/noir

EUR KS

48 4000 375 341 4705 039 011 29,50 YX19
50 4000 375 342 4705 039 012 29,50 YX19
52 4000 375 343 4705 039 013 29,50 YX19
54 4000 375 344 4705 039 014 29,50 YX19
56 4000 375 345 4705 039 015 32,50 YX19
58 4000 375 346 4705 039 016 32,50 YX19

Blouson à ceinture Canvas 320
65 % polyester / 35 % coton · liaison Canvas · env. 320 g/m² · face arrière 
très respirante du tissu, particulièrement robuste et antirétrécissant selon 
la DIN EN ISO 6330 · 2 poches insérées en Cordura® · biais réfléchissants 
au niveau de la couture des manches et des pattes des poches · 2 poches 
de poitrine, à gauche avec patte et boutons poussoirs, à droite avec une 
poche pour portable insérée · poche sur la manche à gauche avec des 
compartiments pour goujons doubles · taille avec élastique · fermeture 
frontale à boutonnière cachée à boutons poussoirs · poignets élastiques 
réglables au bouton poussoir

Taille N° de réf.
gris/noir

N° de réf.
noir/noir

EUR KS

S 4000 375 370 4705 039 020 21,95 YX19
M 4000 375 371 4705 039 021 21,95 YX19
L 4000 375 372 4705 039 022 21,95 YX19
XL 4000 375 373 4705 039 023 21,95 YX19
XXL 4000 375 374 4705 039 024 21,95 YX19

Short Canvas 320
65 % polyester / 35 % coton · liaison Canvas · env. 320 g/m² · face arrière 
très respirante du tissu, particulièrement robuste et antirétrécissant selon 
la DIN EN ISO 6330 · 2 poches insérées en Cordura® · doubles poches 
pour double-mètre à droite en Cordura® · biais réfléchissants au niveau des 
poches et des rabats des poches · à gauche poche sur la cuisse avec rabat 
et boutons poussoirs avec une poche pour portable superposée · taille 
avec élastique · 1 poche arrière renforcée à droite · ceinture ronde avec 7 
boucles/passants de ceinture et bouton pour jean · braguette à fermeture 
éclair
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

46 4000 375 360 36,50 YX19
48 4000 375 361 36,50 YX19
50 4000 375 362 36,50 YX19
52 4000 375 363 36,50 YX19
54 4000 375 364 36,50 YX19
56 4000 375 365 39,95 YX19
58 4000 375 366 39,95 YX19
60 4000 375 367 39,95 YX19

Salopette Canvas 320
65 % polyester / 35 % coton · liaison Canvas · env. 320 g/m² · face arrière 
très respirante du tissu, particulièrement robuste et antirétrécissant selon 
la DIN EN ISO 6330 · poches genouillères en Cordura® · 2 poches insérées 
en Cordura® · doubles poches pour double-mètre à droite en Cordura® · biais 
réfléchissants au niveau des poches et des rabats des poches · à gauche 
poche sur la cuisse avec rabat et boutons poussoirs avec une poche pour 
portable superposée · double poche à rabat, 1 fois avec fermeture éclair 
et 1 fois avec bouton poussoir · taille avec élastique · 1 poche arrière 
renforcée à droite · largeur de la taille réglable avec bouton à jean · dos 
remonté avec bretelles croisées · fermoirs de sécurité sur les bretelles 
 
cet article est, en combinaison avec genouillères Planam pour la protection 
du genou, certifié selon EN 14404 Type 2 niveau 1

Taille N° de réf.
ardoise/noir/rouge

EUR KS

46 4000 375 440 25,95 YX19
48 4000 375 441 25,95 YX19
50 4000 375 442 25,95 YX19
52 4000 375 443 25,95 YX19
54 4000 375 444 25,95 YX19
56 4000 375 445 29,50 YX19
58 4000 375 446 29,50 YX19
60 4000 375 447 29,50 YX19

Blouson à ceinture Highline
65 % polyester / 35 % coton, env. 285 g/m² · 2 poches latérales 
rapportées · 2 poches de poitrine avec rabat et fermeture velcro · 
applications de couleur sur la poche de poitrine droite · poche pour portable 
sur la manche gauche · poignées réglables avec fermeture velcro · 
fermeture éclair frontal cachée · taille avec élastique · ganse sur col et 
manches · 2 plis golf dans le dos

+ Autres couleurs disponibles sur demande
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
ardoise/noir/rouge

EUR KS

46 4000 375 470 31,95 YX19
48 4000 375 471 31,95 YX19
50 4000 375 472 31,95 YX19
52 4000 375 473 31,95 YX19
54 4000 375 474 31,95 YX19
56 4000 375 475 34,95 YX19
58 4000 375 476 34,95 YX19
60 4000 375 477 34,95 YX19

Salopette Highline
65 % polyester / 35 % coton, env. 285 g/m² · 2 poches insérées ·  
2 poches genouillères cousues avec applications en couleurs · double 
poche pour double-mètre à droite · poche sur la cuisse à gauche avec rabat 
et fermeture velcro · poche pour portable · poche de bavette avec rabat et 
fermeture velcro, applications colorées sur la poche · taille avec élastique · 
2 poches arrière avec rabats · réglage de la largeur de la ceinture au moyen 
de boutons pression cachés · dos remonté avec bretelles croisées · 
fermoirs de sécurité sur les bretelles · bordure des poches et rabats avec 
des biais colorés 
 
cet article est, en combinaison avec genouillères Planam pour la protection 
du genou, certifié selon EN 14404 Type 2 niveau 1

+ Autres couleurs disponibles sur demande

Taille N° de réf.
ardoise/noir/rouge

EUR KS

46 4000 375 450 23,95 YX19
48 4000 375 451 23,95 YX19
50 4000 375 452 23,95 YX19
52 4000 375 453 23,95 YX19
54 4000 375 454 23,95 YX19
56 4000 375 455 26,50 YX19
58 4000 375 456 26,50 YX19
60 4000 375 457 26,50 YX19

Pantalon à ceinture Highline
65 % polyester / 35 % coton, env.285 g/m² · 2 poches insérées · 2 poches 
genouillères cousues avec applications en couleurs · double poche pour 
double-mètre · poche sur la cuisse à gauche avec rabat et fermeture 
velcro · poche pour portable · taille avec élastique · 2 poches arrière avec 
rabats · bordure des poches et rabats avec des biais colorés 
 
cet article est, en combinaison avec genouillères Planam pour la protection 
du genou, certifié selon EN 14404 Type 2 niveau 1

+ Autres couleurs disponibles sur demande

Taille N° de réf.
noir/noir

EUR KS

48 8000 460 956 34,95 YX19
50 8000 460 957 34,95 YX19
52 8000 460 958 34,95 YX19
54 8000 460 959 34,95 YX19
56 8000 460 960 37,95 YX19
58 8000 460 961 37,95 YX19
60 8000 460 962 37,95 YX19

Pantalon à ceinture Norit
matériau extérieur 65 % polyester, 35 % coton, env. 245 g/m² · renforcement 100 % polyester, env. 195 g/m² · insert 
élastique 95 % polyester, 5 % élasthanne, env. 165 g/m² · les inserts élastiques dans l'entre-jambe et derrière offrent 
une tenue parfaite avec la liberté de mouvement nécessaire · le tissu mélangé léger est très facile d'entretien · les points 
fortement sollicités sont renforcés de nylon et offrent une double couleur · 2 poches insérées · 2 poches genouillères 
cousues avec ouverture en haut · double poche à règle pliante à droite avec compartiment pour crayons et fixation · 
poche à gauche sur la cuisse avec rabat et compartiment pour crayon · poche pour portable à gauche avec fermeture 
éclair · ceinture avec insert élastique sur la selle · insert élastique dans l’entre-jambe · 2 poches arrière · braguette à 
fermeture éclair · ceinture avec 7 boucles/passants de ceinture et bouton pour jean · applications réfléchissantes·
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris foncé/noir

EUR KS

48 4000 378 135 37,95 YX21
50 4000 378 136 37,95 YX21
52 4000 378 137 37,95 YX21
54 4000 378 138 37,95 YX21
56 4000 378 139 37,95 YX21

Pantalon à ceinture professionnel
65 % polyester, 35 % coton, env. 270 g/m² · avec 
détails contrastants rouges · triples coutures dans 
les endroits très sollicités · poche mètre · boucle pour marteau · poches 
fonctionnelle sur la jambe et sur le côté · 2 poches arrière · passepoils 
réfléchissants le long de la jambe
d'autres tailles et tailles intermédiaires sont livrables sur demande

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 290 41,95 YX21
L 4000 379 291 41,95 YX21
XL 4000 379 292 41,95 YX21
XXL 4000 379 293 41,95 YX21

Veste en softshell Terrax Workwear
100 % polyester · veste professionnelle bicolore avec des 
contrastes · coupe-vent et hydrophobe · 8000 mm w/p, thermoactive 
sous conditions
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

48 4000 379 300 30,95 YX21
50 4000 379 301 30,95 YX21
52 4000 379 302 30,95 YX21
54 4000 379 303 30,95 YX21
56 4000 379 304 30,95 YX21
58 4000 379 305 30,95 YX21

Pantalon à ceinture Terrax Workwear
65 % polyester / 35 % coton · pantalon professionnel bicolore en tissu 
mélangé résistant · beaucoup de poches pratiques
sur demande, également disponible en taille 44-46 et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 310 56,95 YX21
L 4000 379 311 56,95 YX21
XL 4000 379 312 56,95 YX21
XXL 4000 379 313 56,95 YX21

Blouson professionnel en 
softshell Terrax Workwear
100 % polyester · blouson professionnel 
en softshell légèrement rembourré · 
éléments réfléchissants · coupe-vent et 
hydrophobe
sur demande, également disponible en 
taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 320 54,50 YX21
L 4000 379 321 54,50 YX21
XL 4000 379 322 54,50 YX21
XXL 4000 379 323 54,50 YX21

Blouson de pilote Terrax Workwear
100 % polyester · Blouson de pilote en tissu 75D · avec membrane TPU · 
poches zippées pratiques · éléments réfléchissants · poignets tricotés à 
l'ourletaux poignets
sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 385 33,95 YX21
L 4000 379 386 33,95 YX21
XL 4000 379 387 33,95 YX21
XXL 4000 379 388 33,95 YX21

Veston professionnel pour homme Terrax Workwear
100 % polyester · veston professionnel en softshell légèrement 
rembourré · éléments réfléchissants · coupe-vent et hydrophobe
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 410 26,95 YX21
L 4000 379 411 26,95 YX21
XL 4000 379 412 26,95 YX21
XXL 4000 379 413 26,95 YX21

Gilet piqué pour homme Terrax Workwear
100 % polyester · capuche découpée · fermetures éclair et doublure en 
couleur contrastante
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 415 15,95 YX21
L 4000 379 416 15,95 YX21
XL 4000 379 417 15,95 YX21
XXL 4000 379 418 15,95 YX21

Veste en polaire pour homme
100 % polyester · veste polaire légère avec col levé · deux poches 
insérées · détails en couleur contrastante
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 380 9,75 YX21
L 4000 379 381 9,75 YX21
XL 4000 379 382 9,75 YX21
XXL 4000 379 383 9,75 YX21

T-Shirt homme Terrax Workwear
100 % coton · grande impression frontale · coutures contrastantes à l'ourlet 
et aux poignets
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

48 4000 379 390 24,95 YX21
50 4000 379 391 24,95 YX21
52 4000 379 392 24,95 YX21
54 4000 379 393 24,95 YX21
56 4000 379 394 24,95 YX21
58 4000 379 395 24,95 YX21

Short pour homme
65 % polyester / 35 % coton · pantalon professionnel bicolore en tissu 
mélangé résistant · beaucoup de poches pratiques
Sur demande, également disponible en taille 44-46 et jusqu'à taille 64
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

48 4000 379 470 36,95 YX21
50 4000 379 471 36,95 YX21
52 4000 379 472 36,95 YX21
54 4000 379 473 36,95 YX21
56 4000 379 474 36,95 YX21
58 4000 379 475 36,95 YX21
60 4000 379 476 36,95 YX21

Pantalon en Softshell Terrax Workwear
100 % polyester · pour une liberté de mouvement optimale avec des 
poches pratiques et des détails réfléchissants

Taille N° de réf.
noir / limette /  
orange

EUR KS

M 4000 379 480 21,95 YX21
L 4000 379 481 21,95 YX21
XL 4000 379 482 21,95 YX21
XXL 4000 379 483 21,95 YX21
XXXL 4000 379 484 21,95 YX21

Sweat à capuche en laine polaire tricotée Terrax Work-
wear
100 % polyester · en laine polaire tricotée douce · partie intérieure 
rugueuse · détails contrastants · poche kangourou · grande impression 
devant
Sur demande, également disponibles en taille S

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

M 4000 379 490 25,95 YX21
L 4000 379 491 25,95 YX21
XL 4000 379 492 25,95 YX21
XXL 4000 379 493 25,95 YX21
XXXL 4000 379 494 25,95 YX21

Chemise thermolactyl Terrax Workwear
100 % polyester · avec fermeture éclair frontale, deux poches insérées et 
deux poches de poitrine appliquées
Sur demande, également disponibles en taille S

Longueur env.  
[cm]

N° de réf.
noir

EUR KS

105 4000 379 540 7,95 YX21
120 4000 379 541 7,95 YX21

Ceinture
avec boucle de ceinturon en métal · longueur réglable · peut être raccourci 
individuellement · Terrax Workwear Label

Taille N° de réf.
noir/limette

EUR KS

universel 4000 379 485 3,95 YX21

Casquette Terrax Workwear
100 % coton · avec passepoil en couleur contrastante dans l’écran
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 378 040 34,95 YX21
L 4000 378 041 34,95 YX21
XL 4000 378 042 34,95 YX21
XXL 4000 378 043 34,95 YX21

Veston
tissu mélangé robuste : 80 % Polyester / 
20 % coton · doublé · beaucoup de poches 
fonctionnelles
Sur demande, également disponible en taille  
44 et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

48 4000 381 132 28,95 YX21
50 4000 381 133 28,95 YX21
52 4000 381 134 28,95 YX21
54 4000 381 135 28,95 YX21
56 4000 381 136 28,95 YX21
58 4000 381 137 28,95 YX21
60 4000 381 138 28,95 YX21

Veston
65 % polyester / 35 % coton · env. 270 g/m² · 
dessus en matériau très solide et à longue durée 
de vie · sans doublure · avec couleurs modernes 
contrastées · col en V avec fermeture éclair ·  
10 poches généreuses pour beaucoup d‘espace, 
avec poche pour téléphone portable et stylo · 
toutes les poches sont à fermeture autoagrippante 
ou à glissière
Sur demande, également disponible en taille  
44 et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

48 4000 381 140 37,95 YX21
50 4000 381 141 37,95 YX21
52 4000 381 142 37,95 YX21
54 4000 381 143 37,95 YX21
56 4000 381 144 37,95 YX21
58 4000 381 145 37,95 YX21
60 4000 381 146 37,95 YX21

Veste pour hommes
65 % polyester / 35 % coton · env. 270 g/m² · avec couleurs modernes 
contrastées · dessus en matériau très solide et à longue durée de vie · 
inserts aux épaules et coudes résistant aux abrasions et très durables pour 
une longévité sur ces points de sollicitations · la finition de ceinture et les 
poignées élastiquées assurent un grand confort · le rabat coupe-vent au 
dessus de la fermeture à glissière protège idéalement contre le vent et 
les intempéries · 5 poches spacieuses, fermetures autoagrippantes et à 
glissière
Sur demande, également disponible en taille 44-46 et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

46 4000 381 183 31,95 YX21
48 4000 381 184 31,95 YX21
50 4000 381 185 31,95 YX21
52 4000 381 186 31,95 YX21
54 4000 381 187 31,95 YX21
56 4000 381 188 31,95 YX21
58 4000 381 189 31,95 YX21
60 4000 381 190 31,95 YX21

Pantalon pour hommes
65 % polyester / 35 % coton · avec couleurs 
modernes contrastées · dessus en matériau très 
solide et à longue durée de vie · inserts résistant aux 
abrasions et très durables pour une longévité sur ces 
points de sollicitations · inserts élastiques · boucles 
pour ceinture 
 
avec poche pour double-mètre
Sur demande, également disponibles à partir de la 
pointure 44

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

48 4000 381 124 42,95 YX21
50 4000 381 125 42,95 YX21
52 4000 381 126 42,95 YX21
54 4000 381 127 42,95 YX21
56 4000 381 128 42,95 YX21
58 4000 381 129 42,95 YX21
60 4000 381 130 42,95 YX21

Pantalon pour hommes
65 % polyester / 35 % coton · avec couleurs 
modernes contrastées · dessus en matériau très 
solide et à longue durée de vie · doublures de 
genoux résistant à l'abrasion durables · en tout 
10 poches, y compris poche à crayons sur la 
bavette · bretelles réglables avec fermetures à 
clipser pratiques · inserts élastiques · largeur réglable 
aux jambes · avec poche pour double-mètre
Sur demande, également disponible en taille 44-46 
et jusqu'à taille 64

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 378 090 49,95 YX21
L 4000 378 091 49,95 YX21
XL 4000 378 092 49,95 YX21
XXL 4000 378 093 49,95 YX21

Blouson de pilote
tissu mélangé robuste : 65 % Polyester / 35 % coton · doublé · matelassé · 
beaucoup de poches fonctionnelles
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 5XL

Taille N° de réf.
gris/orange

EUR KS

59/60 4000 381 122 9,95 YX21

Casquette pour hommes
65 % polyester / 35 % coton · avec piqûre de 
décoration fantaisie · réglable à l'arrière

Taille N° de réf.
anthracite

EUR KS

universelle 4000 374 380 5,95 YX21

Bonnet tricoté
matériau : 100 % polyacrylique · doublé Thinsulate

11/172

163-11_04[4339701]-1e.indd   172 28.08.2020   10:55:35



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 378 075 44,95 YX21
L 4000 378 076 44,95 YX21
XL 4000 378 077 44,95 YX21
XXL 4000 378 078 44,95 YX21
XXXL 4000 378 079 44,95 YX21

Veste polaire
100 % polyester · avec couleurs modernes contrastées · 
hydrofuge · coupe-vent · respirant · poche pour portable · 2 poches latérales 
à fermeture à glissière
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 381 164 22,95 YX21
L 4000 381 165 22,95 YX21
XL 4000 381 166 22,95 YX21
XXL 4000 381 167 22,95 YX21
XXXL 4000 381 168 22,95 YX21

Pullover
100 % polyester · env. 320 g/m² · avec couleurs modernes contrastées · 
poche de poitrine rapportée avec fermeture autoagrippante · parties des 
épaules et des coudes renforcées polyester Oxford
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 381 157 28,95 YX21
L 4000 381 158 28,95 YX21
XL 4000 381 159 28,95 YX21
XXL 4000 381 160 28,95 YX21
XXXL 4000 381 161 28,95 YX21

Veste en sweat pour hommes
100 % polyester · avec couleurs 
modernes contrastées · avec capuche · 
avec fermeture à glissière · poche de poitrine rapportée avec fermeture 
autoagrippante · 2 poches latérales à fermeture à glissière · inserts très 
solides et anti-usure aux épaules et aux coudes
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 381 178 18,50 YX21
L 4000 381 179 18,50 YX21
XL 4000 381 180 18,50 YX21
XXL 4000 381 181 18,50 YX21
XXXL 4000 381 182 18,50 YX21

Polo pour hommes
100 % polyester · avec couleurs modernes contrastées · poche de poitrine 
plaquée avec fermeture autoagrippante
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 4XL

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

M 4000 381 171 18,95 YX21
L 4000 381 172 18,95 YX21
XL 4000 381 173 18,95 YX21
XXL 4000 381 174 18,95 YX21
XXXL 4000 381 175 18,95 YX21

T-shirt
100 % polyester · avec couleurs modernes contrastées · poche de poitrine 
plaquée avec fermeture autoagrippante
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 4XL

Taille N° de réf.
gris foncé/noir/
orange

EUR KS

48 4000 381 148 27,95 YX21
50 4000 381 149 27,95 YX21
52 4000 381 150 27,95 YX21
54 4000 381 151 27,95 YX21
56 4000 381 152 27,95 YX21
58 4000 381 153 27,95 YX21
60 4000 381 154 27,95 YX21

Short pour hommes
65 % polyester / 35 % coton · env. 270 g/m² · dessus en matériau très 
solide et à longue durée de vie · avec couleurs modernes contrastées · 
en tout 8 poches, y compris poche pour portable sur la poche frontale · 
boucles pour ceinture
Sur demande, également disponible en taille 44-46 et jusqu'à taille 64
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Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

48 4000 375 700 45,95 YX20
50 4000 375 701 45,95 YX20
52 4000 375 702 45,95 YX20
54 4000 375 703 45,95 YX20
56 4000 375 704 45,95 YX20
58 4000 375 705 45,95 YX20

Jeans Worker Cody
tissu extérieur 100 % coton · genouillères et jambes  
100 % polyester · Worker-jeans stonewashed avec 
renfort au niveau des genoux robuste et bas de jambe 
en Cordura® · triples coutures dans les endroits très 
sollicités · ceinture réglable · poches fonctionnelles sur 
les cuisses · poche mètre · poche pour portable ·  
2 poches arrière · boucle large à la ceinture
D'autres tailles et tailles intermédiaires sont livrables  
sur demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

S 4000 378 840 47,95 YX20
M 4000 378 841 47,95 YX20
L 4000 378 842 47,95 YX20
XL 4000 378 843 47,95 YX20

Veste softshell pour femmes  
Professional 
matériau 94 % polyester, 6 % élasthanne · 
moderne veste softshell pour femmes avec 
intérieur en polaire · confort de port maximal 
grâce à l'élasthanne · coupe optimement 
taillée · hydrofuge, respirant (800 mvp), coupe-vent · applications 
réfléchissantes · taille et poignets réglables · dos allongé · protection 
du menton, bande coupe-vent · poche intérieure avec guide-câble pour 
casques d'écoute · 2 poches latérales, poche à la poitrine, poche pour 
portable
D'autres tailles disponibles sur demande

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

36 4000 378 850 47,95 YX20
38 4000 378 851 47,95 YX20
40 4000 378 852 47,95 YX20
42 4000 378 853 47,95 YX20
44 4000 378 854 47,95 YX20

Pantalon à ceinture pour femmes Professional 
matériau : 64 % polyester, 34 % coton, 2% élasthanne, env. 270 g/m² · 
qualité Canvas robuste · garnitures en Cordura® · réflecteurs en matériau 
réfléchissant 3M Scotchlite Reflective Material · une fonctionnalité bien 
pensée et un confort maximal grâce à l‘élasthanne · forme optimale · larges 
boucles des sangles en velcro pour attacher les outils · boucle à marteau 
réglable · poches au niveau des cuisses et à l‘arrière · double poche mètre, 
poche pour portable · mousqueton avec forme de cœur
sur demande également livrables jusqu'à la taille 46

Taille N° de réf.
kiwi/
anthracite

EUR KS

S 4000 378 860 17,75 YX20
M 4000 378 861 17,75 YX20
L 4000 378 862 17,75 YX20

T-shirt à col en V pour femmes
matériau : 50 % coton, 50 % polyester, env. 
160 g/m² · T-shirt à col en V fonctionnel, 
résistant et facile d'entretien · inserts 
contrastants sur les côtés, les épaules et 
les manches · 1x1 col et poignets côtelés 
contrastées aux manches · bande de cou et 
double couture sur les épaules, les bras et la 
taille · deux sangles de suspension pratiques dans l'ourlet · prétraité contre 
le rétrécissement
sur demande, également disponibles à partir de la taille XS

Taille N° de réf.
anthracite/
noir

N° de réf.
noir/ 
bleu cobalt

EUR KS

36 4000 378 800 4000 378 810 59,75 YB14
38 4000 378 801 4000 378 811 59,75 YB14
40 4000 378 802 4000 378 812 59,75 YB14
42 4000 378 803 4000 378 813 59,75 YB14
44 4000 378 804 4000 378 814 59,75 YB14

Pantalon pour femmes PULSSCHLAG 2124
ligne ergonomique pour plus de liberté de mouvement · 2 poches 
latérales avec fonction d‘imbrication · 2 poches arrière avec renforcement 
CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture velcro · à droite : ample poche 
mètre double avec renfort CORDURA® et poche zippée supplémentaire, 
idéale pour les smartphones · passepoils réfléchissants à l‘avant et 
l‘arrière · garniture élastique dans la ceinture · fente avec fermeture 
éclair · genou préformé avec zone de mouvement · poches de protection 
des genoux accessibles du haut, à rabat et fermeture velcro · points à 
contraintes sécurisés par verrous · certifié selon EN 14404:2004 + A1:2010 
type 2, niveau de puissance 1 en association avec la protection des 
genoux 8108 9119-45
également disponible à partir de la taille 34 et jusqu'à la taille 54

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

110/116 4000 379 005 34,95 YX20
122/128 4000 379 006 34,95 YX20
134/140 4000 379 007 34,95 YX20
146/152 4000 379 008 34,95 YX20

Gilet en laine pour  
enfants
matériau tricot : 100 % polyester · 
matériau Sofshell : 96 % polyester 
/ 4 % élasthanne · veste tricot 
pour enfants, agréable et 
élastique · avec inserts Softshell et 
une doublure intérieure douillette 
et chaude · hydrofuge, respirant 
(800 mvp), coupe-vent · coupe optimale pour enfants avec fermeture éclair 
de marque devant · protection du mention, bande coupe-vent, capuche 
fixe · dos allongé · finition de manche avec une bordure · 2 poches latérales 
à fermeture à glissière · poche intérieure, poche pour téléphone portable, 
poche dans la poitrine
Sur demande, également livrables en taille 158/164

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

110/116 4000 379 015 29,95 YX20
122/128 4000 379 016 29,95 YX20
134/140 4000 379 017 29,95 YX20
146/152 4000 379 018 29,95 YX20

Pantalon à ceinture pour enfants
matériau : 65 % polyester / 35 % coton · 
doublure de genou : 100 % polyester · pantalon 
à ceinture hyper robuste pour enfant · avec 
triples coutures dans les endroits très sollicités · 
doublure robuste sur le genou · réflecteurs 
à l'avant/arrière assurent une sécurité 
supplémentaire · coupe confortable et optimale 
pour enfants avec fermeture éclair de marque · 
boucle marteau réglable, poches cuisse et 
arrière · double poche pour le mètre pliant · 
mousqueton
Sur demande, également livrables en taille 158/164

Couleur de la capsule Poids [g] N° de réf. EUR KS
rose néon 175 4000 370 420 20,15 YC05
vert néon 175 4000 370 421 20,15 YC05

Protection auditive KID™
le modèle Kid est un protecteur auditif spécialement conçu pour 
les enfants · les protections auditives confortables ont un profil 
particulièrement fin et offrent un confort de port adapté aux enfants · la 
conception unique et basse du serre-tête assure une pression de contact 
constamment basse · les bagues d‘étanchéité souples et larges remplies 
d‘un liquide, qui scellent parfaitement sans forte pression, sont également 
confortables · l‘espace généreux sous les capsules minimise l‘accumulation 
de chaleur et la transpiration · pour une sécurité maximale, les protecteurs 
auditifs Kid n‘ont pas de parties saillantes 
 
Domaines d‘application : situations bruyantes quotidiennes comme les 
voyages et l‘apprentissage dans un environnement bruyant, mais aussi 
dans les activités de loisirs comme des spectacles aériens, des sports 
motorisés, des événements sportifs bruyants ainsi que des concerts rock 
et pop 
 
EN 352-1/(SNR) = 27 dB/Valeur H = 32 dB/Valeur M = 25 dB/ 
Valeur L = 15 dB

Taille N° de réf.
jaune/orange

EUR KS

116 4000 379 150 39,95 YX21
128 4000 379 151 39,95 YX21
140 4000 379 152 39,95 YX21
152 4000 379 153 39,95 YX21

Veste softshell de signalisation 
pour enfant
EN 1150 · 100 % polyester · veste softshell 
à deux couleurs · protection d‘avertissement 
avec des détails réfléchissants · coupe-vent, 
imperméable à l‘eau et respirante
Sur demande, également disponible en 
pointure 104 et jusqu'à la taille 176

Taille N° de réf.
orange

N° de réf.
jaune

EUR KS

universel 4000 380 275 4000 380 276 2,45 YX12

Veste de signalisation  
pour enfants
EN 1150 · matériau : 100 % polyester · 
fermeture à double anneau · tour de taille : 
100 cm (optimal pour les enfants) · en plus 
avec bandes réfléchissantes sur les épaules · 
2 bandes réfléchissantes de 5 cm sur toute la 
circonférence

Taille N° de réf.
anthracite/jaune

EUR KS

110/116 4705 039 040 19,50 YX19
122/128 4705 039 041 19,50 YX19
134/140 4705 039 042 19,50 YX19
146/152 4705 039 043 19,50 YX19

Pantalon à ceinture pour enfants Junior
65 % polyester / 35 % coton · 2 poches latérales 
rapportées · poche à la cuisse avec rabat et bouton 
à pression à gauche · double poche pour double-
mètre · taille avec bande élastique réglable · braguette 
à fermeture éclair · taille avec 7 boucles/passants de 
ceinture et bouton à pression · nervure réfléchissante · 
2 poches arrière plaquées avec fermeture Velcro
autres couleurs et dimensions disponibles sur 
demande

Taille N° de réf.
anthracite/jaune

EUR KS

110/116 4705 039 045 38,95 YX19
122/128 4705 039 046 38,95 YX19
134/140 4705 039 047 38,95 YX19
146/152 4705 039 048 38,95 YX19

Veste softshell pour enfants Junior
100 % polyester · intérieur en molleton doux · 
respirant · hydrofuge · coupe-vent · 2 poignées 
traversantes latérales · fermeture éclair avant 
à l'arrière · nervure réfléchissante à l'avant et à 
l'arrière. · poignets élastiques
autres couleurs et dimensions disponibles sur 
demande
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris acier

N° de réf.
marine

N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 080 4000 379 085 4000 379 090 27,50 YB16
L 4000 379 081 4000 379 086 4000 379 091 27,50 YB16
XL 4000 379 082 4000 379 087 4000 379 092 27,50 YB16
XXL 4000 379 083 4000 379 088 4000 379 093 27,50 YB16

Veste en sweat pour hommes
100 % coton, peigné env. 320 g/m² · forme ajustée · sweatware à 3 fils · 
finition intérieure à boucles · coutures d’épaule renforcées · manchette en 
élasthanne · lavable à 60 °C · robuste · forme stable · sensation haptique 
douce
Également disponible en taille XS et jusqu'à taille 5XL et pour femmes

Taille N° de réf.
noir

N° de réf.
royal

N° de réf.
navy

N° de réf.
gris acier

EUR KS

M 4000 377 370 4000 377 380 4000 377 385 4000 377 410 16,65 YB16
L 4000 377 371 4000 377 381 4000 377 386 4000 377 411 16,65 YB16
XL 4000 377 372 4000 377 382 4000 377 387 4000 377 412 16,65 YB16
XXL 4000 377 373 4000 377 383 4000 377 388 4000 377 413 16,65 YB16

Sweat pour hommes 80/20
80 % coton / 20 % polyester, env. 280 g/m² · intérieur à boucles 
rugueuses · bordures en élasthanne sur cou, bras et ourlet
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
navy

N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 560 4000 379 565 30,95 YB16
L 4000 379 561 4000 379 566 30,95 YB16
XL 4000 379 562 4000 379 567 30,95 YB16
XXL 4000 379 563 4000 379 568 30,95 YB16

Veste en sweat à capuche Men´s
100 % coton, 320 g/m² · fermeture éclair continue et masquée · double 
capuche · poche kangourou · bordures en élasthanne aux bras et sur 
l’ourlet · molleton brossé

Taille N° de réf.
navy

N° de réf.
noir

N° de réf.
gris acier

EUR KS

M 4000 379 570 4000 379 575 4000 379 580 8,45 YB16
L 4000 379 571 4000 379 576 4000 379 581 8,45 YB16
XL 4000 379 572 4000 379 577 4000 379 582 8,45 YB16
XXL 4000 379 573 4000 379 578 4000 379 583 8,45 YB16

T-shirt à manche longue Men’s Premium
100 % coton, env. 180 g/m² · longues fibres, peignées et tissées en 
anneau · coupe moderne avec bande de nuque sans coutures latérales · 
coutures renforcées dans les épaules · sensation haptique douce grâce au 
tissu très fin
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu/noir à 
carreaux

EUR KS

M 4000 377 460 33,45 YX16
L 4000 377 461 33,45 YX16
XL 4000 377 462 33,45 YX16
XXL 4000 377 463 33,45 YX16

Chemise thermolactyl Alberta
flanelle tissée de qualité supérieure · doublure Teddy · capuche découpée · 
ourlet arrondi réglable en largeur · manchettes avec fermeture à boutons · 
matériau extérieur : 50 % coton/50 % polyester, fourrure tissée :  
100 % polyacrylique
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL Taille N° de réf.

bleu/beige à 
carreaux

EUR KS

M 4000 379 400 24,95 YX20
L 4000 379 401 24,95 YX20
XL 4000 379 402 24,95 YX20
XXL 4000 379 403 24,95 YX20
XXXL 4000 379 404 24,95 YX20

Veste thermique Vancouver
matériau extérieur : 100 % polyester, env. 150 g/m² · doublure :  
100 % polyester · polaire polyester chauffant à l'extérieur · doublure en 
boucles très douces · doublure lisse dans les manches pour mettre et 
ôter la veste rapidement · capuche avec serrage par cordelette · 2 poches 
latérales 

Polo Men´s Superior
100 % coton, peigné env. 220 g/m² · tissu piqué fin et fentes latérales · robuste · forme stable · sensation haptique 
douce · bande dans la nuque, coutures renforcées aux épaules · doubles coutures · lavable à 60 °C
Sur demande également disponible en taille XS et jusqu'à taille 5XL et pour femmes

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS N° de réf.
noir

N° de réf.
navy

N° de réf.
royal

N° de réf.
gris acier

EUR KS

M 4000 377 705 12,50 YB16 4000 377 710 4000 377 715 4000 377 345 4000 377 735 13,50 YB16
L 4000 377 706 12,50 YB16 4000 377 711 4000 377 716 4000 377 346 4000 377 736 13,50 YB16
XL 4000 377 707 12,50 YB16 4000 377 712 4000 377 717 4000 377 347 4000 377 737 13,50 YB16
XXL 4000 377 708 12,50 YB16 4000 377 713 4000 377 718 4000 377 348 4000 377 738 13,50 YB16

T-shirt Men´s Premium
100 % coton, env. 180 g/m² · longues fibres, peignées et tissées en anneau · bordures côtelées avec élasthanne · 
produit en tuyau avec bande de nuque et coutures d’épaule renforcées, lavable à 60 °C
également disponible en taille XS et jusqu'à taille 5XL et pour femmes

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS N° de réf.
noir

N° de réf.
royal

N° de réf.
navy

N° de réf.
gris acier

EUR KS

M 4000 377 295 4,95 YB16 4000 377 300 4000 377 310 4000 377 315 4000 377 290 5,85 YB16
L 4000 377 296 4,95 YB16 4000 377 301 4000 377 311 4000 377 316 4000 377 291 5,85 YB16
XL 4000 377 297 4,95 YB16 4000 377 302 4000 377 312 4000 377 317 4000 377 292 5,85 YB16
XXL 4000 377 298 4,95 YB16 4000 377 303 4000 377 313 4000 377 318 4000 377 293 5,85 YB16
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
Suka noir

N° de réf.
Bekasine 
noir/gris

N° de réf.
Tordalk bleu marine/
bleu barbeau

EUR KS

M 4000 379 640 4000 379 645 4000 379 650 23,65 YX16
L 4000 379 641 4000 379 646 4000 379 651 23,65 YX16
XL 4000 379 642 4000 379 647 4000 379 652 23,65 YX16
XXL 4000 379 643 4000 379 648 4000 379 653 23,65 YX16

Veste polaire Suka / Bekasine / Tordalk
matériau extérieur : 100 % polyester, micro-polaire, antipilling, env.  
300 g/m² · matériau respirant · fermeture éclair frontale 1 voie · poignets 
élastiques · cordon élastique avec arrêt au niveau de l'ourlet · 2 poches de 
hanches latérales avec fermeture éclair · 1 poche au niveau de la poitrine 
avec fermeture éclair

Taille N° de réf.
Kian noir/
gris

N° de réf.
Klemens bleu 
marine/bleu 
barbeau

N° de réf.
Laurin 
blanc/gris

N° de réf.
Kenan vert/
noir

EUR KS

M 4000 379 655 4000 379 660 4000 379 665 4000 379 670 30,95 YX16
L 4000 379 656 4000 379 661 4000 379 666 4000 379 671 30,95 YX16
XL 4000 379 657 4000 379 662 4000 379 667 4000 379 672 30,95 YX16
XXL 4000 379 658 4000 379 663 4000 379 668 4000 379 673 30,95 YX16

Veste en softshell Kian / Klemens / Laurin / Kenan
matériau supérieur : 96 % polyester, 4 % élasthanne, laminé 3 couches 
(Softshell) · thermoactive : 1000 g/m²/24 h · colonne d'eau : 3000 mm · 
matériau softshell, coupe-vent et hydrofuge, respirant grâce au laminé  
3 couches · matériau Softshell robuste, élastique et hautement résistant 
à l’abrasion · agréable à porter grâce au tissu polaire intérieur · fermeture 
éclair avant invisible · extrémité de fermeture éclair avec protection de 
menton · manchettes réglables en largeur moyennant fermeture velcro · 
cordon élastique avec arrêt au niveau de l'ourlet · 2 poches de hanches 
latérales avec fermeture éclair 

Taille N° de réf.
anthracite

N° de réf.
marine

EUR KS

M 4000 377 440 4000 377 445 19,05 YX20
L 4000 377 441 4000 377 446 19,05 YX20
XL 4000 377 442 4000 377 447 19,05 YX20
XXL 4000 377 443 4000 377 448 19,05 YX20

Pullover
tissu extérieur : 100 % polyacrylique · avec col à fermeture éclair en 
couleur contrastée attractive, à fermeture en haut · pull-over Troyer haut de 
gamme en qualité résistante très lourde et chaude (tricot en côte perlée)
Sur demande, également disponible à partir de la taille S et jusqu'à taille 
3XL Taille N° de réf.

noir/blanc 
moucheté

N° de réf.
noir/bleu 
moucheté

EUR KS

M 4000 377 545 4000 377 550 18,50 YX20
L 4000 377 546 4000 377 551 18,50 YX20
XL 4000 377 547 4000 377 552 18,50 YX20
XXL 4000 377 548 4000 377 553 18,50 YX20

Pullover
100 % polyacryl · pull-over Troyer haut de gamme en qualité résistante 
très lourde et chaude · avec col Troyer · col sport de couleur contrastée 
attractive 
Sur demande, également disponible à partir de la taille S et jusqu'à taille 
3XL
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

S 4000 379 340 30,45 PX02
M 4000 379 341 30,45 PX02
L 4000 379 342 30,45 PX02
XL 4000 379 343 30,45 PX02
XXL 4000 379 344 30,45 PX02
XXXL 4000 379 345 30,45 PX02

Veste en softshell PROMAT
matériau : 96 % polyester / 4 % spandex, env. 
300 g/m² · membrane TPU · coupe-vent · 
colonne d‘eau : 8000 mm · thermoactive : 
1000 g/m²/24 h · capuche amovible ·  
2 poches latérales bleues et 1 poche de 
poitrine bleue, les deux avec une fermeture éclair · doublure polaire dans le 
col · finition de bras réglable avec fermeture velcro

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 378 620 41,95 YX19
L 4000 378 621 41,95 YX19
XL 4000 378 622 41,95 YX19
XXL 4000 378 623 41,95 YX19
XXXL 4000 378 624 45,95 YX19

Veste Iron 
2 poches insérées latérales avec fermetures 
éclair réfléchissantes · 1 poches de poitrine à 
gauche avec fermeture éclair · fermeture éclair 
frontale dissimulée dans le menton · inserts 
réfléchissants à l'avant et à l'arrière · doublure en 
polaire douillet · tissu extérieur 100 % polyester · 
tissu contrastant extérieur 100 % polyester, tissu 
contrastant intérieur 100 % polyester · doublure : 
100 % polyester

+ Sur demande également disponible en couleur bleu foncé 
 
également disponibles à partir de la taille S

Taille N° de réf.
ardoise/noir/
rouge

EUR KS

M 4000 378 690 37,95 YX19
L 4000 378 691 37,95 YX19
XL 4000 378 692 37,95 YX19
XXL 4000 378 693 37,95 YX19
XXXL 4000 378 694 41,95 YX19

Veste en softshell Highline
hydrofuge, coupe-vent · 2 poches insérées 
latérales avec fermeture éclair · 1 poches 
de poitrine à gauche avec fermeture 
éclair · nervure réfléchissante dans la zone de 
la poitrine et du dos · fermeture éclair avant 
à l‘arrière · largeur de la taille réglable avec 
la cordelette · manchettes réglables avec 
fermeture velcro · matériau extérieure :  
100 % polyester TPU membrane, ripstop · 
matériau intérieur : 100 % polyester polaire · 
doublure : 100 % polyester · équipement de 
sécurité : biais réfléchissant

+ Sur demande également disponible dans les couleurs bleu royal/
marine/zinc, zinc/ardoise/rouge, vert/noir/rouge 
 
Sur demande, également disponible en taille XS et jusqu‘à taille 5XL

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 550 36,85 YX20
L 4000 379 551 36,85 YX20
XL 4000 379 552 36,85 YX20
XXL 4000 379 553 36,85 YX20
XXXL 4000 379 554 36,85 YX20

Gilet piqué en softshell 
Active
matériau matelassé : 100 % nylon · 
matériau Sofshell : 96 % polyester /  
4 % élasthanne · doublure/matelassage 
100 % polyester · veste combinée 
légère en Softshell et doublure 
matelassée · doublure polaire douce · 
fermetures éclair en couleur bleue contraste · ceinture et manchettes 
fermées avec une bordure élastique · deux poches latérales à fermeture 
éclair · bande de nuque en couleur bleue contrastée
Sur demande, également disponibles en taille S

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 377 920 21,95 YX12
L 4000 377 921 21,95 YX12
XL 4000 377 922 21,95 YX12
XXL 4000 377 923 21,95 YX12

Veste en softshell
96 % polyester / 4 % spandex, env. 270 g/m² ·  
fermeture éclair rouge biaisée · 2 poches 
latérales et 1 poche sur la poitrine · doublure 
polaire dans le col · fermeture velcro réglable 
en bout des manches · fermeture à cordelette 
dans la ceinture · coupe-vent, imperméable 
à l‘eau et thermoactive
également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
noir/bleu

EUR KS

S 4000 378 399 54,85 YX16
M 4000 378 400 54,85 YX16
L 4000 378 401 54,85 YX16
XL 4000 378 402 54,85 YX16
XXL 4000 378 403 54,85 YX16
XXXL 4000 378 404 54,85 YX16

Veste softshell d'hiver Uranos
matériau : 96 % polyester /  
4 % élasthanne, laminé 3 couches 
(Softshell) · doublure : 100 % polyester 
(Thinsulate™) · matériau softshell, 
coupe-vent et hydrofuge, thermoactif 
grâce au laminé 3 couches · bonne de 
protection antifroid grâce au matelassage 3M™ Thinsulate™ Insulation · 
toutes les fermetures éclair étanches à l’eau · élastique et hautement 
résistant à l‘usure · agréable à porter par l‘intérieur en polaire · capuche 
de tempête amovible · extrémité de fermeture éclair avec protection de 
menton · passepoils réfléchissants bleus à l‘arrière et sur la fermeture 
éclair à l‘avant · garniture douillet contrastée sur les machettes pour une 
réglage confortable de la largeur · finition intérieure bien soignée · 2 poches 
de hanches latérales avec fermeture éclair · poches intérieures dans la 
doublure
Disponible également jusqu'à taille 4XL
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 680 105,95 YX38
L 4000 379 681 105,95 YX38
XL 4000 379 682 105,95 YX38
XXL 4000 379 683 105,95 YX38

Veste de pluie Manchester
EN 343 cl. 3/3 · matériau : 100 % polyester · 
Helly Tech® Protection · imperméable à l‘eau, 
coupe-vent, et thermoactif · colonne d‘eau : 
8000 mm · confection entièrement 
soudée · capuche amovible · polyester brossé 
sur l’intérieur du col · sans coutures d’épaule · 
poches insérées · fermeture éclair moderne · 
ourlets réglables · ourlet réglable avec cordelette 
élastique  

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 685 60,35 YX38
L 4000 379 686 60,35 YX38
XL 4000 379 687 60,35 YX38
XXL 4000 379 688 60,35 YX38

Veste polaire Manchester
matériau : 100 % polyester, env. 150 g/m² ·  
cette veste polaire peut être fixée dans 
la veste Manchester Shell moyennant la 
fermeture éclair · polyester brossé sur 
l’intérieur du col · poches insérées avec 
fermetures éclair YKK®

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 690 130,85 YX38
L 4000 379 691 130,85 YX38
XL 4000 379 692 130,85 YX38
XXL 4000 379 693 130,85 YX38

Veste d'hiver Oxford
matériau : 100 % polyester · tissu performance 
Helly Tech® · soudé soigneusement · isolation 
Primaloft® · sans coutures d’épaule · capuche 
amovible · capuche réglable avec corde de 
serrage et fermeture · polyester brossé sur 
l’intérieur du col · fermeture éclair frontale 
YKK® avec protection de menton · boutonnière 
cachée à l’intérieur · poche de poitrine 
intérieures · manches préformés pour une liberté 
de mouvement optimale · ourlets réglables · 
ourlet réglable avec cordelette élastique · dos prolongé pour un confort 
supplémentaire

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 700 30,25 YX38
L 4000 379 701 30,25 YX38
XL 4000 379 702 30,25 YX38
XXL 4000 379 703 30,25 YX38

Maillot de corps thermique Lifa 
matériau : 100 % polypropylène · technologie 
Lifa® Stay Warm · HH®Lifa · sans coutures 
d’épaule · sans coutures latérales · coutures 
aplaties pour un confort supplémentaire

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 705 25,15 YX38
L 4000 379 706 25,15 YX38
XL 4000 379 707 25,15 YX38
XXL 4000 379 708 25,15 YX38

Maillot de corps
matériau : 100 % polypropylène · technologie 
Lifa® Stay Warm · HH®Lifa · sans coutures 
d’épaule · sans coutures latérales · coutures 
aplaties pour un confort supplémentaire

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 710 25,15 YX38
L 4000 379 711 25,15 YX38
XL 4000 379 712 25,15 YX38
XXL 4000 379 713 25,15 YX38

Pantalon thermique Lifa 
matériau 100 % polypropylène, env. 125 g/m² · 
technologie Lifa® Stay Warm · taille élastique pour un 
ajustement parfait et une compression légère · coin 
dans l‘entrejambe · coutures aplaties pour un confort 
supplémentaire
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Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 715 4000 379 720 40,25 YX38
L 4000 379 716 4000 379 721 40,25 YX38
XL 4000 379 717 4000 379 722 40,25 YX38
XXL 4000 379 718 4000 379 723 40,25 YX38

Veste imperméable 
Voss
EN 343 cl. 3/1 · matériau : 
100 % polyester · tissu PU 
entièrement coupe-vent et 
imperméable avec technologie 
Helox+ · colonne d‘eau : 5000 mm · le matériau PU Helox+ léger et 
élastique offre un confort supplémentaire quand vous portez cette veste 
pendant plusieurs heures · capuche cachée dans le col · capuche réglable 
avec serrage par cordelette · protection au vent · poches insérées · 
manchette et ourlet réglables · éléments réfléchissants

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 379 725 4000 379 730 30,25 YX38
L 4000 379 726 4000 379 731 30,25 YX38
XL 4000 379 727 4000 379 732 30,25 YX38
XXL 4000 379 728 4000 379 733 30,25 YX38

Pantalon de pluie Voss
EN 343 Kl.3/1 · matériau : 100 % polyester · tissu 
PU entièrement coupe-vent et imperméable avec 
technologie Helox+ · colonne d'eau : 5000 mm · 
éléments réfléchissants · taille élastique · extrémité 
de la jambe réglable par bouton poussoir

Taille N° de réf.
bleu

N° de réf.
noir

EUR KS

M 50/52 4000 377 630 4000 377 645 23,35 YX16
L 54/56 4000 377 631 4000 377 646 23,35 YX16
XL 58/60 4000 377 632 4000 377 647 23,35 YX16
XXL 62/64 4000 377 633 4000 377 648 23,35 YX16

Gilet de camionneur
doublé · tissu extérieur mélangé en  
65 % Polyester / 35 % coton · doublure coton 
carré avec rembourrage de polyester · forme moderne · 1 poche pour 
portable · 2 grandes poches frontales avec poche avant · 3 poches avant · 
1 poche intérieure · fermeture éclair avec boutonnière masquée · partie du 
dos allongée
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
marine

EUR KS

M 4000 377 616 17,95 YX16
L 4000 377 617 17,95 YX16
XL 4000 377 618 17,95 YX16
XXL 4000 377 619 17,95 YX16
XXXL 4000 377 620 17,95 YX16

Veston
sans doublure pour l‘été · 65 % polyester / 
35 % coton · veston léger · seulement avec 
légère doublure Mesh · col en V · fermeture 
éclair · 1 poche pour portable · 2 grandes 
poches frontales avec fermeture éclair · 
grandes poches à fermeture auto-agrippante

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

universel 4000 370 598 5,35 1) YX21
1) prix par unité

Protection du visage fonctionnelle
en polyester 
 
fonction 3 en 1 : à porter comme cagoule, écharpe et bonnet

N° de réf.
noir

EUR KS

4000 378 699 6,50 YX19

Cache-cou tricot
écharpe loop tricotée à grosses mailles · largeur 
env. 40 cm · périphérie env. 60 cm · matériau : 
100 % polyacrylique

Taille N° de réf.
bleu foncé

N° de réf.
noir

EUR KS

universel 4000 370 595 4,15 1) YX21
universel 4000 370 596 5,15 1) YX20

1) prix par unité

Bonnet de travail Thinsulate
matériau extérieur : 100 % polyacrylique, intérieur : 100 % polyester · 
bonnet tricoté · doublé · stockage thermique optimal par l’isolation 3M™ 
Thinsulate™
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

universel 4000 376 097 3,45 YX16

Bonnet tricoté Ole
avec doublure Thinsulate™ pour une bonnet de 
protection antifroid · matériau : 100 % polyacrylique, 
rembourrage : 100 % polyester (Thinsulate™)

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

universel 4000 370 592 5,05 1) YX20
1) prix par unité

Bonnet en polaire
100 % polyester · bonnet doux avec rebord · 
stockage thermique optimal par l’isolation 3M™ Thinsulate™ ·  
taille universelle

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 371 904 7,85 1) YX20
L 4000 371 905 7,85 1) YX20
XL 4000 371 906 7,85 1) YX20
XXL 4000 371 907 7,85 1) YX20

1) prix par paire

Gant de protection contre le froid
matériau : 100 % polyester · isolation 3M™ Thinsulate™ ·  
élastique dans le poignet · chauffant

Taille N° de réf.
gris 

EUR KS

universel 4000 379 245 4,35 YX16

Bonnet tricoté Stachus
matériau extérieur : 100 % polyacrylique · doublure : 100 % polyester 
, micro-polaire · bonnet tricoté moderne et très confortable · avec fil 
réfléchissant · doublure micro-polaire chaude et agréable

Taille N° de réf.
marine

EUR KS

universelle 4000 379 255 3,45 YX16

Bonnet Marlon
matériau extérieur : 100 % polyacrylique · matelassage : 100 % polyester 
(Thinsulate™) avec rembourrage 3M™ Thinsulate™ pour une bonne 
protection antifroid · côté non élastique, imprimable devant · taille :  
5 x 10 cm 

Taille N° de réf.
anthracite

EUR KS

S 4000 379 330 11,95 YX19
M 4000 379 331 11,95 YX19
L 4000 379 332 11,95 YX19
XL 4000 379 333 11,95 YX17
XXL 4000 379 334 11,95 YX17

T-shirt fonctionnel thermique THERMOGETIC LA
matériau : 75 % coton / 25 % polyester, env. 210 g/m² · très élastique, 
forme stable, jersey souple et doux · ajustage serré de la coupe · isolation 
thermique élevée grâce à une surface intérieure rugueuse · séchage rapide, 
perméable à l'air · 
un bon transport de l'humidité garde la peau au sec

Taille N° de réf.
anthracite

EUR KS

S 4000 379 335 10,95 YX17
M 4000 379 336 10,95 YX17
L 4000 379 337 10,95 YX17
XL 4000 379 338 10,95 YX17
XXL 4000 379 339 10,95 YX17

Pantalon fonctionnel thermique  
THERMOGETIC TRS
matériau : 75 % coton / 25 % polyester, env. 210 g/m² ·  
très élastique, forme stable, jersey souple et 
doux · ajustage serré de la coupe · avec poche cavalière · 
isolation thermique élevée grâce à une surface intérieure 
rugueuse · séchage rapide, perméable à l'air · un bon 
transport de l'humidité garde la peau au sec

Taille N° de réf.
bleu profond

EUR KS

S 4000 378 890 28,30 YE01
M 4000 378 891 28,30 YE01
L 4000 378 892 28,30 YE01
XL 4000 378 893 28,30 YE01
XXL 4000 378 894 28,30 YE01
XXXL 4000 378 895 28,30 YE01

Maillot de corps thermique Makalu
100 % polypropylène, env. 130 g/m² · col levé avec fermeture éclair · 
coutures aplaties pour éviter les irritations de la peau · activité respiratoire 
optimale pour un climat cutané chaud et sec
Sur demande, également disponibles en taille 4XL
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu profond

EUR KS

S 4000 378 900 25,20 YE01
M 4000 378 901 25,20 YE01
L 4000 378 902 25,20 YE01
XL 4000 378 903 25,20 YE01
XXL 4000 378 904 25,20 YE01
XXXL 4000 378 905 25,20 YE01

Caleçon thermique Zebru
100 % polypropylène, env. 130 g/m² · avec poche cavalière 
latérale · coutures aplaties pour éviter les irritations de la 
peau · activité respiratoire optimale pour un climat cutané 
chaud et sec
Sur demande, également disponibles en taille 4XL

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

S/4 4000 377 029 26,95 YX16
M/5 4000 377 030 26,95 YX16
L/6 4000 377 031 26,95 YX16
XL/7 4000 377 032 26,95 YX16
XXL/8 4000 377 033 26,95 YX16

Set de sous-vêtements  
fonctionnels thermiques
55 % coton / 45 % nylon · coupe-vent, 
transporte l'humidité et est aéroperméable · 
intérieur rugueux · agréable à porter

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

S/M 4000 379 461 27,95 YX19
L/XL 4000 379 462 27,95 YX19
XXL/XXXL 4000 379 463 27,95 YX19

Set de sous-vêtements thermiques Set Fit
matériau 69 % nylon, 24 % polyester, 7 % élasthanne · 
séchage rapide · bonne isolation thermique · matériau 
très élastique pour un ajustement parfait et une 
compression légère · coupe ajustée, agréable à porter 
sous la tenue de travail et d’hiver

Taille N° de réf.
bleu roi/bleu 
hydron

N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 377 825 4000 377 841 31,50 PX02
L 4000 377 826 4000 377 842 31,50 PX02
XL 4000 377 827 4000 377 843 31,50 PX02
XXL 4000 377 828 4000 377 844 31,50 PX02
XXXL 4000 377 829 4000 377 845 31,50 PX02

Veste de pilote combinée 4 in 1
60 % polyester, 40 % coton · bicolore · avec doublure Teddy · manches 
amovibles · avec pochette pour portable à droite

Taille N° de réf.
marine

EUR KS

M 4000 377 820 30,85 PX02
L 4000 377 821 30,85 PX02
XL 4000 377 822 30,85 PX02
XXL 4000 377 823 30,85 PX02
XXXL 4000 377 824 30,85 PX02

Veste de pilote combinée
100 % polyester · à l‘intérieur enduit de PU · toutes les coutures sont 
de plus soudées · imperméable et coupe-vent · doublure et manches 
amovibles · capuche dans le col · avec poche pour portable

Taille N° de réf.
noir

N° de réf.
bleu

EUR KS

M 50/52 4000 377 800 4000 377 795 29,95 PX02
L 54/56 4000 377 801 4000 377 796 29,95 PX02
XL 58/60 4000 377 802 4000 377 797 29,95 PX02
XXL 62/64 4000 377 803 4000 377 798 29,95 PX02
XXXL 66/68 4000 377 804 4000 377 799 29,95 PX02

Veste de pilote combinée 4 in 1
matériau extérieur : 60 % polyester / 40 % coton · doublure : fourrure 
en fibres à doubles bouclettes · uni · avec doublure Teddy · manches 
amovibles · doublure de fourrure en fibres de la capuche est amovible · 
2 poches de poitrine · poche pour portable à droite · 2 poches insérées 
latérales · 2 poches intérieures · 1 poche sur manche
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir/gris

EUR KS

M 4000 377 835 30,95 YX16
L 4000 377 836 30,95 YX16
XL 4000 377 837 30,95 YX16
XXL 4000 377 838 30,95 YX16

Veste de pilote combinée 4 
in 1 Kirkenes
bandes réfléchissantes sur le torse, 
les épaules et manches · doublure de 
polyester agréable à porter, matériau extérieur en mélange coton-polyester 
résistant à l‘abrasion · hydrofuge par une couche Tex-Protector® de qualité 
supérieure · la couche de Tex-Protector® permet de laver le blouson dans la 
machine à une température plus élevée · matériau extérieur : 60 % coton, 
40 % polyester, env. 250 g/m², revêtement Tex-Protector®, doublure :  
100 % polyester, fourrure en fibres : 100 % polyester.
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
marine/noir

EUR KS

S 4000 379 200 38,95 YX13
M 4000 379 201 38,95 YX13
L 4000 379 202 38,95 YX13
XL 4000 379 203 38,95 YX13
XXL 4000 379 204 38,95 YX13
XXXL 4000 379 205 38,95 YX13

Blouson d'hiver AALBORG
EN 343 cl. 3/3 · 100 % polyester · coupe-vent 
et hydrofuge avec matelassage chauffant · 
passepoil réfléchissant sur le devant et le dos, bandes réfléchissantes 
supplémentaires sur les épaules · capuche tempête dans le col · diverses 
poche, manchettes élastiques avec poignets velcro · colonne d‘eau : env. 
2000 mm

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

S 4000 379 210 73,95 YX13
M 4000 379 211 73,95 YX13
L 4000 379 212 73,95 YX13
XL 4000 379 213 73,95 YX13
XXL 4000 379 214 73,95 YX13
XXXL 4000 379 215 73,95 YX13

Veste d'hiver BOSTON
EN 343 cl. 3/3 · 100 % polyester · matériau 
respirant, coupe-vent et hydrofuge Ripp-Stopp · 
des garnitures en nylon Oxford résistantes à 
l‘abrasion sur les épaules, les poignets et les 
poches de poitrine · coudes renforcés avec 
des garnitures CORDURA® robustes ·combinaison de doublure matelassée 
chauffante avec un revêtement en aluminium perforé, impression 
réfléchissante à l‘avant et à l‘arrière · capuche à doublure amovible par 
fermeture éclair · manches avec poignets velcro · fermeture éclair de service 
dans la doublure pour impression et broderie faciles · Colonne d‘eau : env. 
10000 mm · activité respiratoire : 5000 g/m²/24h

Taille N° de réf.
marine/rouge 

EUR KS

M 4000 379 610 30,55 YX16
L 4000 379 611 30,55 YX16
XL 4000 379 612 30,55 YX16
XXL 4000 379 613 30,55 YX16
XXXL 4000 379 614 30,55 YX16

Parka Amrum
matériau extérieur : 100 % polyester, 
avec revêtement PU · matelassage : 
100 % polyester · doublure : 100 % 
polyester · coupe-vent et hydrophobe · 
coutures soudées · doublure matelassé · 
fermeture éclair 2 voies masquée devant · 
capuche intégrée dans le col · manches avec 
coupe-vent · ourlet réglable en largeur · 
application simple de l'emblème à l'aide 
d'une fermeture éclair dans la doublure

Taille N° de réf.
marine/noir

N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 378 420 4000 378 425 67,95 YX16
L 4000 378 421 4000 378 426 67,95 YX16
XL 4000 378 422 4000 378 427 67,95 YX16
XXL 4000 378 423 4000 378 428 67,95 YX16

Parka Newcastle 
marine/schwarz / 
Blackpool schwarz  
matériau extérieur : 100 % 
polyamide avec revêtement 
en PU respirant · doublure : 
100 % polyester polaire · 
matelassage 100 %  
polyester · hautement 
thermoactive · coupe-vent 
et imperméable · coutures 
soudées · passepoils réfléchissants à l‘avant, l‘arrière et sur les côtés avant 
et arrière des manches · tissu nylon taslan robuste et résistant à l‘abrasion · 
pochette pour carte d‘identité sur porte-clés à clipser avec mousqueton en 
métal · capuche de tempête amovible par fermeture éclair · col remonté 
avec doublure en matière polaire pour protection contre les intempéries · 
doublure polaire intérieure dans la partie du torse · doublure matelassée 
dans les parties de torse et des manches · application simple de l‘emblème 
à l‘aide d‘une fermeture éclair dans la doublure · 2 poches de poitrine ·  
2 poches de hanches · 1 poche de poitrine intérieure · thermoactive :  
5000 g/m²/24 h · colonne d‘eau : 8000 mm
sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
gris/vert

EUR KS

M 4000 378 155 69,95 YX19
L 4000 378 156 69,95 YX19
XL 4000 378 157 69,95 YX19
XXL 4000 378 158 69,95 YX19

Veste Neon
respirante, étanche à l‘eau, coupe-vent · coutures 
soudées · 2 poches insérées latérales avec fermeture 
éclair · serrage par cordelette dans la ceinture · 
poche pour portable sur la manche gauche · poignets 
réglables · capuche amovible réglable · tissu extérieur : 
100 % polyester TPU laminé · doublure : 100 % 
polyester · matelassage : 100 % polyester

+  Également disponible dans les tailles S, jusqu‘à 3XL 
et en marine/orange
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/vert

EUR KS

M 4000 378 165 49,95 YX19
L 4000 378 166 49,95 YX19
XL 4000 378 167 49,95 YX19
XXL 4000 378 168 49,95 YX19

Veste en softshell Neon
respirante, hydrofuge, coupe-vent · 2 poches insérées latérales avec 
fermeture éclair · poignets réglables · serrage par cordelette dans la 
ceinture ·  tissu extérieur 100 % polyester · laminé TPU, softshell

+  Également disponible dans les tailles S, jusqu‘à 3XL et en  
marine/orange

Taille N° de réf.
bleu/noir

EUR KS

M 4000 378 035 36,95 PX02
L 4000 378 036 36,95 PX02
XL 4000 378 037 36,95 PX02
XXL 4000 378 038 36,95 PX02
XXXL 4000 378 039 36,95 PX02

Veste
100 % polyester · tissu intérieur 100 %  
polyester · avec des épaules bleues 
et un col bleu · passepoil réfléchissant 
dans le dos et au-dessus des poches 
de poitrine · fermeture éclair 2 voies, 
couverte · 2 poches extérieures en bas 
avec une fermeture velcro et des poches 
latérales · 1 poche séparée en deux 
compartiments sur la poitrine droite ainsi qu'une poche en haut à gauche 
avec fermeture velcro · poche intérieure à fermeture velcro · cordelette à la 
ceinture et à la taille · manchettes réglables par fermeture velcro · capuche 
dans le haut col

Taille N° de réf.
gris/noir  

EUR KS

M 4000 379 590 35,95 YX16
L 4000 379 591 35,95 YX16
XL 4000 379 592 35,95 YX16
XXL 4000 379 593 35,95 YX16
XXXL 4000 379 594 35,95 YX16

Parka Inzell
matériau extérieur : 60 % coton /  
40 % polyester, env. 250 g/m² · doublure : 
100 % polyester · matelassage : 100 % polyester, rembourrage chaud et 
piqué confortable · matériau extérieur en mélange coton-polyester résistant 
à l'abrasion · hydrofuge grâce à un revêtement de qualité supérieure · 
le revêtement permet le lavage dans la machine à 40 °C · passepoils 
réfléchissants sur l'avant et l'arrière · ourlet des manchettes réglable 
moyennant fermeture velcro · ourlets réglables
également disponible en taille XS, S et jusqu'à taille 5XL

Taille N° de réf.
marine

EUR KS

M 4000 380 050 52,50 YB18
L 4000 380 051 52,50 YB18
XL 4000 380 052 52,50 YB18
XXL 4000 380 053 52,50 YB18
XXXL 4000 380 054 60,50 YB18

Veste de pluie Comfort Stretch
EN 343 · lavable à 30 °C · Comfort Stretch (210 g) polyuréthane/polyester · 
veste avec fermeture éclair masquée et rabat avec fermeture velcro · 
capuche cachée avec serrage par cordelette · 2 poches extérieures avec 
rabat · manchette avec élastique et fermeture velcro réglable en largeur · 
cordelette de serrage dans l‘ourlet avec bande réfléchissante · le matériau 
est doux, souple et confortable, indéchirable, résistant au froid
Sur demande, également disponible en taille XS et jusqu'à taille 5XL

Taille N° de réf.
marine

EUR KS

M 4000 380 055 37,25 YB18
L 4000 380 056 37,25 YB18
XL 4000 380 057 37,25 YB18
XXL 4000 380 058 37,25 YB18
XXXL 4000 380 059 42,95 YB18

Pantalon de pluie Comfort Stretch
EN 343 · lavable à 30 °C · Comfort Stretch (210 g) polyuréthane/polyester · 
pantalon avec serrage par cordelette dans l‘ourlet · réglage de la largeur des 
jambes avec fermetures velcro et éclair en bas des jambes · avec bandes 
réfléchissantes · le matériau est doux, souple et confortable, indéchirable, 
résistant au froid
Sur demande, également disponible en taille XS et jusqu'à taille 4XL

Taille N° de réf.
marine

EUR KS

S 4000 378 470 48,45 YX16
M 4000 378 471 48,45 YX16
L 4000 378 472 48,45 YX16
XL 4000 378 473 48,45 YX16
XXL 4000 378 474 48,45 YX16
XXXL 4000 378 475 48,45 YX16
XXXXL 4000 378 476 48,45 YX16

Veste de pluie JOLLE
Matériau supérieur : 100 % polyester 
avec revêtement PU · hermoactive, 
imperméable à l‘air et à l‘eau · 
thermoactivité : 1000 g/m²/24 h · colonne 
d‘eau : 5000 mm · doublure : 100 % 
polyester · coutures soudées · fermeture à 
glissière avant imperméable à l‘eau cachée 
au-dessous · fermeture éclair de poche 
imperméable · capuche tempête amovible, 
de forme ergonomique, ajsutable, avec 
doublure en taffetas · col remonté pour 
protection contre les intempéries · cordon élastique avec arrêt au niveau de 
l‘ourlet · poignets réglables
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Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
noir

EUR KS

M 4000 378 641 4000 378 661 18,95 YX12
L 4000 378 642 4000 378 662 18,95 YX12
XL 4000 378 643 4000 378 663 18,95 YX12
XXL 4000 378 644 4000 378 664 18,95 YX12
XXXL 4000 378 645 4000 378 665 18,95 YX12

Pantalon de pluie PU Stretch
EN 343 cl. 3/1 · 100 % polyester avec 
revêtement PU · coupe-vent · imperméable · très 
extensible · toutes les coutures soudées au dos · 
extrêmement léger · haute résistance à la traction 

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

M 50/52 4000 378 551 35,95 YX12
L 54/56 4000 378 552 35,95 YX12
XL 58/60 4000 378 553 35,95 YX12
XXL 62/64 4000 378 554 35,95 YX12

Veste de chantier d'hiver
matériau : polyuréthane · tissu coton revêtu · 
doublure acrylique échangeable · cousu selon 
DIN 61536 · contrôlé BAM · 90 cm de long · 
boutonnière cachée · 2 poches latérales plaquées 
avec rabat
Disponible également jusqu'à taille 6XL (70/72)

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

S 4000 378 670 22,45 YX20
M 4000 378 671 22,45 YX20
L 4000 378 672 22,45 YX20
XL 4000 378 673 22,45 YX20
XXL 4000 378 674 22,45 YX20
XXXL 4000 378 675 22,45 YX20

Salopette pour la pluie en PU
tissu extérieur 100 % polyester · imperméable jusqu'à 
3 000 mm · coutures soudées · bretelles, ceinture et 
largeur du pantalon réglables

N° de réf.
jaune

EUR KS

4000 378 558 3,95 YX12

Capuche
adaptée pour veste de chantier d'hiver · taille universelle ·  
à boutonner, avec cordelette de serrage

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 378 380 11,50 YX16
L 4000 378 381 11,50 YX16
XL 4000 378 382 11,50 YX16
XXL 4000 378 383 11,50 YX16

Veste de pluie Herning
matériau : 100 % nylon / revêtement 
vinyle · capuche dans le col · manchette avec coupe-vent · fermeture éclair 
frontale renforcée · rabat de dos avec aération et doublure en filet ·  
2 poches plaquées avec rabat
Sur demande, également disponible à partir de la taille  
S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 378 390 12,50 YX16
L 4000 378 391 12,50 YX16
XL 4000 378 392 12,50 YX16
XXL 4000 378 393 12,50 YX16

Salopette pour la pluie Ribe
matériau : 100 % nylon / revêtement vinyle · ourlet de 
pantalon réglable
Sur demande, également disponible à partir de la taille  
S et jusqu'à la taille 3XL

Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
noir

EUR KS

S 4000 378 630 4000 378 650 27,35 YX12
M 4000 378 631 4000 378 651 27,35 YX12
L 4000 378 632 4000 378 652 27,35 YX12
XL 4000 378 633 4000 378 653 27,35 YX12
XXL 4000 378 634 4000 378 654 27,35 YX12
XXXL 4000 378 635 4000 378 655 27,35 YX12

Veste de pluie en PU
EN 343 cl. 3/1 · coupe-vent · 
imperméable · très extensible · 
toutes les coutures soudées à 
l’arrière · extrêmement léger · 
haute résistance à la traction · 
capuche sur le col

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

46 4000 375 040 65,50 YB11
48 4000 375 041 65,50 YB11
50 4000 375 042 65,50 YB11
52 4000 375 043 65,50 YB11
54 4000 375 044 65,50 YB11
56 4000 375 045 65,50 YB11
58 4000 375 046 65,50 YB11

Pantalon corporatif PAUL 
85 % coton / 15 % polyester, env. 550 g/m² · bas 
largeur 48 cm · 2 poches mètre · 2 poignées traversantes latérales · 
poches passepoilées en similicuir · des pentagones FHB à double couture 
en similicuir préviennent que les poches se déchirent · couture double 
rabat durable à l'entrejambe pour une durée de vie maximale · 2 poches à 
double-mètre avec passepoil similicuir
 
Sur demande également disponibles dans les tailles 40-44, 60-66, 84-114, 
23-30

Longueur env. [cm] N° de réf.
noir

EUR KS

 90 4000 375 750 8,50 YB11
 95 4000 375 751 8,50 YB11
100 4000 375 752 8,50 YB11
105 4000 375 753 8,50 YB11
110 4000 375 754 8,50 YB11

Ceinturon DIETMAR
en cuir de bovin · env. 40 cm de large · 
tannage combiné · résistant à l'humidité · 
entièrement teinté
 

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

46 4000 378 970 59,95 YB11
48 4000 378 971 59,95 YB11
50 4000 378 972 59,95 YB11
52 4000 378 973 59,95 YB11
54 4000 378 974 59,95 YB11
56 4000 378 975 59,95 YB11
58 4000 378 976 59,95 YB11

Pantalon corporatif SEBASTIAN
65 % coton / 35 % polyester, env. 310 g/m² · la coupe 
ergonomique parfaite offre beaucoup plus de liberté 
de mouvement · cales latérales élastiques · ceinture 
à coupe plus haute dans le dos · 1 poche pour le 
téléphone portable et 1 poche pour le mètre pliant 
de charpentier à gauche et à droite · pochettes pour 
genouillères en 100 % polyamide (Cordura®) avec 
possibilité d‘insertion pour la protection des genoux 
FHB par le haut · différentes poches de volume sur les 
deux côtés du pantalon · fermeture de poche à rabat 
FHB innovante et brevetée

+ Également disponible en anthracite et beige 
 
Sur demande également disponibles dans les tailles 40-44, 60-66, 84-114 
et 23-30

Taille N° de réf.
noir

EUR KS

46 4000 375 575 64,50 YB11
48 4000 375 576 64,50 YB11
50 4000 375 577 64,50 YB11
52 4000 375 578 64,50 YB11
54 4000 375 579 64,50 YB11
56 4000 375 580 64,50 YB11
58 4000 375 581 64,50 YB11

Pantalon corporatif KLAUS
Twisted Double Pilot (cuir anglais) · 100 % coton, env. 520 g/m² · coupe 
droite, bas largeur 48 cm · pentagone FHB en similicuir · poches de 
genoux CORDURA®, poches passepoilées Cordura®

Sur demande également disponible dans les tailles 40-66, 84-114 et 23-30

Exécution Modèle N° de réf. EUR KS
maçon GREGOR 4000 375 760 5,55 YB11
charpentier HEIKO 4000 375 761 5,55 YB11
couvreur HOLGER 4000 375 762 5,55 YB11
neutre HENNING 4000 375 764 5,25 YB11

Boucle de ceinturon
pour ceinturon

N° de réf.
argent

EUR KS

4000 375 763 4,85 YB11

Chaîne porte marteau JASPER
métal · triple · exécution lourde · longueur env. 42 cm
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EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4300 700 070 7,25 YB11

Porte-marteaux PEPE
avec étrier métallique · cuir bovin · tannage combiné · l 10 mm x H 15 mm 

Modèle Fixation N° de réf.
noir

EUR KS

MORITZ avec 1 large poche à gauche 4300 700 071 10,75 YB11
MAX avec 2 large poche droite 4300 700 072 10,75 YB11

Poche révolver
100 % Cordura® · larges poches · support de marteau et porte-outils sur la 
face avant · rabat avec fermeture Velcro · l. env. 19 x H env. 23 cm

N° de réf.
noir

EUR UE KS

4300 700 073 9,95 5 YB11

Pochette à clous, double LUKAS
cuir bovin plein · parties intérieures avec protection des coutures d'angle · 
partie intérieure rivetée · extrémités de couture rivetées l 18 x H 12 x  
P 7 cm env.

N° de réf.
noir

EUR UE KS

4300 700 074 7,25 5 YB11

Pochette à clous, simple FRANZ
cuir bovin plein · partie interne avec protection des coutures d'angle · 
extrémités de couture rivetées · l 18 x H 12 x P 4 cm env.

L x P x H [mm] Couleur UE N° de réf. EUR KS
60 x 30 x 195 noir 5 4300 700 075 4,45 YB11

Sac à couteaux TRISTAN
face arrière cuir bovin solide · face avant cuir bovin entier · 5 fois riveté · 
l 6 x H 19,5 x P 3 cm

Couleur N° de réf. EUR KS
argent 4300 700 076 12,50 YB11

Chaine tête de lion SAMUEL
laiton · nickelée · longueur env. 42 cm

...à trouver à la page 6/215
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune néon/
rouge

EUR KS

M 4000 379 420 68,95 YX29
L 4000 379 421 68,95 YX29
XL 4000 379 422 68,95 YX29
XXL 4000 379 423 68,95 YX29

Veste de protection pour forestiers Komfort
veste de protection forestière moderne en mélange polyester-coton · 
parties des manches en cordura robuste · nouvelles couleurs rouge/jaune 
néon · diverses bandes réfléchissantes et pipings pour une bonne visibilité · 
fermeture éclair masquée · manchettes réglables moyennant fermeture 
velcro · partie du dos allongée · 1 poche de poitrine · 2 poches latérales
Sur demande, également disponibles en taille S

Taille N° de réf.
jaune néon/
rouge

EUR KS

48 4000 379 430 116,95 YX29
50 4000 379 431 116,95 YX29
52 4000 379 432 116,95 YX29
54 4000 379 433 116,95 YX29
56 4000 379 434 116,95 YX29
58 4000 379 435 116,95 YX29
60 4000 379 436 116,95 YX29

Pantalon de sécurité forestière Komfort
60 % polyester, 40 % coton, env. 240 g/m² · pantalon de protection 
forestière moderne en mélange polyester-coton · avec des bretelles 
robustes amovibles · nouvelles couleurs rouge/jaune néon · agréable à 
porter par le nouvel insert de protection contre les coupures à 6 couches · 
ceintures réglable avec bande velcro · boucles sur la ceinture · zone 
rehaussée sur les reins · renforcements solides sur les genoux · ouvertures 
d‘aération à l‘arrière des cuisses à fermeture éclair · tubes relief étroits sur 
le devant et derrière · crochet de fixation pour les bottes à lacet ·  
2 poches latérales · 2 poches derrière et une petite tache sur la jambe ·  
EN 381-5 cl. 1
Sur demande également livrables en taille 62

Taille N° de réf.
avec protection anti-
coupures EN 381/
classe I

EUR KS

46/48 4000 375 880 90,95 YX12
50/52 4000 375 881 90,95 YX12
54/56 4000 375 882 90,95 YX12
58/60 4000 375 883 90,95 YX12

Veste pour forestiers
en tissu mixte, 50 % nylon, 50 % coton · résistant aux déchirures et à 
l'usure · hydrofuge · 2 poches de poitrine avec rabat et fermeture velcro · 
2 poches latérales · poignets réglables · 1 poche intérieure · coin de 
signalisation aux épaules · col rabattable · fermeture éclair · poche pour 
portable

Taille N° de réf.
vert/ 
orange

EUR KS

46/48 4000 375 870 62,95 YX12
50/52 4000 375 872 62,95 YX12
54/56 4000 375 873 62,95 YX12
58/60 4000 375 875 69,95 YX12
62/64 4000 375 876 69,95 YX12

Salopette de sécurité pour forestiers
EN 381-5 / forme A cl. I · matériau : 50 % nylon / 50 % coton · tissu 
mélangé · résistant aux déchirures et à l‘usure · insert de protection contre 
les coupures cousu, contrôlé KWF · bretelles élastiques réglables · poche 
à rabat avec fermeture éclair · 2 poches latérales · 1 poche derrière avec 
rabat et fermeture velcro · poche mètre · triangle de signalisation sur les 
jambes · poche de bavette avec fermeture éclair
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EN 1149-5EN 1149-3EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN 1149-5EN 1149-3EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN 1149-5EN 1149-3EN ISO 11612
A1, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Klasse 1 A1

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

46 4000 381 640 50,95 YX19
48 4000 381 641 50,95 YX19
50 4000 381 642 50,95 YX19
52 4000 381 643 50,95 YX19
54 4000 381 644 50,95 YX19
56 4000 381 645 55,50 YX19
58 4000 381 646 55,50 YX19

Blouson à ceinture de protection pour soudeur Weld Shield
EN ISO 11611 cl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3,  
EN 1149-5 · 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibres de carbone · env. 
365 g/m² · fermeture frontales avec boutons pression cachés · 2 poches 
avant avec rabats · 1 poche pour portable à droite · 2 poches latérales 
plaquées avec rabat

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

46 4000 381 650 46,95 YX19
48 4000 381 651 46,95 YX19
50 4000 381 652 46,95 YX19
52 4000 381 653 46,95 YX19
54 4000 381 654 46,95 YX19
56 4000 381 655 51,95 YX19
58 4000 381 656 51,95 YX19

Pantalon à ceinture Weld Shield
EN ISO 11611 cl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3,  
EN 1149-5 · 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibres de carbone ·  
env. 365 g/m² · ceinture et braguette fermées avec des boutons cousus ·  
ceintures avec 7 boucles · taille avec élastique · 2 poches italiennes verticales 
avant avec bouton pressoir · 1 poche de cuisse avec rabat, à gauche · 1 poche 
pour double-mètre avec rabat, à droite · 2 poches arrière avec rabats

Taille N° de réf.
gris/noir

EUR KS

46 4000 381 660 60,95 YX19
48 4000 381 661 60,95 YX19
50 4000 381 662 60,95 YX19
52 4000 381 663 60,95 YX19
54 4000 381 664 60,95 YX19
56 4000 381 665 67,50 YX19
58 4000 381 666 67,50 YX19

Salopette Weld Shield
EN ISO 11611 cl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3,  
EN 1149-5 · 84 % coton / 15 % polyester / 1 % fibres de carbone · env. 
365 g/m² · réglage du bas de jambe par boutons cousus · braguette avec 
boutons cousus · taille avec élastique · 2 fermoirs de sécurité sur les 
bretelles · bretelles avec un insert de bande élastique · poche de bavette 
avec rabat · 2 poches italiennes verticales avant avec bouton pressoir ·  
1 poche de cuisse avec rabat, à gauche · 1 poche pour double-mètre avec 
rabat, à droite · 2 poches arrière avec rabats

Taille N° de réf.
bleu bleuet

EUR KS

46 4000 381 100 41,95 YX19
48 4000 381 101 41,95 YX19
50 4000 381 102 41,95 YX19
52 4000 381 103 41,95 YX19
54 4000 381 104 41,95 YX19
56 4000 381 105 46,50 YX19
58 4000 381 106 46,50 YX19

Veste de protection pour soudeur
EN ISO 11611 classe 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100 % coton ·  
env. 400 g/m² · difficilement inflammable · forme longue · col rabattable · 
boutonnière cachée à boutons pression · 1 poche de poitrine, 2 poches 
frontales avec rabat et bouton pression · 1 poche de poitrine intérieure
Autres tailles sur demande, également disponible en gris
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EN ISO 11611
Klasse 1 A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

Taille N° de réf.
bleu bleuet

EUR KS

46 4000 381 110 42,95 YX19
48 4000 381 111 42,95 YX19
50 4000 381 112 42,95 YX19
52 4000 381 113 42,95 YX19
54 4000 381 114 42,95 YX19
56 4000 381 115 47,95 YX19
58 4000 381 116 47,95 YX19

Pantalon à ceinture de soudage
EN ISO 11611 classe 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100 % coton ·  
env. 400 g/m² · difficilement inflammable · 2 poches italiennes latérales, 
entrées directes dans la couture latérale · 1 poche sur la jambe droite avec 
entrée par l‘arrière · 1 poche revolver à droite avec rabat et fermeture par 
bouton · boucles de ceinture à la taille · fermeture de la braguette et de la 
taille par boutons
Autres tailles sur demande, également disponible en gris

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

46 4705 041 440 41,95 YX19
48 4705 041 441 41,95 YX19
50 4705 041 442 41,95 YX19
52 4705 041 443 41,95 YX19
54 4705 041 444 41,95 YX19
56 4705 041 445 46,50 YX19
58 4705 041 446 46,50 YX19

Veste de protection pour soudeur
EN ISO 11611 classe 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100 % coton · 
env. 400 g/m² · difficilement inflammable · forme longue · col rabattable · 
boutonnière cachée à boutons pression · 1 poche de poitrine, 2 poches 
frontales avec rabat et bouton pression · 1 poche de poitrine intérieure
D'autres tailles disponibles sur demande

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

46 4705 041 450 42,95 YX19
48 4705 041 451 42,95 YX19
50 4705 041 452 42,95 YX19
52 4705 041 453 42,95 YX19
54 4705 041 454 42,95 YX19
56 4705 041 455 47,95 YX19
58 4705 041 456 47,95 YX19

Pantalon à ceinture de soudage
EN ISO 11611 classe 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100 % coton · env.  
400 g/m² · difficilement inflammable · 2 poches italiennes latérales, entrées 
directes dans la couture latérale · 1 poche sur la jambe droite avec entrée par 
l‘arrière · 1 poche revolver à droite avec rabat et fermeture par bouton · boucles 
de ceinture à la taille · fermeture de la braguette et de la taille par boutons
D'autres tailles disponibles sur demande

...à trouver à la page 11/17
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DIN EN ISO 
11612:2015

DIN EN ISO 
11612:2015

DIN EN ISO 
11612:2015

DIN EN ISO 
11612:2015

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Matériau N° de réf. EUR KS
tissu aramide 4000 382 040 135,95 YK06

Cagoule de protection thermique
sans le verre · selon DIN EN ISO 11612:2015 · couvre la gorge et le cou · 
avec suspension pour l‘écran à grand angle · une protection sûre sur le 
lieu de travail contre la chaleur extrême · haut confort de port et résistance 
contre le pliage grâce à une méthode de revêtement spéciale · tissu de 
base aramide aluminisé · indiquée pour casques
Application : dans les fonderies et les industries de l‘acier, de l‘aluminium, 
de la céramique et du verre 
 
Jusqu‘à 1000 °C de chaleur rayonnante

Matériau N° de réf. EUR KS
verre feuilleté 4000 382 041 67,50 YK06
polycarbonate 4000 382 042 32,95 YK06

Visière grand angle
dorée vaporisée

Taille N° de réf.
argent

EUR KS

52 4000 382 010 275,50 YK06
54 4000 382 011 275,50 YK06
56 4000 382 012 310,50 YK06
58 4000 382 013 310,50 YK06

Veste de protection thermique KA-3
certifié selon DIN EN ISO 11612:2015 · env. 800 mm de long avec 
fermeture velcro · tissu de base aramide aluminisé avec haute résistance 
au pliage, grand confort de port · protection à court terme contre les 
étincelles et les flammes 
 
Utilisation : 
dans les fonderies et les industries de l‘acier, de l‘aluminium, de la 
céramique et du verre

Taille N° de réf.
argent

EUR KS

52 4000 382 020 279,95 YK06
54 4000 382 021 279,95 YK06
56 4000 382 022 315,95 YK06
58 4000 382 023 315,95 YK06

Pantalon de protection thermique
certifié selon DIN EN ISO 11612:2015 · env. 1000 mm de long · tissu de 
base aramide aluminisé avec haute résistance au pliage, grand confort de 
port · protection à court terme contre les étincelles et les flammes 
 
Application : dans les fonderies et les industries de l‘acier, de l‘aluminium, 
de la céramique et du verre

Taille N° de réf. EUR KS
argent
52 4000 382 030 335,95 YK06
54 4000 382 031 335,95 YK06
56 4000 382 032 365,95 YK06
58 4000 382 033 365,95 YK06

Manteau à col levé
certifié selon DIN EN ISO 11612:2015 · env. 1200 mm de long, tissu de 
base en aramide aluminisé avec fermeture Velcro, haute résistance au 
pliage, grand confort de port. · protection à court terme contre les étincelles 
et les flammes 
 
Application : dans les fonderies et les industries de l‘acier, de l‘aluminium, 
de la céramique et du verre

N° de réf.
argent

EUR KS

4000 382 038 113,50 YK06

Guêtre à fermeture velcro
certifié selon DIN EN ISO 11612:2015 · tissu de base aramide aluminisé 
d‘env. 360 mm de long avec haute résistance au pliage, grand confort de 
port · protection à court terme contre les étincelles et les flammes 
 
Utilisation : 
dans les fonderies et les industries de l‘acier, de l‘aluminium, de la 
céramique et du verre
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EN 11611

EN 11611

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf.
brun

EUR KS

4702 005 025 47,95 YE00

Guêtre Lava Brown™
EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 
 
en cuir de vachette refendu · Longueur 36 mm · épaisseur du cuir 1 mm · 
avec insert flexible sur la chaussure et le tibia pour un meilleur ajustement · 
périphérie 37-47 cm

L x l cm environ N° de réf.
brun

EUR KS

107 x 80 4702 005 026 64,05 YE00

Tablier Lava Brown™
EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 
001 · en cuir de vachette refendu · épaisseur du cuir 1 mm · système de 
sangle auto-équilibrant

Taille Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
M 76 4702 005 020 120,65 YE00
L 81 4702 005 021 128,45 YE00
XL 86 4702 005 022 136,95 YE00
XXL 91 4702 005 023 152,45 YE00
XXXL 96 4702 005 024 176,95 YE00

Veste de protection pour soudeur STEERSOtuff®

cette veste de soudage STEERSOtuff® possède une conception de 
pointe et a établi les nouveaux standards dans l‘industrie · elle intègre tous 
les détails de la collection brun lave de STEERSOtuff® ainsi qu‘une grande 
poche intérieure en cuir, ceinture réglable avec boutons-pression sur les 
manches · fabriquée en très haute qualité · cuir de vachette fendu avec une 
épaisseur minimum de 1 mm et les détails uniques suivants : 
 
-  veste de sport avec épaule inclinée pour plus de mobilité corporelle ·  

un col roulé évite les éclaboussures et projections pendant le soudage 
-  le col réglable est doublé de satin de coton ignifugé, doux pour la peau et 
qui absorbe la transpiration · manches et épaules doublées pour plus de 
confort et un retrait facile

-  protection en cuir contre les éclaboussures et projections sur la bande 
avant · double renfort en cuir sur la bande de boutons à pression à l‘avant 
pour éviter l‘ouverture involontaire de fermetures à pression 

-  tous les points de tension sont rivetés ou renforcés avec 2 couches de 
cuir · tous les rivets et boutons-pression sont isolés pour des raisons de 
sécurité

- cousue 5 fois avec fil en Kevlar® 
 
Testée et certifiée par le TÜV (TÜV Rheinland) selon EN 
11611:2015:classe 2/A1 
 
Certifiée TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001 
Rapport d‘essai du TÜV (TÜV Rheinland) : 21173205001
Kevlar® est une marque déposée de la société DuPont

Taille N° de réf.
wild

EUR KS

universel 4702 005 030 7,60 YE00

Foulard Fire Fox®

foulard fabriqué en coton avec imprimé Wild · ce tissu a une doublure en 
maille métallique et un bandeau anti-transpiration cousu à l‘avant pour plus 
de confort

Taille N° de réf.
camouflage

EUR KS

universel 4702 005 031 7,60 YE00

Foulard Fire Fox®

foulard fabriqué en coton avec imprimé Camouflage · ce tissu a une 
doublure en maille métallique et un bandeau anti-transpiration cousu à 
l‘avant pour plus de confort
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11/194 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4000 374 806 15,45 1) YK00

1) prix par paire

Genouillère
certifiée selon DIN EN 14404 · noir · forme 
de caisse avec 4 boutons · résiste aux 
perçages selon DIN EN 14404 à 250 N = 
25 kg = niveau de puissance 2 · les larges 
bandes en textile élastique et l‘Ergo-fix 
supplémentaire des entailles des bandes 
dans l‘arrière des genoux (bande fixée sur la 
cuisse supérieure et inférieure)

Taille Tour de hanche [cm] N° de réf. EUR KS
M  81- 96 4000 374 900 11,95 YX16
L  96-119 4000 374 901 11,95 YX16
XL 119-142 4000 374 902 11,95 YX16
XXL 142-170 4000 374 903 11,95 YX16

Ceinture de maintien SAFEBELT
soutient les muscles dorsaux et ventraux, les vertèbres et la colonne 
vertébrale · atténue les tensions et les signes de fatigue · facilite la prise 
d'une posture correcte pour soulever ou porter · la fermeture velcro offre 
de multiples possibilités de réglage et assure un maintien ferme ·  
en matériau élastique de qualité supérieure

N° de réf. EUR KS
4000 374 807 5,15 YX16

Talonnette Basic
genouillère universelle · idéale pour le sport et les loisirs, par exemple au 
jardin · EVA écologique · peu sensible au salissures par une mousse à 
grands pores · indéformable · élastique par points · dimensions  
200 x 150 x 20 mm

N° de réf. EUR KS
4000 374 808 5,95 YX16

Talonnette Basic XXL
genouillère ergonomique en EVA inoffensif pour l’environnement · peu 
sensible au salissures par une mousse à grands pores · amortit les chocs · 
indéformable · élastique par points · dimensions : 290 x 160 x 20 mm

N° de réf. EUR KS
4000 374 821 36,85 YK00

Genouillère articulée
certifiée selon DIN EN 14404 · forme de 
l‘articulation adaptée au genou avec 2 coques 
dures mobiles · matériau : polyuréthane · rembourrage intérieur souple 
en caoutchouc alvéolaire · emballés par paire · protection contre entailles 
et piqûres jusqu‘à 250 N sur surfaces et objets pointus (jusqu‘à 1 cm de 
hauteur) · niveau de performance 2

N° de réf. EUR KS
4000 374 811 18,85 1) YK00

1) prix par paire

Genouillère Ergo
certifiée selon DIN EN 14404 · forme ergonomique de l’intérieur de la 
coque · forme de caisse avec 4 boutons · résiste aux perçages selon  
DIN EN 14404 à 250 N = 25 kg = niveau de puissance 2 · la nouvelle 
coque ergonomique offre une protection optimale et une excellente 
répartition de la pression · absorbe les pointes des charges - la pression 
se répartit sur une surface d‘appui plus grande · les larges bandes en 
textile élastique et l‘Ergo-fix supplémentaire des entailles des bandes dans 
l‘arrière des genoux (bande fixée sur la cuisse supérieure et inférieure)

N° de réf. EUR KS
4000 374 816 57,95 YB13

Genouillère KevSafeSoft
certification selon DIN EN 14404, PSA type 1 · niveau de performance 
1 · antidérapant, pour un support lisse et délicat · surface glissante et 
robuste, permet de glisser sur le sol · idéal pour les utilisateurs qui doivent 
se déplacer sur les genoux, comme les poseurs de sols, laminés et 
parquets, constructeurs de machines, et bien plus encore
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11/195Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4000 374 817 66,50 YB13

Genouillère KevSafe
certification selon DIN EN 14404, PSA type 1 · niveau de performance 1 ·  
pour des supports très durs et rugueux · genouillères haute 
performance particulièrement robustes pour des sols très inégaux · 
surface très résistante à l’abrasion et extrêmement durable · front résistant 
passagèrement à des températures jusqu’à 1300 °C · résiste aux étincelles 
et projections de soudage · idéal pour poseurs de pavés, couvreurs, 
mécaniciens, constructeurs de machines et bien plus encore

N° de réf. EUR KS
4000 374 818 46,95 YB13

Genouillère Safetek POLY 
certification selon DIN EN 14404, PSA type 1 · niveau de performance 1 ·  
utilisation universelle, très antidérapant · le revêtement spécial 
antidérapant en polyuréthane assure la prise nécessaire · conçu pour les 
utilisateurs qui doivent se déplacer sur les genoux, comme les carreleurs, 
couvreurs, monteurs, mécaniciens et bien plus encore

N° de réf. EUR KS
4000 374 801 51,50 YB13

Genouillère KevProSoft
certification selon DIN EN 14404, PSA type 1 · niveau de performance 1 ·  
antidérapant, pour un support lisse et délicat · structure spéciale 
pour un support lisse et délicat · la surface glissante et robuste permet 
de se déplacer sur les genoux, comme les poseurs de sols, laminés et 
parquets, constructeurs de machines, et bien plus encore

N° de réf. EUR KS
4000 374 800 37,45 YB13

Genouillère Profiline Poly 
certification selon DIN EN 14404, PSA type 1 · niveau de performance 1 ·  
utilisation universelle, très antidérapant · le revêtement spécial 
antidérapant en polyuréthane assure la prise nécessaire · conçu pour les 
utilisateurs qui préfèrent le contact solide au sol, comme les carreleurs, 
couvreurs, monteurs, mécaniciens et bien plus encore

L x l x ép. [mm] environ N° de réf. EUR KS
460 x 230 x 30 4000 374 810 18,65 YB13

Garniture genouillère RedPAD
en mousse de polyéthylène spéciale · poids extrêmement léger, 150 kg ·  
excellentes propriétés d‘amortissement et de repositionnement · 
façonnage fonctionnel · excellente isolation thermique/froid · rouge (dos 
anthracite) · type 3, niveau de performance 3

N° de réf. EUR KS
4000 374 820 29,95 YB13

Genouillère Basic Black
certification selon DIN EN 14404, PSA type 1 · genouillère à usage 
universel de qualité · modèle Clear pour surfaces délicates · zone de 
protection avec capot PVC flexible, adaptable grâce aux lamelles FLEX · 
« amortissement sandwich » : rembourrage doux avec un insert en matière 
gel élastique · large bande Neopren® contre les entailles dans le creux du 
genou et le glissement
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11/196 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

L x l cm environ N° de réf.
gris clair

EUR KS

70 x 60 4000 375 830 10,50 YX16

Tablier en cuir
en cuir refendu

L x l cm environ N° de réf.
gris

EUR KS

100 x 80 4000 375 831 16,15 YX16

Tablier à bavette
en cuir refendu

L x l cm environ N° de réf.
gris clair

EUR KS

100 x 80 4000 375 832 25,95 YX16

Tablier à bavette
en cuir pleine fleur

L x l cm environ N° de réf.
noir

N° de réf.
blanc

EUR UE KS

120 x 90 4000 375 819 7,35 10 YC16
120 x 90 4000 375 820 7,95 10 YC16

Tablier de protection contre  
les produits chimiques Gunova
EN 14605 
tablier en film solide et résistant, coupé avec  
des œillets en plastique soudés renforcés ·  
avec sangles en polyester dans la nuque et  
sur les côtés

L x l cm environ N° de réf.
bleu

EUR KS

100 x 80 8000 078 773 3,50 YC15

Tablier à bavette 4452
facile à utiliser, pratique et universel

L x l cm environ N° de réf.
brun rouge

EUR KS

100 x 80 4000 375 800 4,05 YX12

Tablier en toile
renforcement ventral en toile

L x l cm environ N° de réf.
blanc

EUR KS

120 x 90 4000 375 821 23,75 YX15

Tablier anti-graisse en  
PVC Guttasyn® F5
contrôlé selon modèle-type ·  
EN 14605:2005+A1:2009 en association 
avec EN ISO 13688:2013 (types PB [3] et 
PB [4]) (protection contre les substances 
chimiques) · les films plastique des 
tabliers Guttasyn® conviennent à l‘usage 
alimentaire  · utilisable contre les produits 
chimiques courants et en plus contre presque 
toutes les huiles et graisse minérales, 
animales et végétales, ainsi que dans les 
chambres froides et le traitement des aliments 
(abattoirs, laiteries etc.) · avec sangles de 
nuque et latérales en matière synthétique 
transparent résistant, avec boucles matière 
synthétiques · épaisseur 0,5 mm · haute 
résistance à la traction, avec œillets PVC soudés, bord coupé lisse, pas 
de surépaisseur par coutures piquées · agréable à porter, durable et facile 
d‘entretien
Domaines d’utilisation : humidité, salissures, acide de batterie, acide 
chlorhydrique 32 %, soude caustique 40 %, huiles et graisses

L x l cm environ N° de réf.
blanc

EUR KS

120 x 90 4000 375 818 17,35 YX15

Tablier antiacide en  
PVC Guttasyn® M5
contrôlé selon modèle-type ·  
EN 14605:2005+A1:2009 en association avec 
EN ISO 13688:2013 (types PB [3] et PB [4]) 
(protection contre les substances chimiques) · 
cat. III · les films des tabliers Guttasyn® sont 
utilisables par ex. dans le secteur chimique et 
de la santé, dans les entreprises de nettoyage 
etc., également utilisable dans le domaine 
alimentaire avec un sanglage fixe · avec 
sangles en tissu synthétique dans la nuque 
et sur les côtés · épaisseur 0,5 mm · haute 
résistance à la traction · avec œillets PVC soudés · bord coupé lisse · aucun 
épaississement par les coutures piquées · confortable à porter · durable et 
facile d‘entretien
Domaines d’utilisation : humidité · salissures · acide de batterie · acide 
chlorhydrique 32 % · acide sulfurique 96 % · soude caustique 40 %
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EPI (Équipements de protection individuelle)
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune/marine

EUR KS

M 4000 380 060 175,95 YB18
L 4000 380 061 175,95 YB18
XL 4000 380 062 175,95 YB18
XXL 4000 380 063 175,95 YB18
XXXL 4000 380 064 202,50 YB18

Veste de protection et de signalisation  
Multinorm 5 en 1
EN 61482-1-2:2007 Testé aux arcs électriques 
EN 20471:2013 Cl. 3 Protection par avertissement 
EN 343:2003+A1:2007 Cl. 3/1 Protection contre les intempéries 
EN 1149-5:2008 Antistatique 
EN ISO 14116:2015 extérieur 1, intérieur 3 
EN 13034:2015+A1:2009 Type PB/6 
 
testé aux arcs électriques · matériau : Protex Premium, 3 couches et 
repoussant les salissures · lavable à 40 °C, sans sèche-linge · convient 
pour le travail sous tension, et comme habillement de protection contre 
les dangers thermiques d‘un arc électrique · antistatique, retardateur de 
flamme et étanche à l‘eau · avec bandes réfléchissantes selon  
DIN EN 20471 cl 3 · avec veste intérieure polaire amovible qui peut aussi 
être utilisée comme un gilet · indiquée pour les basses tensions

Taille N° de réf.
jaune/noir

EUR KS

M 4000 379 450 86,95 YX12
L 4000 379 451 86,95 YX12
XL 4000 379 452 86,95 YX12
XXL 4000 379 453 86,95 YX12
XXXL 4000 379 454 95,95 YX12

Veste softshell de signalisation d’hiver
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 cl. 2 · matériau 96 % polyester / 
4 % élasthanne · respirant · doublure matelassé 50 g/m² avec rembourrage 
d’hiver · matériau coupe-vent et imperméable · bandes réfléchissantes 
segmentées · 2 poches de poitrine avec fermeture éclair · 2 poches 
latérales étanches à l’eau · 1 poche intérieure · capuche à doublure 
amovible · colonne d‘eau 8000 mm · activité respiratoire : 800g/m²/24h

Taille N° de réf.
jaune/bleu

EUR KS

M 4000 380 290 158,95 YX12
L 4000 380 291 158,95 YX12
XL 4000 380 292 158,95 YX12
XXL 4000 380 293 158,95 YX12
XXXL 4000 380 294 158,95 YX12

Veste contre les intempéries,  
les flammes de protection et de signalisation
EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 type PB (6) ·  
EN 343 cl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 cl. 3 (ne s‘applique pas au bleu 
unicolore) · 98 % polyester / 2 % carbone · avec bandes réfléchissantes · 
entièrement doublés · doublure polaire supplémentaire au moyen de 
fermeture éclair · détachable et portable de façon indépendante · 2 poches 
cavalières à fermeture éclair · 1 poche de poitrine à gauche sous le coupe-
froid avec fermeture éclair · 2 poches intérieures à droite et à gauche 
dans la doublure polaire avec fermeture velcro · manchette réglable en 
largeur avec languette et fermeture velcro · col avec capuche à enrouler 
et cordelette · capuche amovible · fermeture éclair avant à 2 voies cachée 
avec 1 rabat pour intempéries et fermeture à bouton pression
également disponible dans la taille S et jusqu'à la taille 5XL

Taille N° de réf.
orange/ 
marine

N° de réf.
jaune/ 
marine

EUR KS

M 4000 380 075 4000 380 070 143,95 YX16
L 4000 380 076 4000 380 071 143,95 YX16
XL 4000 380 077 4000 380 072 143,95 YX16
XXL 4000 380 078 4000 380 073 143,95 YX16

Parka de signalisation
EN ISO 20471 cl. 3 (veste intérieure séparée cl. 3, veste séparée cl. 2),  
EN 343 cl. 3/1 (veste extérieure séparée cl. 3/3, veste intérieure, 
veste séparée cl. 3/1), EN ISO 13688 · 100 % polyester, Oxford, avec 
revêtement PU · doublure : 100 % polyester · matelassage : 100 % 
polyester · coupe-vent et imperméable · hautement aéroperméable 
(3000 g/m²/24h) · coutures soudées · bandes réfléchissantes en matériau 
réfléchissant 3M™-Scotchlite™ · tissu Oxford robuste : résistant à l‘huile et 
la crasse, hautement résistant à l‘abrasion et la friction · la veste intérieure 
peut se porter séparément comme veston · capuche amovible · colonne 
d‘eau 5000 mm · poches veste extérieure : 2 poches poitrine et hanches, 
1 poche manches et poche pour téléphone portable · poches veste 
intérieure : 2 poches poitrine et hanches, 2 poches intérieures
également disponible en taille XS-S et jusqu'à taille 4XL
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Taille N° de réf.
jaune/orange

EUR KS

S 4000 378 590 39,95 YX16
M 4000 378 591 39,95 YX16
L 4000 378 592 39,95 YX16
XL 4000 378 593 39,95 YX16
XXL 4000 378 594 39,95 YX16
XXXL 4000 378 595 39,95 YX16
XXXXL 4000 378 596 39,95 YX16

Blouson aviateur de signalisation Mats
EN ISO 20471 cl 3 · EN 343 cl 3/1 · EN ISO 13688 · 100 % polyester, 
Oxford, avec revêtement PU · le matériau est coupe-vent et imperméable · 
colonne d‘eau : 2000 mm · coutures soudées · capuche intégrée dans le 
col · col amovible doublé de polaire ·  poignets réglables en largeur avec 
manchette tricotée intégrée · manchette dans l‘ourlet · fermeture éclair 
avant recouverte d‘un rabat · application simple de l‘emblème à l‘aide d‘une 
fermeture éclair dans la doublure

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune/ 
orange

EUR KS

S 4000 378 610 102,95 YX16
M 4000 378 611 102,95 YX16
L 4000 378 612 102,95 YX16
XL 4000 378 613 102,95 YX16
XXL 4000 378 614 102,95 YX16
XXXL 4000 378 615 102,95 YX16

Veste softshell de signalisation Rickmer
EN ISO 20471 Cl. 3 · EN ISO 13688 · 100 % polyester · thermoactivité : 
1000 g/m²/24 h · colonne d‘eau : 5000 mm · doublure : 100 % polyester · 
matériau softshell, coupe-vent et hydrofuge, thermoactif grâce au 
laminé 3 couches · fermeture éclair avant imperméable · hautement 
résistante à l‘abrasion et robuste · bandes réfléchissantes thermofixées, 
donc sans coutures supplémentaires · bandes réfléchissantes en matériau 
réfléchissant 3M™-Scotchlite™ · doublure piqué chauffante amovible 
avec élastique sur les manchettes · veste extérieure avec une doublure 
polaire souple et confortable · matériau réfléchissant à l‘avant, l‘arrière, 
aux épaules et manches · application simple de l‘emblème à l‘aide d‘une 
doublure amovible · 2 poches · 1 poche de poitrine · 1 poche intérieure

+ Sur demande également disponible en orange/jaune

Taille N° de réf.
jaune/ 
orange

EUR KS

M 4000 379 045 44,95 YX16
L 4000 379 046 44,95 YX16
XL 4000 379 047 44,95 YX16
XXL 4000 379 048 44,95 YX16
XXXL 4000 379 049 44,95 YX16

Veste de pluie de signalisation en PU NORMAN
EN ISO 20471 cl. 3, EN 343 cl. 3/1, EN ISO 13688 · matériau extérieur 
PU sur support de polyester, env. 190 g/m² · colonne d‘eau 8000mm · 
thermoactif, imperméable à l‘air et à l‘eau · matériau extrêmement léger 
et souple · bandes réfléchissantes soudées en matériau réfléchissant 
3M™ Scotchlite, aucune couture supplémentaire · élastique en longueur et 
largeur · coutures deux fois soudées · fermeture éclair frontale masquée 
avec des fermetures à bouton poussoir supplémentaire · manchettes 
élastiques avec fermeture à bouton poussoir supplémentaire · cordelette 
dans l’ourlet · 2 poches avec rabat et fermeture velcro
Sur demande, également disponible dans la taille S et jusqu'à la taille 4XL

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

36 4000 379 600 48,95 YX16
38 4000 379 601 48,95 YX16
40 4000 379 602 48,95 YX16
42 4000 379 603 48,95 YX16
44 4000 379 604 48,95 YX16
46 4000 379 605 48,95 YX16

Veste softshell de signalisation pour femmes Emma
EN ISO 20471 cl. 3, EN ISO 13688 · matériau supérieur : 100 % polyester, 
laminé 3 couches (Softshell) · activité respiratoire : 2000 g/m²/24h · 
colonne d'eau : 5000 mm · coupe-vent et hydrofuge, respirant · toutes les 
fermetures éclair étanches à l’eau · bandes réfléchissantes en matériau 
réfléchissant 3M™-Scotchlite™ · agréable à porter grâce au tissu polaire 
intérieur · matériau réfléchissant à l'avant, l'arrière, aux épaules et 
manches · manchettes réglables en largeur moyennant fermeture velcro · 
ourlet réglable en largeur · capuche amovible 
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Taille N° de réf.
jaune/ 
orange

EUR KS

S 4000 378 480 20,50 YX16
M 4000 378 481 20,50 YX16
L 4000 378 482 20,50 YX16
XL 4000 378 483 20,50 YX16
XXL 4000 378 484 20,50 YX16
XXXL 4000 378 485 20,50 YX16

T-shirt de signalisation Utrecht
 EN ISO 20471 cl.2 · EN ISO 13688 · 75 % polyester / 25 % coton,  
env. 185 g/m² · matériau particulièrement agréable, thermoactif et régulant 
l‘humidité · bandes réfléchissantes en matériau réfléchissant  
3M™-Scotchlite™ · inserts contrastants en orange fluo

Taille N° de réf.
jaune/ 
orange

EUR KS

S 4000 378 490 22,50 YX16
M 4000 378 491 22,50 YX16
L 4000 378 492 22,50 YX16
XL 4000 378 493 22,50 YX16
XXL 4000 378 494 22,50 YX16
XXXL 4000 378 495 22,50 YX16

Polo de signalisation Zwolle
EN ISO 20471 cl.2 · EN ISO 13688 · 75 % polyester / 25 % coton, 
env.185 g/m² · matériau particulièrement agréable, thermoactif et régulant 
l‘humidité · bandes réfléchissantes en matériau réfléchissant 3M™-
Scotchlite™ · inserts contrastants en orange fluo

Taille N° de réf.
jaune/ 
noir

N° de réf.
orange/ 
noir

EUR KS

M 8000 501 577 8000 501 578 51,95 YX12
L 8000 501 575 8000 501 576 51,95 YX12
XL 8000 501 581 8000 501 582 51,95 YX12
XXL 8000 501 569 8000 501 570 51,95 YX12
XXXL 8000 501 571 8000 501 572 51,95 YX12
XXXXL 8000 501 573 8000 501 574 51,95 YX12

Blouson de pilote de protection et de signalisation 
Prevent® Trendline
EN ISO 20471 cl.2 · bandes réfléchissantes segmentées · bandes 
réfléchissantes sur les épaules · capuche amovible · 2 poches cavalières à 
fermeture éclair · une poches de poitrine à gauche · une poche intérieure à 
fermeture velcro à gauche · 100 % polyester

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune/ 
orange

EUR KS

M 4000 380 155 61,95 YX16
L 4000 380 156 61,95 YX16
XL 4000 380 157 61,95 YX16
XXL 4000 380 158 61,95 YX16

Veste softshell de signalisation JIM
EN ISO 20471 cl. 3, EN ISO 13688 · le matériau Softshell est coupe-
vent et hydrofuge (colonne d‘eau : 5000 mm) ainsi que thermoactif 
(thermoactivité : 2000 g/m²/24h) grâce au laminé 3 couches · toutes 
les fermetures éclair étanches à l’eau · matériau Softshell robuste et 
hautement résistant à l’abrasion · bandes réfléchissantes en matériau 
réfléchissant 3M™-Scotchlite™ · bandes réfléchissantes thermofixées, 
donc sans coutures supplémentaires · agréable à porter grâce au tissu 
polaire intérieur · matériau réfléchissant à l‘avant, l‘arrière, aux épaules 
et manches · manchette réglable · ourlet réglable en largeur · capuche 
réglable et amovible · matériau supérieur : 100 % polyester, laminé  
3 couches (Softshell)
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
orange

EUR KS

M 4000 380 280 4000 380 285 99,95 YX12
L 4000 380 281 4000 380 286 99,95 YX12
XL 4000 380 282 4000 380 287 99,95 YX12
XXL 4000 380 283 4000 380 288 99,95 YX12

Parka de signalisation
EN 20471 cl. 3 · EN 343 cl. 3/1 · veste extérieure : 100 % nylon Oxford 
avec revêtement PU, doublure :100 % polyester · toutes les coutures sont 
soudées, et donc imperméables au vent et à l‘eau · 2 poches latérales · 
2 poches de poitrine intérieures · capuche dans le col · 3000 mm colonne 
d‘eau · matériau réfléchissant 3M™ · veste intérieure : 100 % nylon Oxford 
avec revêtement PU, doublure :65 % polyester / 35% coton · 2 poches 
latérales · 2 poches de poitrine intérieures · manches amovibles · matériau 
réfléchissant 3M™
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
orange/ 
marine

N° de réf.
jaune/ 
marine

EUR KS

S 4000 381 440 4000 381 450 72,50 YX19
M 4000 381 441 4000 381 451 72,50 YX19
L 4000 381 442 4000 381 452 72,50 YX19
XL 4000 381 443 4000 381 453 72,50 YX19
XXL 4000 381 444 4000 381 454 72,50 YX19

Parka de signalisation
2 couleurs · tissu extérieur : 100 % polyester, avec revêtement PU, 
coutures contrecollées, donc imperméable · doublure : 100 % polyester · 
rembourrage : 100 % polyester · fourrure tissée : 100 % polyester · aérée, 
imperméable grâce au Planam-TEX · face arrière du tissu revêtu · capuche 
amovible · doublure amovible · 2 poches de poitrine plaquées avec rabat, 
3 compartiments pour goujons et poche pour portable à droite · fermeture 
éclair frontale continue avec rabat et boutons poussoirs · serrage par 
cordelette dans la ceinture · poignets réglables 
 
EN 20471 : cl. 3 surface du matériau arrière et réfléchissante 
EN 343: cl. 3 résistance au passage de l‘eau 
EN 343: cl. 1 résistance à la diffusion de la vapeur d’eau
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 8XL

Taille N° de réf.
orange/ 
marine

N° de réf.
jaune/ 
marine

EUR KS

S 4000 381 420 4000 381 430 65,95 YX19
M 4000 381 421 4000 381 431 65,95 YX19
L 4000 381 422 4000 381 432 65,95 YX19
XL 4000 381 423 4000 381 433 65,95 YX19
XXL 4000 381 424 4000 381 434 65,95 YX19

Veste confort de signalisation
2 couleurs · tissu extérieur : 100 % polyester, avec revêtement PU, 
coutures contrecollées, donc imperméable · doublure : 100 % polyester · 
rembourrage : 100 % polyester · fourrure tissée : 100 % polyester · aérée, 
imperméable grâce au Planam-TEX · face arrière du tissu revêtu · capuche 
enroulable dans le col · doublure en fourrure tissée amovible · poche 
pour portable · poche de manche · manches amovibles · col amovible · 
fermeture éclair frontale continue 
 
EN 20471 :  classe 3 surface de fond et matériau réfléchissant,  

classe 1 en cas de port avec manches
EN 343: cl. 3 résistance au passage de l‘eau 
EN 343: cl. 2 résistance à la diffusion de la vapeur d’eau
Sur demande également livrables jusqu'à la taille 8XL

Taille N° de réf.
orange/ 
marine

N° de réf.
jaune/ 
gris

EUR KS

M 50/52 4000 380 330 4000 380 336 51,95 YX12
L 54/56 4000 380 331 4000 380 337 51,95 YX12
XL 58/60 4000 380 332 4000 380 338 51,95 YX12
XXL 62/64 4000 380 333 4000 380 339 51,95 YX12

Parka de signalisation
EN ISO 20471 cl. 3 et EN 343 cl. 3/1 · 100 % polyester avec revêtement 
PU · doublure : 100 % polyester · toutes les coutures sont soudées, et 
donc imperméables au vent et à l’eau, respirantes · avec une doublure 
amovible · capuche enroulable dans le col · avec une fermeture éclair 
frontale continue · 4 poches extérieures, 1 poche intérieure · 2 poches de 
poitrine et latérales · 1 poche intérieure avec fermeture éclair · serrage par 
cordelette à la taille et dans l‘ourlet
Sur demande, également disponible dans la taille S et jusqu'à la taille 4XL
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Taille N° de réf.
orange/marine

N° de réf.
jaune/gris

EUR KS

M 50/52 4000 380 310 4000 380 316 58,25 YX12
L 54/56 4000 380 311 4000 380 317 58,25 YX12
XL 58/60 4000 380 312 4000 380 318 58,25 YX12
XXL 62/64 4000 380 313 4000 380 319 58,25 YX12
XXXL 66/68 4000 380 314 4000 380 320 58,25 YX12

Blouson aviateur de signalisation
2 couleurs · EN 20471 cl. 3 avec manches, cl. 1 sans manches et  
EN 343 cl. 3/1 · 100 % polyester avec revêtement PU · toutes les coutures 
soudées, le blouson est donc imperméable à l‘eau, coupe-vent et 
thermoactif · capuche enroulable dans le col · manches et col amovibles, 
doublure amovible en fourrure synthétique · 4 poches extérieures, 1 poche 
intérieure · 1 poche sur manche
Sur demande, également disponible dans la taille S et jusqu'à la taille 4XL

Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
orange

EUR KS

M 4000 380 420 4000 380 430 33,95 YX12
L 4000 380 421 4000 380 431 33,95 YX12
XL 4000 380 422 4000 380 432 33,95 YX12
XXL 4000 380 423 4000 380 433 33,95 YX12
XXXL 4000 380 424 4000 380 434 33,95 YX12

Blouson aviateur de signalisation
 EN 20471 cl. 2 · EN 343 cl. 3/1 · 100 % polyester · 2 poches de poitrine et 
latérales · 1 poche sur manche · 1 poche intérieure · capuche dans le col · 
matelassage · manches amovibles · col en matière polaire · capuche dans 
le col · boutons pression réglables dans la finition de manche
Sur demande, également disponible dans la taille S et jusqu'à la taille 4XL

Taille N° de réf.
jaune/ 
noir

N° de réf.
orange/ 
noir

EUR KS

M 8000 501 471 8000 501 472 57,95 YX12
L 8000 501 469 8000 501 470 57,95 YX12
XL 8000 501 475 8000 501 476 57,95 YX12
XXL 8000 501 463 8000 501 464 57,95 YX12
XXXL 8000 501 465 8000 501 466 57,95 YX12

Veste softshell de signalisation Prevent® Trendline
EN ISO 20471 cl. 2, EN ISO 13688:2013 · bandes réfléchissantes 
segmentées · bandes réfléchissantes sur les épaules · colonne d‘eau 
8000 mm · activité respiratoire 1000 mvp · 100 % polyester

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
Melvin 
jaune/noir

N° de réf.
Lukas  
orange/noir

EUR KS

M 4000 378 430 4000 378 435 102,95 YX16
L 4000 378 431 4000 378 436 102,95 YX16
XL 4000 378 432 4000 378 437 102,95 YX16
XXL 4000 378 433 4000 378 438 102,95 YX16

Veste softshell de signalisation Melvin / Lukas
EN ISO 20471 Cl. 3 · EN ISO 13688 · matériau supérieur :  
100 % polyester, laminé 3 couches (Softshell) · thermoactivité :  
1000 g/m²/24 h · colonne d‘eau : 5000 mm · doublure : 100 % polyester · 
matériau softshell, coupe-vent et hydrofuge, thermoactif grâce au laminé 
3 couches · fermeture éclair avant YKK® robuste avec rabat · hautement 
résistante à l‘abrasion et robuste · bandes réfléchissantes thermofixées, 
donc sans coutures supplémentaires · bandes réfléchissantes en matériau 
réfléchissant 3M™-Scotchlite™ · doublure piqué chauffante amovible 
avec élastique sur les manchettes · veste extérieure avec une doublure 
polaire souple et confortable · matériau réfléchissant à l‘avant, l‘arrière, 
aux épaules et manches · application simple de l‘emblème à l‘aide d‘une 
doublure amovible · 2 poches · 1 poche de poitrine · 1 poche intérieure
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
orange/ 
noir

N° de réf.
jaune/ 
noir

EUR KS

48 4000 380 221 4000 380 231 47,95 YX12
50 4000 380 222 4000 380 232 47,95 YX12
52 4000 380 223 4000 380 233 47,95 YX12
54 4000 380 224 4000 380 234 47,95 YX12
56 4000 380 225 4000 380 235 47,95 YX12

Pantalon à ceinture de signalisation
EN 20471 cl. 2 · 65 % coton / 35 % polyester · poches aux genoux avec 
fermeture velcro en bas · deux poches latérales · poche zippée sur le côté 
droit · deux poches arrière avec rabat et fermeture velcro · une poche 
aux jambes avec poche pour stylo, rabat et fermeture velcro sur le côté 
gauche. · double poche à règle pliante à droite avec boucle pour marteau · 
couleur contrastante 65 % coton / 35 % polyester

Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
orange

EUR KS

M 4000 380 260 4000 380 265 48,95 YX12
L 4000 380 261 4000 380 266 48,95 YX12
XL 4000 380 262 4000 380 267 48,95 YX12
XXL 4000 380 263 4000 380 268 48,95 YX12

Veste softshell de signalisation
EN ISO 20471 Cl. 3 · 96% polyester, 4% élasthanne · respirant · coupe-
vent et imperméable · bandes réfléchissantes 3M autour de torse et 
épaules · manches amovibles, manchette réglable par fermeture velcro · 
2 poches cavalières et deux poches de poitrine avec fermeture éclair · 
coutures soudées · fermeture éclair · doublure polaire dans le col
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
orange/ 
marine

N° de réf.
jaune/ 
marine

EUR KS

M 4000 380 040 4000 380 045 70,25 YB18
L 4000 380 041 4000 380 046 70,25 YB18
XL 4000 380 042 4000 380 047 70,25 YB18
XXL 4000 380 043 4000 380 048 70,25 YB18
XXXL 4000 380 044 4000 380 049 80,75 YB18

Veste de pluie et de signa-
lisation HIGH - VIS
Comfort Stretch 
 
EN 20471 cl. 3 · lavable à 30 °C · 
Comfort Stretch (210 g) polyuréthane/polyester · le matériau est doux, 
souple et confortable, indéchirable, résistant au froid · avec bandes 
réfléchissantes · veste avec fermeture éclair masquée et rabat avec 
fermeture velcro · capuche cachée avec serrage par cordelette · 2 poches 
extérieures avec rabat · poignet avec manchette élastique et fermeture 
velcro · réglage de la largeur par fermeture velcro · cordelette de serrage 
dans l‘ourlet

Taille N° de réf.
orange/ 
marine

N° de réf.
jaune/ 
marine

EUR KS

M 4000 380 030 4000 380 035 45,50 YB18
L 4000 380 031 4000 380 036 45,50 YB18
XL 4000 380 032 4000 380 037 45,50 YB18
XXL 4000 380 033 4000 380 038 45,50 YB18
XXXL 4000 380 034 4000 380 039 52,25 YB18

Pantalon de pluie de signalisation HIGH - VIS
Comfort Stretch 
 
EN 20471 cl. 1 · lavable à 30 °C · Comfort Stretch (210 g) polyuréthane/
polyester · le matériau est doux, souple et confortable, indéchirable, 
résistant au froid · avec bandes réfléchissantes · pantalon avec serrage 
par cordelette dans l‘ourlet · réglage de la largeur des jambes avec 
fermetures velcro et éclair en bas des jambes
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Taille N° de réf.
jaune/noir

EUR KS

M 4000 380 190 42,25 YX16
L 4000 380 191 42,25 YX16
XL 4000 380 192 42,25 YX16
XXL 4000 380 193 42,25 YX16

Veste de pluie de signalisation 
en PU Manfred
EN ISO 20471 cl. 3, EN 343 cl. 3/1, EN ISO 13688 · respirant · coupe-vent 
et étanche à l‘eau (colonne d‘eau : 8000 mm) · matériau extrêmement 
léger et souple · bandes réfléchissantes soudées en matériau réfléchissant 
3M™ Scotchlite, donc aucune couture supplémentaire · coutures deux fois 
soudées · capuche avec serrage par cordelette · manchettes élastiques 
avec fermeture velcro supplémentaire · PU sur support de polyester,  
env. 190 g/m²
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
jaune/noir

EUR KS

M 4000 380 195 28,95 YX16
L 4000 380 196 28,95 YX16
XL 4000 380 197 28,95 YX16
XXL 4000 380 198 28,95 YX16

Pantalon de pluie de signalisation Dirk
EN ISO 20471 Cl. 1, EN 343 Cl. 3/1, 
EN ISO 13688 · aéroperméable, coupe-
vent et étanche à l‘eau (colonne d‘eau : 
8 000 mm) · matériau extrêmement léger et 
souple · bandes réfléchissantes soudées en matériau 
réfléchissant 3M™ Scotchlite, aucune couture 
supplémentaire · finition de la jambe réglable par 
bouton poussoir · coutures deux fois soudées · ceinture élastique avec 
cordelette supplémentaire · PU sur support de polyester, env. 190 g/m²
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
orange

N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 380 120 4000 380 125 22,50 YX12
L 4000 380 121 4000 380 126 22,50 YX12
XL 4000 380 122 4000 380 127 22,50 YX12
XXL 4000 380 123 4000 380 128 22,50 YX12

Veste de pluie de signalisation
EN 20471 classe 3, EN 343 cl. 3/1 · matériau supérieur : 100 % polyester 
avec revêtement PU · coupe-vent et imperméable · toutes les coutures 
soudées · capuche dans le col · cordelette de serrage dans le bas et la 
capuche · 2 poches latérales avec rabat à bouton poussoir · fermeture 
éclair frontale à fermeture par bouton poussoir · fermeture éclair cachée · 
élastique en bas des manches · 2 bandes réfléchissantes de 5 cm autour 
du torse et des manches · bandes réfléchissantes sur les épaules
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
orange

N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 380 110 4000 380 115 14,50 YX12
L 4000 380 111 4000 380 116 14,50 YX12
XL 4000 380 112 4000 380 117 14,50 YX12
XXL 4000 380 113 4000 380 118 14,50 YX12

Pantalon de pluie de signalisation
EN ISO 20471 cl. 1, EN 343 cl. 3/1 · matériau supérieur : 100 % polyester 
avec revêtement PU · coupe-vent et imperméable · toutes les coutures 
soudées · élastique dans la ceinture · 2 poches cavalières latérales · 
ouverture de la jambe réglable · 2 bandes réfléchissantes de 5 cm sur le 
pourtour des jambes
Également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune

N° de réf.
orange

EUR KS

M 4000 380 100 4000 380 095 23,35 YX16
L 4000 380 101 4000 380 096 23,35 YX16
XL 4000 380 102 4000 380 097 23,35 YX16
XXL 4000 380 103 4000 380 098 23,35 YX16

T-shirts de protection contre les UV/de signalisation 
Pablo gelb / Pepe orange
EN ISO 20471 cl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · 80 % polyester,  
20 % coton, env. 260 g/m² · matériau particulièrement agréable, 
thermoactif et régulant l’humidité · protection UV importante pour les 
mois d’été avec un facteur de protection UV 40+
sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

11/204

EN 343

3
1

EN ISO 20471

3

EN 343

3
1

EN ISO 20471

1

EN 343

3
1

EN ISO 20471

3

EN ISO 20471

2

199-11_04_1[4339703]-1Z.indd   204 28.08.2020   09:23:03



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 380 360 25,95 YX21
L 4000 380 361 25,95 YX21
XL 4000 380 362 25,95 YX21
XXL 4000 380 363 25,95 YX21

Gilet de signalisation Terrax Workwear
EN ISO 20471 Cl. 1 · 100 % polyester · Gilet de sécurité de signalisation 
en softshell · avec membrane TPU · doublure polaire douce · deux poches 
repose-mains à fermeture éclair · bandes réfléchissantes · coupe-vent et 
hydrofuge, thermoactif · Terrax Workwear Label
Sur demande, également disponible à partir de la taille S et jusqu'à la taille 3XL

Taille [cm] N° de réf.
orange

N° de réf.
jaune

EUR KS

53-61 4000 380 080 4000 380 081 4,95 YX16

Casquette
80 % polyester / 20 % coton · couvre-chef en 6 parties avec trous 
d'aération brodés · passepoil réfléchissant intégré · fermoir coulissant à 
l'arrière · forme ergonomique

Taille N° de réf.
orange fluo

N° de réf.
jaune néon

EUR KS

M 8000 501 487 8000 501 488 28,95 YX12
L 8000 501 485 8000 501 486 28,95 YX12
XL 8000 501 491 8000 501 492 28,95 YX12
XXL 8000 501 477 8000 501 478 28,95 YX12
XXXL 8000 501 479 8000 501 480 28,95 YX12

T-shirt de signalisation Prevent® Trendline
EN ISO 20471 cl. 2, EN ISO 13688 · bandes réfléchissantes segmentées · 
poche de poitrine · 55 % coton / 45 % polyester

Taille N° de réf.
orange fluo

N° de réf.
jaune néon

EUR KS

M 8000 501 457 8000 501 458 29,95 YX12
L 8000 501 455 8000 501 456 29,95 YX12
XL 8000 501 461 8000 501 462 29,95 YX12
XXL 8000 501 447 8000 501 448 29,95 YX12
XXXL 8000 501 449 8000 501 450 29,95 YX12

Polo de signalisation Prevent® Trendline
EN ISO 20471 cl. 2, EN ISO 13688:2013 · bandes réfléchissantes 
segmentées · échelon latéral noir · 55 % coton / 45 % polyester

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 380 380 40,95 YX12
L 4000 380 381 40,95 YX12
XL 4000 380 382 40,95 YX12
XXL 4000 380 383 40,95 YX12

Gilet de signalisation Prevent® Trendline
EN ISO 20471 Cl. 2 · Softshell 100 % polyester · avec fermeture éclair, 
bandes réfléchissantes segmentées, bandes réfléchissantes sur les épaules
sur demande, également disponible dans la taille S et jusqu'à la taille 4XL
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Taille N° de réf.
ALBIN  
jaune

N° de réf.
EWALD  
orange

EUR KS

M 4000 379 075 4000 379 155 7,15 YX16
L 4000 379 076 4000 379 156 7,15 YX16
XL 4000 379 077 4000 379 157 7,15 YX16
XXL 4000 379 078 4000 379 158 7,15 YX16
XXXL 4000 379 079 4000 379 159 7,15 YX16

Gilet de signalisation ALBIN / EWALD
EN ISO 20471 cl. 2, EN ISO 13688 · tissu extérieur 100 % polyester · avec 
bande réfléchissante sur l’épaule · avec fermeture éclair avant robuste · 
emballage séparé dans un sachet SB · 1 poche de poitrine combinée à 
gauche avec poche pour portable et poches à goujons · 1 poche pour carte 
d’identité · 2 poches de hanches deux voies

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

M 4000 379 630 5,55 YX16
L 4000 379 631 5,55 YX16
XL 4000 379 632 5,55 YX16
XXL 4000 379 633 5,55 YX16
XXXL 4000 379 634 5,55 YX16

Gilet de signalisation Sascha
EN ISO 20471 Cl. 3 · 100 % polyester, env. 120 g/m² · fermeture velcro · 
avec bande réfléchissante sur l’épaule · emballage séparé dans un sachet SB 

Taille N° de réf.
orange

N° de réf.
jaune

EUR KS

universel 4000 380 020 4000 380 021 2,95 YX12

Gilet de signalisation
EN ISO 20471 Cl. 2 · 100 % polyester · avec 2 bandes réfléchissantes 
SCOTCHGARD de 5 cm sur tout le pourtour · fermeture à double anneau

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Gilet de signalisation
EN ISO 20471 Cl. 2 · fermeture à double anneau · 2 bandes réfléchissantes 
de 5 cm sur toute la circonférence · 100 % polyester

Taille N° de réf.
Georg  
orange/gris

N° de réf.
Marius 
jaune/gris

EUR KS

universel 4000 376 095 4000 376 096 3,45 YX16

Bonnet tricoté Georg / Marius
avec doublure Thinsulate™ pour une bonnet de protection 
antifroid · matériau : 100 % polyacrylique, rembourrage : 100 % polyester 
(Thinsulate™)

Taille N° de réf.
orange

N° de réf.
jaune

EUR KS

universel 4000 380 085 4000 380 086 3,15 YX12
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
bleu

N° de réf.
blanc

EUR KS

L 4000 379 990 4000 379 993 3,95 PC00
XL 4000 379 991 4000 379 994 3,95 PC00
XXL 4000 379 992 4000 379 995 3,95 PC00
XXXL 4000 375 916 4000 375 918 3,95 PC00

Combinaison de protection 
CoverTex®

CAT III, type 5 + 6, EN 13034:2005 + 
A1:2009, EN ISO 13982-1:2004,  
EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 
avec coutures vertes · antistatique · 
respirant · capuche en 3 pièces · élastique 
pour une adaptation optimale 
de la capuche · coutures à 
l‘extérieur · insert entrejambe (coin) · taille 
élastiquée · élastiques aux poignets et en 
bas des jambes · fermeture éclair cachée
Champs d’application : désamiantage, 
industrie pharmaceutique, manutention 
de matériaux isolants fibreux (laine de verre et de roche), usinage du bois 
et des métaux, traitement des résines, protection contre les produits 
chimiques peu toxiques, projections légères de divers liquides de nettoyage, 
travaux d‘inspection et d‘entretien sur les machines et les installations

Combinaison de protection  
CoverStar® – CS 500
voile tissé polypropylène avec film laminé – 
technologie avec membrane, thermoactive · 
matériau très résistant aux déchirures, robuste 
et anti-bouloche · l‘équipement antistatique évite 
les charges statiques et diminue ainsi les risques 
pour la sécurité · bon confort grâce au caractère 
textile pour un meilleur climat de travail · grand 
confort · capuche trois pièces avec bord élastique 
pour adaptation optimale au visage · triple coin 
d‘entrejambe · double cache de fermeture éclair · 
la fermeture avec arrêt automatique prévient une 
ouverture non intentionnée avec des risques de 
sécurité · élastiques aux bras, aux jambes et à la 
taille · adaptée aux salles blanches · fermeture éclair 
2 voies · passe-pouce 
 
catégorie III / type 5 + 6 (5 B + 6 B) 
 
EN 13034:2005 + A1:2009 
EN ISO 13982-1:2004 
EN 14126:2003 
EN 1073-2:2002 
EN 1149-5:2008 
EN 369
Champs d‘application : désamiantage, applications en salle blanche, 
par exemple : industrie pharmaceutique, manipulation de matériaux 
isolants fibreux (laine de verre et de roche), usinage du bois et des 
métaux, traitement des résines, protection contre les produits chimiques 
peu toxiques, projections légères de divers liquides de nettoyage, 
liquides d‘inspection et de nettoyage, travaux d‘entretien de machines 
et d‘installations, industrie alimentaire, hôpitaux, travaux de sauvetage, 
assainissement des décharges, enquêtes criminelles pour les organismes 
de secours tels que les pompiers, organismes techniques de secours, 
services médicaux d‘urgence, police, unités de protection civile, autorités 
aéroportuaires, organisations douanières
Taille N° de réf.

blanc
EUR KS

L 4000 379 999 5,50 PC00
XL 4000 379 996 5,50 PC00
XXL 4000 379 997 5,50 PC00
XXXL 4000 379 998 5,50 PC00

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

L 4000 375 765 11,65 YX14
XL 4000 375 766 11,65 YX14
XXL 4000 375 767 11,65 YX14

Vêtement de protection chimique 
Tyvek® 800 J
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 dans le côté 
intérieur), cat. III, type 3 B, 4 B, 5 B + 6 B 
avec capuche · coutures étanchées, orange · 
boucles de pouce · bandes élastiques dans les 
manches et les extrémités des jambes · bande 
élastique collée dans la zone du dos · fermeture 
éclair Tyvek ® · fermeture à glissière autocollante 
et protège-menton
Domaines d’utilisation : nettoyage à haute 
pression, manipulation d’huiles et de graisses, 
canalisation, protection contre substances 
chimiques inorganiques à faible concentration
sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
gris

EUR KS

L 4000 375 934 37,05 YX14
XL 4000 375 935 37,05 YX14
XXL 4000 375 936 37,05 YX14

Combinaison de protection Tychem® 6000 F
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III, type 3 B, 4, 5, 6 
protection chimique fiable type 3 · biobarrière (EN 14126) ·  
100 % hermétique aux particules, imperméable aux liquides jusqu‘à  
3 bar · faible poids · équipée antistatique, indiquée pour une utilisation dans 
les zones explosibles · élastiques aux poignets et en bas des jambes · 
fermeture éclair Tyvek ® · double cache de fermeture éclair autocollant · 
capuche avec cache de mention intégré autocollant · élastique collé à la 
taille · coutures galvanisées · protection contre les acides et les alcalins 
organiques et inorganiques fortement concentrés 
 
Applications : 
barrière contre un grand nombre de produits chimiques organiques et 
inorganiques fortement concentrés · protection contre les substances 
biologiques dangereuses : satisfait aux plus hautes exigences de la norme 
EN 14126 (barrière biologique) · industrie chimique et pharmaceutique, 
décontamination de sols souillés, démontage d‘installations de production, 
élimination de produits dangereux, recyclage, nettoyage industriel et de 
réservoirs, protection contre épidémies et catastrophes, interventions 
d‘équipes de sauvetage · et autres domaines d‘utilisation
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL
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Taille N° de réf.
orange

EUR KS

L 4000 375 755 14,65 YX14
XL 4000 375 756 14,65 YX14
XXL 4000 375 757 14,65 YX14

Vêtement de protection  
chimique Tyvek® 500 HV
EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 cl. 3, 
EN 1149-5 (dans le côté intérieur),  
cat. III, type 5 B + 6 B 
avec col · protection grâce à un design 
ergonomique · coutures à l‘extérieur · bandes 
élastiques dans les manches et les extrémités 
des jambes · bande élastique au dos · 
fermeture éclair Tyvek® avec cache ·  
orange fluorescent avec bandes 
réfléchissantes grises
sur demande, également disponible en taille S 
et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

L 4000 375 929 24,25 YX14
XL 4000 375 930 24,25 YX14
XXL 4000 375 931 24,25 YX14

Combinaison de protection  
Tychem® 2000 C
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126,  
cat. III, type 3 B, 4, 5, 6 
protection chimique fiable type 3 · biobarrière 
(EN 14126) · 100 % hermétique aux 
particules, imperméable aux liquides jusqu‘à 
2 bar · faible poids · équipée antistatique, 
indiquée pour une utilisation dans les zones 
explosibles · élastiques aux poignets et en bas 
des jambes · fermeture éclair Tyvek ® · double cache de fermeture éclair 
autocollant · capuche avec cache de mention intégré autocollant · élastique 
collé à la taille · coutures galvanisées · protection contre les acides et les 
alcalins inorganiques concentrés 
 
Champ d‘application : 
barrière contre substances chimiques inorganiques concentrées · 
protection contre les substances biologiques dangereuses : satisfait 
aux plus hautes exigences de la norme EN 14126 (barrière biologique) · 
industrie chimique et pharmaceutique, décontamination de sols souillés, 
démontage d‘installations de production, élimination de produits 
dangereux, recyclage, nettoyage industriel, protection contre épidémies et 
catastrophes, interventions d‘équipes de sauvetage et d‘autres domaines 
d‘utilisation
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

L 4000 375 909 7,75 YX14
XL 4000 375 910 7,75 YX14
XXL 4000 375 911 7,75 YX14

Combinaison jetable Tyvek® 500 Xpert
matériau : Tyvek® 1431 N, 41 g/m² 
catégorie III, type 5B/6B 
type 6 : EN 13034:2005 + A1 2009 
type 5 : EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
bionorme EN 14126:2003 
équipée d‘enduit antistatique sur les deux faces selon EN 1149-5:2008 
EN 1073-2 
 
nouvelle conception ergonomique pour une forme et une liberté de 
mouvements optimisées · grand coulisseau sur la fermeture éclair · la 
nouvelle forme de la capuche s‘adapte parfaitement à la forme du visage · 
les manches ne remontent pas · capuche en trois pièce avec cordelette 
élastique · élastiques aux poignets et en bas des jambes · fermeture éclair 
Tyvek® avec cache · élastique collé à la taille · entrejambe (coin) pour une 
tenue optimale · coutures externes, convient pour toutes les zones ex
Champ d‘application : barrière contre les produits chimiques inorganiques 
à faible concentration et particules >1µm · industrie chimique et 
pharmaceutique, travaux de dépollution, nettoyage industriel, élimination 
de déchets, agriculture, autres domaines · Tyvek® 500 Xpert protège les 
opérateurs contre les substances dangereuses et protège les produits et 
processus sensibles contre une contamination par l‘homme · Tyvek® 500 
Xpert est utilisée principalement pour la protection contre des particules 
solides (type 5) et du brouillard de liquides (type 6)
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

N° de réf.
blanc

EUR UE KS

4000 375 945 0,85 1) 400 YX14
1) prix par unité

Couvre-chaussure Tyvek®

en voile tissé Tyvek® · version basse · élastique à la cheville
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
gris

EUR UE KS

L 4000 375 995 23,50 12 YR05
XL 4000 375 996 23,50 12 YR05
XXL 4000 375 997 23,50 12 YR05

Combinaison de protection 4570
laminé PE en plusieurs couches non microporeux · peu pelucheux · 
antistatique · coutures collées · partie élastique collée sur les hanches · 
le capuche en trois couches offre une protection de dangers biologiques, 
projections de liquides, particules et brumes de liquides, ainsi que de jets 
de liquides forts · Type 3B/4/5/6 · EN 14126
sur demande, également disponible dans la taille M et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

S 4000 378 520 4,55 YX35
M 4000 378 521 4,55 YX35
L 4000 378 522 4,55 YX35
XL 4000 378 523 4,55 YX35
XXL 4000 378 524 4,55 YX35
XXXL 4000 378 525 4,95 YX35

Combinaison de protection  
AlphaTec® 1500 Plus
Type 5 EN ISO 13982-1, type 6 EN 13034, 
EN 1149-5 et EN 1073-2 
respirant, antistatique, sans silicone, coupe 
optimisée, coutures cousues, élastiques à la 
taille et aux bras et aux jambes
Champ d‘application : manipulation de 
l‘amiante · Traitement à la poudre · travaux 
d‘entretien général · secteur de la construction · 
industrie pharmaceutique · transformation du 
bois et du métal · travaux de réparation de la 
peinture · traitement de fibres de verre / fibres 
céramiques / résine synthétique

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

L 4000 375 905 8,85 YX14
XL 4000 375 906 8,85 YX14
XXL 4000 375 907 8,85 YX14

Combinaison jetable  
Tyvek® 600 Plus
cat. III, Type 4B, 5, 6 
Tyvek® est un voile tissé exclusif en fibres 
sans fin en polyéthylène · les combinaisons 
de protection Tyvek® sont extrêmement 
résistantes à l‘usure et aux déchirures 
et restent intactes même dans des 
conditions très difficiles en faisant des 
mouvements contrôlés tels que décrits dans 
la norme pour les vêtements de protection 
chimiques · thermoactive, imperméable à 
l‘air et aux vapeurs d‘eau · très légère, douce 
et flexible · sans produits de remplissage ni 
silicone, anti-bouloches et équipée antistatique 
des deux côtés, indiquée pour une utilisation 
dans toutes les zones explosibles · élastiques 
aux poignets et en bas des jambes 
 
certifiée selon la norme EN 14126 pour la protection contre les 
substances biologiques dangereuses · les coutures de la combinaison 
sont en outre hermétiques et le couvercle de la fermeture éclair peut 
être masqué · la mentonnière auto-adhésive assure une étanchéité 
optimale dans la zone du masque · la boucle de pouce supplémentaire 
aux extrémités des bras empêche les manches de glisser vers le haut 
et assure ainsi un travail encore plus sûr
Application : industrie chimique et pharmaceutique, industrie électronique, 
applications en salle blanche, industrie nucléaire (protection contre 
les particules radioactives), nettoyage industriel, protection contre les 
particules biologiques contaminées (groupes de risque 1 et 2), par exemple 
dans les centres d‘incinération des ordures
Sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

L 4000 375 985 7,65 20 YR05
XL 4000 375 986 7,65 20 YR05
XXL 4000 375 987 7,65 20 YR05

Combinaison de protection 4532+
combinaison de protection résistant à l‘alcool,  
l‘huile et les solvants · couvre une multitudes  
de domaines d‘utilisation · grande liberté de  
mouvement, haute perméabilité de vapeur d‘eau ·  
Type 5/6 · EN 1073-2:2002 :
sur demande, également disponible dans la taille  
M et jusqu'à taille 3XL
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Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

L 4000 379 502 25,85 YX35
XL 4000 379 503 25,85 YX35
XXL 4000 379 504 25,85 YX35
XXXL 4000 379 505 26,15 YX35

Combinaison de protection AlphaTec® 3000
type 3-B, type 4-B, type 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 
barrière à plusieurs couches, efficace contre de nombreuses substances 
chimiques · Hi Vis · couleur de signalisation jaune clair pour une meilleure 
sécurité des collaborateurs · léger et robuste · combinaison standard avec 
double système de fermeture éclair et rabats des bras
Application : chimie, pétrole et pétrochimie, pharmaceutique, denrées 
alimentaires (nettoyage), stations d’épuration, nettoyage industriel/
nettoyage de réservoirs, mines

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

L 4000 379 512 6,75 YX35
XL 4000 379 513 6,75 YX35
XXL 4000 379 514 6,75 YX35
XXXL 4000 379 515 7,65 YX35

Combinaison de protection AlphaTec® 1600 Plus
type 5 EN ISO 13982-1: 2004, type 6 EN 13034: 2005+A1: 2009,  
EN 1073-2: 2002, EN1149-5: 2008, cat. III 
capuche en 3 pièces · lisérés côtelés blancs au niveau des manches · 
élastique sur capuche, taille et jambes · fermeture éclair frontale 2 voies 
avec rabat tempête refermable

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
blanc/bleu

EUR KS

S 4000 379 520 6,35 YX35
M 4000 379 521 6,35 YX35
L 4000 379 522 6,35 YX35
XL 4000 379 523 6,35 YX35
XXL 4000 379 524 6,35 YX35
XXXL 4000 379 525 6,75 YX35

Combinaison de protection  
AlphaTec® 1800 Comfort
cat. III (TYPE 5, TYPE 6, EN 1073-2, EN 1149-5) 
mise au point avec le chef de file du marché dans 
le domaine des installations éoliennes · barrière 
éprouvée contre les produits chimiques inorganiques à faible concentration 
et particules dans l’air · matériau SMS perméable à l’air et l’humidité 
(respirant) sur capuche, tout le dos et les aisselles pour minimiser le 
risque d’un coup de chaleur · sans silicone - décisif pour les applications de 
peinture au pistolet · peu pelucheux - risque diminué de salissures dans les 
zones sensibles · coutures drapées
Application : matériau composite, maintenance générale, peinture au 
pistolet, préparation des surfaces 

Taille N° de réf.
blanc/rouge

EUR KS

L (54/56) 4000 378 910 6,50 YX12
XL (58/60) 4000 378 911 6,50 YX12
XXL (62/64) 4000 378 912 6,50 YX12

Combinaison de protection  
CoverStar Plus®

capuche en 3 pièces · double cache autocollant 
de fermeture éclair · élastiques aux bras, aux 
jambes et à la taille · passe-pouce · coutures 
collées 
 
catégorie III / type 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 
 
EN 14605 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 14126:2003 
EN 1149-1/95 
EN 369 
ISO 14644 classes ISO-7, ISO-8, ISO-9
Champs d‘application : manipulation 
des produits chimiques agricoles, élimination de l‘amiante, industrie 
automobile, industrie chimique, applications en salle blanche, dépollution 
des sites contaminés, électronique, équipes d‘urgence, industrie 
alimentaire, décontamination des sols et sites de production contaminés, 
lutte contre les épidémies, élimination des substances dangereuses, 
nettoyage et entretien industriels, applications médicales et exposition à 
des substances biologiques dangereuses, industrie nucléaire, industrie 
pharmaceutique, enquêtes criminelles dans les organismes de secours tels 
que les pompiers, organismes d‘assistance technique, services médicaux 
d‘urgence, police, unités de protection civile, autorités aéroportuaires, 
organisations douanières
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

L (54/56) 4000 378 920 15,75 YX12
XL (58/60) 4000 378 921 15,75 YX12
XXL (62/64) 4000 378 922 15,75 YX12

Combinaison de protection CoverChem®

grand confort · avec capuche en 3 pièces à bande 
élastique · élastiques aux bras, aux jambes et à la 
taille · coutures collées · cache de fermeture éclair 
doublement auto-adhésive · mentonnière auto-
adhésive · fermeture de masque étanche · passe-pouce 
 
catégorie III / type 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 
 
EN 14605:2005+A1:2009 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 14126:2003 
EN 1149-5
Champs d‘application : manipulation des produits chimiques agricoles, 
bio-ingénierie, industrie chimique, protection civile, démantèlement 
des installations de production, décontamination des sols contaminés, 
épidémies et lutte contre les catastrophes, élimination des substances 
dangereuses, missions des équipes de sauvetage, travaux de nettoyage 
après des accidents avec des produits chimiques, pompiers, nettoyage et 
entretien industriel, applications médicales et exposition à des substances 
biologiques dangereuses, applications militaires, travail avec le pétrole, 
nettoyage des pétroliers, industrie pharmaceutique, nettoyage et inspection 
et entretien des citernes, industrie nucléaire
sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 3XL

N° de réf.
jaune

EUR UE KS

4000 378 925 3,25 1) 50 YX12
1) prix par unité

Couvre-chaussure CoverChem200®

PSA (EPI), cat. III, type PB 3 (3B), EN 14605:2005 + 
A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 ·  
réalisation haute · coutures soudées · bande élastique · 
semelle antidérapante

Taille N° de réf.
bleu

EUR KS

L 4000 375 965 5,95 YX12
XL 4000 375 966 5,95 YX12
XXL 4000 375 967 5,95 YX12

Combinaison de protection CoverTexFR® C-3FR
cat. III type 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009,  
EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1  
 
respirant · ignifuge · capuche en 3 parties · élastique pour une adaptation 
optimale de la capuche · coutures externes · taille élastiquée · élastiques 
aux poignets et en bas des jambes
Ne pas porter directement sur la peau !
Champs d‘application : Travaux d‘électricité et d‘eau, extraction de 
charbon, incinération des déchets, usines de gaz, aciéries, travaux 
d‘entretien et d‘assemblage, laboratoires, réparation de véhicules, stations 
d‘épuration, raffineries, fonderies et ateliers d‘ébarbage, construction 
d‘installations
sur demande, également disponible en taille M et jusqu'à taille 3XL

N° de réf.
blanc

EUR UE KS

4000 378 926 0,75 1) 100 YX12
1) prix par unité

Couvre-chaussure CoverStar® 
PSA (EPI), cat. I · réalisation haute · antistatique ·  
bande élastique dans le mollet

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

M (50/52) 4000 378 930 4,95 YX12
L (54/56) 4000 378 931 4,95 YX12
XL (58/60) 4000 378 932 4,95 YX12
XXL (62/64) 4000 378 933 4,95 YX12

Combinaison de protection  
CoverStar Plus®

élastiques aux bras, aux jambes et à la taille ·  
capuche en 3 pièces · élastique pour une 
adaptation optimale de la capuche · triple coin 
d‘entrejambe · cache de fermeture éclair doublé · 
matériau SMMS sur le dos pour une meilleure 
respirabilité. 
 
PSA (EPI), catégorie III, type 5 + 6 
 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 1149-1/95
Champs d‘application : désamiantage, applications en salle blanche, 
par exemple : industrie pharmaceutique, manipulation de matériaux 
isolants fibreux (laine de verre et de roche), usinage du bois et des 
métaux, traitement des résines, protection contre les produits chimiques 
peu toxiques, projections légères de divers liquides de nettoyage, 
liquides d‘inspection et de nettoyage, travaux d‘entretien de machines 
et d‘installations, industrie alimentaire, hôpitaux, travaux de sauvetage, 
assainissement des décharges, enquêtes criminelles pour les organismes 
de secours tels que les pompiers, organismes techniques de secours, 
services médicaux d‘urgence, police, unités de protection civile, autorités 
aéroportuaires, organisations douanières
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Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

XL 4000 375 900 1,75 YX12
XXL 4000 375 901 1,75 YX12

Combinaison jetable
en polypropylène · avec capuche · élastiques au visage, 
à la taille, aux bras et aux jambes · fermeture éclair 
cachée · respirant · grammage 40 g/m²

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

universel 4000 375 960 0,55 1) 100 YX12
1) prix par unité

Manchette CoverStar®

voile tissé polypropylène avec film laminé · 45 x 19 cm ·  
antistatique · avec élastiques aux deux extrémités

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

universel 4000 375 964 4,35 1) 200 YX12
1) prix par 100 pcs. unité d’emballage de 200 pcs 

Charlotte Clip
polypropylène · classe de protection EPI cat. I · diamètre 52 cm, forme 
béret · avec élastique · en boîte distributrice

N° de réf.
blanc

EUR UE KS

4000 375 968 0,55 1) 100 YX12
1) prix par unité

Couvre-chaussure CoverStar®

classe de protection EPI cat. I · voile tissé 
polypropylène avec film laminé · version basse · 36 x 16 cm ·  
antistatique · élastique à la cheville

N° de réf.
blanc

EUR UE KS

4000 378 769 0,95 1) 200 YX12
1) prix par unité

Couvre-chaussure CoverStar®

cat. I · matériau CoverStar® · version basse · matériau supérieur (empeigne) 
antistatique (sauf semelle) · semelle renforcée, spécialement antidérapante

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
jaune

EUR KS

S/M 4000 378 559 13,95 YX12
L/XXL 4000 378 560 13,95 YX12

Tablier de protection chimique 
TYCHEM®-C PL50
EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 
+ A1:2009, type PB 3 (B), cat. III · matériau 
TYCHEM® · antistatique · à longueur des tibias · 
blouson avec fermeture au dos avec ruban pour la 
fermeture · coutures externes

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

M 4000 378 575 5,20 10 YX12
L 4000 378 576 5,20 10 YX12
XL 4000 378 577 5,20 10 YX12
XXL 4000 378 578 5,20 10 YX12

Blouse jetable TYVEK® PL30
EN 1149-5:2008 · cat. I · matériau 
TYVEK® · antistatique · coutures intérieures · 
col · boutons à pression · 3 poches

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

M 4000 378 845 6,95 10 YX12
L 4000 378 846 6,95 10 YX12
XL 4000 378 847 6,95 10 YX12
XXL 4000 378 848 6,95 10 YX12

Veste de protection chimique 
TYVEK® PP33
EN 1149-5:2008 · cat. I · matériau TYVEK® · antistatique · Capuche · 
coutures intérieures · bandes élastiques sur le cou et autour du visage · 
grand col

11/212

EN 1149-5

EN 1149-5

207-11_04_1[4340113]-1e.indd   212 28.08.2020   09:23:22



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

M 4000 378 855 4,35 YX12
L 4000 378 856 4,35 YX12
XL 4000 378 857 4,35 YX12
XXL 4000 378 858 4,35 YX12

Veste de protection chimique 
CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003,  
EN 1149-5:2008, type PB 6 (B), cat. III · 
matériau CoverStar® · antistatique · Capuche · 
élastiques au visage, au bras et à la taille · 
fermeture éclair
sur demande également livrables jusqu'à la 
taille XXXL

Taille N° de réf.
rouge

EUR KS

M 4000 375 950 116,95 YB12
L 4000 375 951 116,95 YB12
XL 4000 375 952 122,95 YB12
XXL 4000 375 953 128,50 YB12

Combinaison decontex® CONCEPT 2800
EN 14605 (type 4), EN ISO 14116 index 1 (5/H/40), 
EN 1149-1,  
en PVC spécial rendu élastomère · retardateur de 
flamme et antistatique · capuche intégrée avec 
élastique · fermeture éclair frontale avec double 
cache et bande velcro · rabat protecteur à l‘extrémité 
supérieure de la fermeture à glissière pour une 
meilleure fermeture · grande cale intérieure dans la 
poitrine pour augmenter la sécurité, peut être fixée 
avec une bande velcro · réglage de la taille moyennant 
une bande élastique fixable · extrémités des manches 
avec fermeture de sécurité intérieure · extrémités des 
jambes – positionnement de la cale bandes velcro 
pour une couverture confortable.
Champ d‘application : protection chimique, nettoyage de cuves, 
combinaison de bord pour transporteurs, déchetterie/assainissement

Taille N° de réf.
vert

EUR KS

L 4000 375 940 57,95 YB12
XL 4000 375 941 60,95 YB12
XXL 4000 375 942 63,95 YB12

Combinaison de protection  
decontex® P 100
EN 13982-1 type 5 / EN13034 type 6 
en tissu PVC à élastomère · extra douce et flexible 
pour un confort de port optimal · capuche intégrée 
avec corde de serrage · fermeture éclair frontale avec 
double cache et boutons poussoirs · fermetures de 
sécurité aux extrémités des bras et des jambes · 
rabat de protection en haut de la fermeture à glissière 
pour une meilleure fermeture
Champ d‘application : entreprises de nettoyage et 
d’élimination des déchets

N° de réf.
bleu

EUR UE KS

4000 378 764 4,35 1) 100 YX12
1) prix par sachet

Couvre-chaussure
cat. I · polyéthylène · version basse · gaufré 
 
sachet en polyester avec 100 unités

Taille N° de réf.
blanc

EUR UE KS

universel 4000 378 701 0,80 1) 100 YX12
1) prix par unité

Capuche CoverStar®

cat. I · matériau CoverStar® · antistatique · 
caoutchouc pour le visage et le cou

L x l cm environ N° de réf.
blanc

EUR UE KS

90 x 70 4000 378 754 1,30 1) 100 YX12
1) prix par unité

Tablier antiacide CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, 
type PB 6 (B), cat. III · pour attacher · antistatique · 
étanchéité aux projections limitée · protection contre 
les infections dans le sang et les virus 

Taille N° de réf.
blanc

EUR KS

M 4000 378 685 2,95 YX12
L 4000 378 686 2,95 YX12
XL 4000 378 687 2,95 YX12
XXL 4000 378 688 2,95 YX12

Tablier de protection chimique CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, type PB 6 (B), cat. III · 
matériau CoverStar® · antistatique · col · 5 boutons à pression · 2 poches · 
bande élastique aux poignets
sur demande, également disponible en taille S et jusqu'à taille 4XL
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Informations générales sur les équipements  
de protection individuelle
EN 341 : descendeurs 
EN 353-2 : antichutes mobiles avec support d‘assurage flexible 
EN 354 : moyen d‘attache 
EN 358 :  équipement de protection personnelle en guise de maintien et 

pour la prévention des chutes de hauteur
EN 360 : appareils anti-chute 
EN 361 : harnais 
EN 363 : systèmes antichute 
EN 795 : dispositifs d‘ancrage 
 
Les produits sont soumis à la catégorie 3 EPI - EPI contre les dangers 
mortels ou graves et inévitables. Des instructions avec exercices sont 
obligatoires pour les équipements de protection individuelle de catégorie 
III. Elles sont nécessaires avant la première utilisation et après, selon 
les besoins, mais au moins une fois par an, dans le cadre des tâches 
respectives, ainsi que le comportement correct dans les situations critiques. 
 
durée d‘utilisation 
la durée d‘utilisation d‘équipements de protection personnelle 
pour la retenue et le sauvetage dépend des différentes conditions 
d‘utilisation ; il convient de tenir compte des indications fournies dans 
la notice d‘utilisation ainsi que de toutes les dispositions légales et 
réglementations de la chambre des métiers applicables. 
 

L‘entrepreneur doit faire contrôler l‘état irréprochable des équipements 
de protection personnelle pour la retenue et le sauvetage conformément 
aux conditions d‘utilisation et d‘exploitation, en fonction des besoins et 
ce au moins tous les 12 mois. En règle générale, pendant la période de 
vérification, les produits doivent être envoyés au fabricant ou bien à un 
organisme de contrôle homologué (expert agréé BGG 906). 
 
formations 
après avoir terminé la « formation d‘expert EPP anti-chutes (selon. BGG 
906) », les participants à la formation sont agréés pour réaliser l‘examen 
d‘expert EPP anti-chutes. 
 
MAS GmbH offre des formations et séminaires basés sur la pratique 
au sujet de « EPP anti-chutes » et « Sécurisation anti-chutes ».

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1 (48-56) 1,1 4000 385 010 42,90 YX06

Harnais MAS10
EN 361 · harnais en version simple avec un œillet d‘amarrage au niveau des 
épaules · pose garantie sans confusion et rapide simplement en fermant 
les sangles des cuisses et la sangle de poitrine, grand confort de port 
Champs d‘application : convient à tous les travaux pour lesquels une 
sécurisation par l‘œillet d‘amarrage est suffisante

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1 (48-56) 1,8 4000 385 015 63,60 YX06

Harnais MAS90
EN 361, EN 358 · avec dos d‘une largeur de 85 mm 2 œillets de 
positionnement latéraux pour moyens d‘attache réglables dans la fonction 
de maintien · œillet d‘amarrage dorsal pour toutes les sangles NW et 
longes à absorbeur NW · un harnais universel pour presque toutes les 
zones de travail 
 
Champs d’application : travaux de toiture, de charpente, constructions 
d‘immeubles, génie civil, réseaux d‘eau, nettoyage de façades

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1 (48-56) 1,2 4000 385 031 63,00 YX06

Harnais MAS 33 
EN 361 · une sangle avec un œillet d‘accrochage à l‘avant et à l‘arrière · Ajustage 
de la hauteur de l‘œillet d‘accrochage devant ainsi que possibilités de réglage des 
bretelles ainsi que des cuissardes (avec cadre traversant) et fessières

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1 (48-56) 2,5 4000 385 065 105,70 YX06

Harnais MAS63 Economie
EN 361, EN 358 · avec dos rembourré de 100/140 mm · deux œillets 
d‘amarrage (avant et arrière) et deux œillets de positionnement latéraux 
permettent à l‘utilisateur de positionner son poste de travail · possibilités 
de réglage des bretelles ainsi que des cuissardes (avec cadre traversant) et 
fessières · sangle ventrière avec cadre traversant
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1 (48-56) 2,7 4000 385 066 113,50 YX06

Harnais MAS63 Var. S Economie
même conception que le harnais de sécurité MAS63 (4000 385 065), 
mais avec un œillet de protection antichute réglable sur la ceinture 
abdominale · l'application est ainsi approuvée pour des systèmes 
d'escalade stationnaires

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1 (48-56) 2,4 4000 385 067 203,80 YX06

Harnais MAS 400 Quick Exclusiv plus
EN 361, 358 · avec dos rembourré de 170 mm (en cuir), deux œillets 
d‘amarrage (avant et arrière), ainsi que deux œillets de positionnement 
latéraux qui permettent à l‘utilisateur de positionner son poste de travail · 
possibilités de réglage des bretelles ainsi que des cuissardes · fermetures 
rapides à la taille et aux cuissardes · coussin de la jambe en cuir · œillets 
dans la trousse à outils

N° de réf. EUR KS
4000 385 080 22,00 YX06

Longe de maintien
EN 354 · type 2 · avec maillon temporaire Delta · accessoires pour 
l‘accrochage dans le harnais de sécurité · 2 unités par sangle conseillées · 
chaque fois qu‘un système d‘arrêt de chute est utilisé, il y a un risque de 
chute, dans lequel l‘utilisateur est attrapé en toute sécurité · une personne 
accidentée qui reste suspendue immobile dans son harnais pendant plus 
de 15 à 20 minutes peut subir un choc (traumatisme par suspension) 
mettant sa vie en danger · cela veut dire que le sang s‘enfonce dans les 
jambes et ne peut pas refluer 
 
·  pendant l‘utilisation, la longe de maintien fournit un soutien et améliore la 
circulation sanguine (la personne peut bouger et resserrer les muscles des 
jambes) jusqu‘à son sauvetage et évacuation

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
44-54 1,5 4000 385 070 158,80 YX06

Veste de signalisation avec harnais MAS33 Quick
EN 361, EN 471 · harnais MAS33 variante Quick intégré avec veste de 
signalisation en orange fluo · œillet d‘amarrage arrière protégé contre le 
glissement par un velcro · passages de sangle pour œillet d‘amarrage sur la 
poitrine et sangles de jambes

Longueur env. [mm] Pour tour de taille [mm] N° de réf. EUR KS
1550  750-1200 4000 385 027 42,40 YX06
1750 1100-1500 4000 385 028 46,90 YX06

Sangle antichute Typ B4 Var.R
EN 358 · ceinture abdominale avec cadre traversant et support dorsal 
cousu de 100mm · la longe de maintien de 1,4 m peut être réglée grâce 
au dispositif de réglage et l‘utilisateur peut ainsi déterminer sa position 
de manière optimale · ces sangles doivent être utilisées uniquement si 
l‘utilisateur peut exclure d‘avance une chute · du fait qu‘une évaluation pour 
l‘utilisation des sangles antichute n‘est pas toujours explicitement possible, 
les harnais avec fonction antichute (réf. NW 4000 385 015, 4000 385 066) 
offrent dans tous les cas plus de sécurité et sont à préférer aux simples 
sangles antichute
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Longe à absorbeur BFD 3
type 3 · EN 354, EN 355 · avec sangle largeur 27 mm, anti-usure et renforcée vers les bords · l‘absorbeur réduit les 
forces de choc bien au-dessous des valeurs maximales autorisées · en cas de chute, les sangles tissées l‘une dans 
l‘autre s‘ouvrent et absorbent ainsi uniformément les forces produites
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Longueur [m] Élément de raccordement utilisateur Élément de raccordement du point de butée N° de réf. EUR KS
1,5 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 51 acier l.19mm 4000 385 051 36,80 YX06
2,0 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 51 acier l.19mm 4000 385 053 37,90 YX06

Longe à absorbeur BFD 3
type 3 · EN 354, EN 355 · avec sangle de 27 mm de large · l‘absorbeur réduit les forces de choc bien au-dessous des 
valeurs maximales autorisées (600 kg) · ce modèle est équipé d‘un crochet d‘échafaudage avec une largeur d‘ouverture 
de 65 mm, permettant un accrochage rapide à des montants de treillage, tubes d‘échafaudage etc. · en cas de chute, les 
sangles tissées l‘une dans l‘autre s‘ouvrent et absorbent ainsi uniformément les forces produites
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Longueur [m] Élément de raccordement utilisateur Élément de raccordement du point de butée N° de réf. EUR KS
1,5 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 65 aluminium W.65mm 4000 385 061 53,20 YX06
2,0 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 65 aluminium W.65mm 4000 385 063 54,20 YX06

Longe à absorbeur Typ BFD XXL
EN 354, EN 355 · avec corde à noyau de retenue 12 mm · l‘absorbeur réduit les forces de choc bien au-dessous des 
valeurs maximales autorisées · cette version est équipée d‘un crochet d‘échafaudage avec une largeur d‘ouverture de 
65 mm, permettant un accrochage rapide à des montants de treillage, tubes d‘échafaudage etc.
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Longueur [m] Élément de raccordement utilisateur Élément de raccordement du point de butée N° de réf. EUR KS
1,5 mousqueton d'échafaudage MAS 51 acier W.19mm mousqueton d'échafaudage acier W.65mm 4000 385 068 91,90 YX06
2,0 mousqueton d'échafaudage MAS 51 acier W.19mm mousqueton d'échafaudage acier W.65mm 4000 385 069 92,50 YX06

Longe à absorbeur BFD-Twin
EN 354, EN 355 · avec sangle de 27 mm de large · l‘absorbeur réduit les forces de choc bien au-dessous des valeurs 
maximales autorisées (600 kg) · cette version est équipée, au bout de la sangle, de deux crochets d‘échafaudage (selon 
EN 362) avec une largeur d‘ouverture de 65 mm, afin de garantir un accrochage rapide et sûr lors de l‘ascension · en cas 
de chute, les sangles tissées l‘une dans l‘autre s‘ouvrent et absorbent ainsi uniformément les forces produites
Application : la longe à absorbeur est essentiellement conçue pour l‘ascension, l‘utilisateur pouvant se protéger 
alternativement contre la chute lors de l‘ascension ou de la descente à l‘aide des deux sangles rapportées ; durant le 
travail, les deux extrémités de sangle doivent être accrochées au point d‘attache
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Longueur [m] Élément de raccordement utilisateur Élément de raccordement du point de butée N° de réf. EUR KS
1,5 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 65 aluminium 4000 385 071 94,70 YX06
2,0 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 65 aluminium 4000 385 073 96,50 YX06

Longe à absorbeur BFD-Twin-XXL
EN 354, EN 355 · avec corde à noyau de retenue 12 mm · l‘absorbeur réduit les forces de choc bien au-dessous des 
valeurs maximales autorisées · cette version est équipée d‘un crochet d‘échafaudage avec une largeur d‘ouverture de 
65 mm, permettant un accrochage rapide à des montants de treillage, tubes d‘échafaudage etc.
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Longueur [m] Élément de raccordement utilisateur Élément de raccordement du point de butée N° de réf. EUR KS
1,5 mousqueton d'échafaudage MAS 51 acier W.19mm 2 x mousqueton d'échafaudage acier W.65mm 4000 385 121 126,10 YX06
2,0 mousqueton d'échafaudage MAS 51 acier W.19mm 2 x mousqueton d'échafaudage acier W.65mm 4000 385 122 127,10 YX06
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Raccord d'amortissement de chute BFD-FlexBelt
EN 354, EN 355 · sangle 50 mm · moyens d‘attache à deux brins avec absorbeur · ce modèle est équipé, au bout 
de la sangle, de 2 crochets d‘échafaudage (classe A selon EN 362) avec une largeur d‘ouverture de 50 mm sur les 
extrémités · sangles élastiques en polyester, largeur 50 mm, longueur ma. 2 m
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Longueur [m] Élément de raccordement utilisateur Élément de raccordement du point de butée N° de réf. EUR KS
2,0 mousqueton MAS 51 acier l.19mm mousqueton MAS 50 acier W.50mm 4000 385 074 107,10 YX06

Longueur env. [m] N° de réf. EUR KS
2 4000 385 095 78,00 YX06

Moyen d'attache MASI MA4
EN 358 · corde en polyamide diamètre 
16 mm ·  moyen d‘attache réglable 
pour les sangles antichute en vue du 
positionnement et de la stabilisation du poste de travail lors de travaux sur 
des échafaudages, mâts ou arbres · le réglage s‘effectue au moyen d‘un 
serre-câble pouvant être manœuvré d‘une main

Longueur env. [m] N° de réf. EUR KS
 5 4000 385 075 25,10 YX06
10 4000 385 076 35,00 YX06
15 4000 385 077 44,90 YX06
20 4000 385 078 56,80 YX06

Longe mobile BEFÜ 16
EN 353-2 · 16 mm avec mousqueton à une main et  
boucle pour la main au bout de la corde ·  
corde de guidage pour antichutes adjoints 
 
à utiliser uniquement avec l‘antichute réf. NW 4000 385 081

Poids [kg] N° de réf. EUR KS
1,1 4000 385 081 99,30 YX06

Antichute coulissant MAS 4-16
EN 353-2 · des appareils antichutes sont obligatoires à l‘utilisation de 
moyens d‘attache de longueurs de plus de 2 m · utilisés conformément à 
l‘usage pour lequel ils sont conçus, ils évitent la formation de câble mou 
(corde lâche) à cause de longueurs de cordes trop grandes · cet appareil 
antichute peut être monté ultérieurement sur les guidages mobiles  
réf. NW 4000 385 075, 4000 385 076, 4000 385 077, 4000 385 078) ·  
ces appareils sont utilisés p. ex. sur les montants d‘ossature sur les 
rayonnages verticaux élevés · plusieurs personnes peuvent ensuite monter 
ou descendre avec la même corde de guidage

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
 5 4000 385 090 108,70 YX06
10 4000 385 091 118,60 YX06
15 4000 385 092 128,40 YX06
20 4000 385 093 140,40 YX06

Antichute coulissant MAS S 16
EN 353-2 · antichute coulissant avec absorbeur cousu dessus qui réduit 
les chocs produits lors de la chute · l‘appareil est uniquement livré complet 
avec des cordes de Ø 16 mm · utilisation surtout dans la montée pour que 
l‘utilisateur ait les deux bras libres pour p. ex. transporter du matériel ou 
quand le point d‘amarrage est plus éloigné du poste de travail
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant

Longueur env. [m] Largeur env. [mm] N° de réf. EUR KS
2 27 4000 385 099 13,70 YX06

Moyen d'attache à butée B2
25 kN 
 
EN 354:2002, EN 795:1996
Domaines d‘utilisation : lors de l‘utilisation comme auxiliaire 
d‘accrochage, ce moyen d‘attache est utilisé pour l‘enroulement autour 
d‘un support/tube ou d‘une poutre en bois

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 4000 385 098 165,20 YX06

Set d’équipements de sécurité antichute
EN 363 · composé d‘un harnais MAS 10 (n° de réf. 4000 385 010),  
EN 361, dispositif antichute MAS SK12 10 m (n° de réf. 4000 385 103)  
EN 352-2 longe B2 (n° de réf. 4000 385 099) de 2 m de long, coffret en 
tôle d‘acier 
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 4000 385 100 205,00 YC00

Coffret de sécurité
EN 363 · composé d‘un harnais (MAS 90 (n° de réf. 4000 385 015),  
EN 361 + 358, et d‘un antichute coulissant MAS 15 m  
(n° de réf. 4000 385 092), EN 353-2 · longe B2 (n° de réf. 4000 385 099) – 
2 m de long · mallette en tôle d‘acier
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 4000 385 101 117,10 YX06

Set d’équipements de sécurité antichute
pour travaux sur échafaudages · EN 363 · composé d‘un harnais, moyen 
d‘attache BFD, sangle et sac · spécialement agréé pour la construction 
d‘échafaudages · pour cela, le harnais avec une prolongation fixe du 
point d‘amarrage de 0,5 m ainsi que la longe ont été testés et certifiés 
pour l‘utilisation horizontale selon les nouvelles directives des normes · 
contrairement à la DIN EN 354, dans la construction d‘échafaudages, il 
est permis de travailler avec une longueur totale de longe de 2,0 m et un 
prolongateur supplémentaire du point d‘amarrage de 0,5 m, à condition de 
pouvoir justifier d‘une vérification du système avec test CE selon modèle-
type · il faut tenir compte des indications spéciales de la notice d‘utilisation 
 
Champ d‘application : pour travaux sur échafaudages
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 4000 385 106 159,30 YX06

Set d’équipements de sécurité antichute
Plate-forme de travail élévatrice · EN 363 · Composée de harnais 
antichute MAS 33 Quick (4000 385 031), dispositif antichute MAS SK12-
levage (4000 385 124) de 1,4 m de long, longueur totale 1,8 m · dans un 
sac pour appareils
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant

Longueur [m] Poids [kg] N° de réf. EUR KS
 5 2,3 4000 385 102 72,50 YX06
10 2,9 4000 385 103 79,60 YX06
15 3,5 4000 385 104 86,70 YX06
20 4,1 4000 385 105 96,00 YX06

Antichute coulissant MAS SK 12
EN 352-2 · antichute coulissant avec absorbeur cousu dessus qui réduit les 
chocs produits lors de la chute  · l‘appareil est uniquement livré complet 
avec des cordes à noyau de retenue d‘un Ø de 12 mm · utilisation surtout 
dans la montée pour que l‘utilisateur ait les deux bras libres pour p. ex. 
transporter du matériel ou quand le point d‘amarrage est plus éloigné du 
poste de travail
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
1,4 4000 385 124 69,80 YX06

Antichute coulissant MAS SK 12-Hub
en raison des chutes, de l‘effet catapulte et des 
défaillances techniques, il est recommandé de s‘attacher dans les plates-
formes élévatrices de travail (paniers de travail mobiles)  
 
EN 352-2 · appareil antichute coulissant avec silencieux à courroie 
cousu - avec homologation spéciale pour les travaux dans les plateformes 
élévatrices - ce qui réduit les forces d‘impact lors d‘une chute · l‘appareil 
est uniquement livré complet avec des cordes à noyau de retenue de 
1,4 mm
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant
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Enrouleur Antichute
EN 360 · en boîtier en matière synthétique avec émerillon et câble en acier, pouvant être utilisé pour les travaux sur des 
constructions en hauteur, cheminées ou silos · la fixation se fait de préférence au-dessus de la tête afin de garantir un 
parfait fonctionnement · le câble en acier se déroule automatiquement depuis le solide boîtier et s‘enroule à nouveau 
lors de la descente · le freinage court rend un amortisseur de chute supplémentaire inutile
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et horizontale avec une exigence estimée par 
une chute par le chant

Exécution Poids env. [kg] Élément de raccord pour œillet sur la sangle N° de réf. EUR KS
câble en acier galvanisé 4,5 m 2,1 pointeau automatique en aluminium 4000 385 097 202,00 YX06
câble en acier galvanisé 6 m 2,7 pointeau automatique en aluminium 4000 385 107 263,00 YX06
câble en acier galvanisé 9 m 3,2 pointeau automatique en aluminium 4000 385 108 369,00 YX06
câble en acier galvanisé 12 m 4,9 pointeau automatique en aluminium 4000 385 109 402,00 YX06
câble en acier galvanisé 18 m 6,3 pointeau automatique en aluminium 4000 385 113 470,00 YX06

Largeur d'ouverture [mm] N° de réf. EUR KS
25 4000 385 114 14,50 YX06

Crochet d´alpiniste BS 25 TW
EN 362 cl. B · Élément de liaison avec l‘enrouleur anti-chute à rappel 
automatique (réf. NW 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109,  
4000 385 097, 4000 385 113) · 35 kN · en acier galvanisé · avec Twistlock · 
fermetures doubles
Ces produits ont été testés et agréés pour l‘application verticale et 
horizontale avec une exigence estimée par une chute par le chant

N° de réf. EUR KS
4000 385 130 250,00 YX06

Traverse de porte
EN 795 CL.B · mécanisme d‘ancrage 
 
largeur libre maximale de l‘ouverture de la porte : 1 personne - 1 100 mm 
 2 persones –   900 mm

N° de réf. EUR KS
4000 385 096 35,10 YX06

Sac à dos
pour dispositif de sauvetage · avec bretelle et poignée · 
matériau : nylon · hauteur 650 mm · Ø 270 mm · rouge

Couleur N° de réf. EUR KS
rouge 4000 385 120 76,50 YX06

Casque d’escalade industriel KASK Plasma AQ
EN 397 · la roue de réglage pour varier les bandeaux serre-tête assure un 
ajustement confortable et la mentonnière avec quatre points de fixation à 
l‘arrière, assure un excellent soutien du casque · anneau pour attacher le 
casque à une ceinture · les fentes d‘air sont protégées par une grille en 
aluminium contre les infiltrations non désirées de liquides ou contre des 
infiltrations mécaniques · tour de tête 51-63 cm · poids env. 390 g
Domaine d‘utilisation : travaux en hauteur, énergie éolienne, grimper sur 
les arbres
L‘association de KASK Plasma AQ et une protection de la nuque 
intégrée stimulée par BG Bau dans le cadre d’une prime de protection 
au travail allant jusqu’à 50% du prix d‘achat. 
 
Obligation de port de casque pour les travaux en hauteur

N° de réf. EUR KS
4000 385 125 24,75 YX06

Protection de la nuque
pour casque KASK Plasma AQ,  
n° de réf. : 4000 385 120 · gris · taille universelle
Casque d’escalade industriel non fourni

N° de réf. EUR KS
4000 385 123 1999,00 YX06

Tripode avec enrouleur anti-chute
EN 360, EN 1496, EN 795 cl. B · trépied en aluminium (plage de réglage : 
1,44-2,42 m - longueur de transport 1,50 m), enrouleur anti-chute avec 
dispositif de levage de secours type RH avec sortie de corde de 18 m, 
support sur trépied pour supporter l‘enrouleur antichute, 1 poulie de renvoi 
 
montage et démontage rapide du trépied · construction légère en 
aluminium (poids du trépied de 19 kg), homologué selon DIN-EN 795 classe 
B pour la fixation de 2 personnes · construction robuste · diamètre de 
montage de 0,99-1,55 m · sauvetage rapide grâce au dispositif enrouleur 
anti-chute avec dispositif de levage de secours par une personne
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Pour taille de vêtement N° de réf. EUR KS
M/XXL 4000 385 680 186,75 YB07

Harnais Ignite Trion
EN 361:2002 · sangles extrêmement flexibles et réglables, qui sont 
guidées à travers le mince mais efficace coussin de hanche · la forme 
asymétrique du rembourrage garantit que la boucle ne fasse pas pression 
sur la zone abdominale · les œillets ergonomiques reposent parfaitement 
sur les hanches en forme pliée sans déranger · lorsqu‘ils sont utilisés, 
ils sont repliés vers le bas et maintiennent leur position après avoir été 
encliquetés · les boucles cliquables innovantes OKTALOCK contiennent 
des éléments de réglage qui réduisent le relâchement indésirable de la 
sangle et éliminent la nécessité d‘un réajustement pendant le travail
Champs d‘application : harnais pour l‘industrie et le bâtiment

Pour taille de vêtement Poids [kg] N° de réf. EUR KS
M/XXL 2,99 8000 057 853 350,20 YB07

Harnais Ignite Proton Wind
EN 358:2018, EN361:2002 · avec œillets de protection contre l‘escalade · 
harnais de retenue et de montée entièrement équipé avec une plaque de 
frottement en plastique · un coussin de hanche thermoformé avec une 
plaque de protection en plastique comme protection contre l‘abrasion 
distribue les charges de manière uniforme sur les hanches · avec fixation 
pour la ceinture · les coussins d’épaule et de jambe sont lavables ou 
échangeables au besoin · boucles de matériel préformées et œillets pour 
outils pour diverses applications
Champs d‘application : énergie/construction de lignes aériennes/
télécommunication, pompiers/secourisme/plateformes élévatrices de 
travail, construction d’acier, énergie éolienne, industrie outre-mer

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
1,50 4000 385 730 67,05 YB07

Longe à absorbeur BFD SK12
EN 354, EN 355:2002 · Ø 12 mm · corde à noyau de retenue, côté sangle 
du mousqueton FS 51 ST, côté point d‘ancrage du mousqueton FS 90 ST

Longueur env. [m] N° de réf. EUR KS
1,8 4000 385 705 148,20 YB07

Moyen d'attache Skysafe Pro Flex
EN 354:2010, EN 355:2002 · nouveau système d‘amortisseur breveté,  
qui atteint toujours un impact maximum de moins de 6 kN et une distance 
de ramassage maximum de 1,75 m avec une large plage de poids de  
50-140 kg · la résistance finale de 22 kN, également dans l‘amortisseur, 
avant et après la chute dynamique, est également exceptionnelle · 
SKYSAFE PRO répond également aux normes internationales les plus 
importantes dans un seul produit · RESCUE LOOPS (boucles de 
sauvetage) intégrées et réglables ! Cela signifie que les sauveteurs 
n‘ont pas besoin de mettre en place un système de sauvetage 
completgagnent un temps précieux pendant le sauvetage !  
 
matériau : 
sangle : polyester, aluminium 
Bande : polyester 
mousqueton côté corde : STAK TRI 
mousqueton côté point d‘ancrage : FS 90 ALU

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
2 4000 385 750 130,95 YB07

Câbles de maintien ERGOGRIP SK12
EN 358:1999, EN 353-2:2002 · sert à positionner le lieu de travail · 
anti-usure · reste doux lorsqu‘elle est humide et a une longue durée de 
conservation · très facilement réglable d‘une seule main · Ø de la corde 
12 mm

Pour taille de vêtement N° de réf. EUR KS
M/XXL 4000 385 670 111,65 YB07

Harnais Ignite Ion
EN 361:2002 · harnais polyvalente avec des possibilités de réglage 
simplifiées au niveau de la poitrine et des jambes · la boucle de Fidlock 
dans la zone de la poitrine s‘enclenche magnétiquement et se ferme 
presque automatiquement · les deux boucles de corde textile orange sont 
homologuées pour un usage courant et sont équipées d‘un indicateur 
d‘abrasion pour une sécurité maximale · facile à utiliser, intuitif, sûr : 
serrage et réglage facile de la sangle, très bon ajustement, grandes boucles 
de corde textiles (pour la poitrine) avec indicateur d‘abrasion
Champs d‘application : pour toutes les applications classiques de la 
construction et de la maintenance
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Longueur env. [m] N° de réf. EUR KS
1,8 4000 385 700 197,95 YB07

Moyen d'attache Skysafe Pro Flex Y
EN 354:2010, EN 355:2002 · nouveau système d‘amortisseur breveté, qui 
atteint toujours un impact maximum de moins de 6 kN et une distance de 
ramassage maximum de 1,75 m avec une large plage de poids de 50-140 kg · la 
résistance finale de 22 kN, également dans l‘amortisseur, avant et après la chute 
dynamique, est également exceptionnelle · SKYSAFE PRO répond également 
aux normes internationales les plus importantes dans un seul produit · RESCUE 
LOOPS (boucles de sauvetage) intégrées et réglables ! Cela signifie que les 
sauveteurs n‘ont pas besoin de mettre en place un système de sauvetage 
completgagnent un temps précieux pendant le sauvetage ! 

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
15 4000 385 761 135,00 YB07

Antichute coulissant  
SKN Band SK11
EN 353-2:2002  
 
Attributs techniques :  
Ø 11 mm 
durée de vie max. : 4-6 ans 
nombre max. de personnes : 1 
poids max. autorisé : 140 kg 
lavage mains : 40 °C 
moyen de charge : corde à noyau de retenue 11 mm 
mousqueton sur l‘appareil : FS 51 ST 
mousqueton sur la corde : Kobra Tri

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 4000 385 801 224,35 YB07

Set CONVENION
ce set contient un équipement de base simple pour la protection contre 
les chutes lors de travaux en hauteur sur les bâtiments en construction ou 
sur les toits · le harnais IGNITE ION (4000 385 670), extrêmement léger et 
rapide à enfiler peut être utilisé en combinaison avec le dispositif antichute 
(SKN BAND SK 11) et le harnais (LOOP 26 kN) · tout cela est stocké dans le 
COLBAG fourni

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 4000 385 800 304,50 YB07

Set Platform I
ce set contient l‘équipement de base 
pour travailler en toute sécurité sur les 
plates-formes de travail élévatrices et 
doit toujours être à portée de main en cas 
de besoin · le harnais IGNITE ION (4000 385 
670), extrêmement léger et rapide à enfiler 
et disponible en différentes tailles, ainsi que 
l‘enrouleur anti-chute compact PEANUT de 
1,8 m forment une unité parfaite · les deux 
peuvent être stockés dans le SAC ROPE.

Longueur env. [m] N° de réf. EUR KS
2 4000 385 740 12,60 YB07

Boucle LOOP 26 kN
EN 354:2010 · EN 795-B:2012 · EN 566:2006 · Ø 25 mm
Domaines d‘utilisation : universel

Exécution Longueur env.  
[mm]

Poids env. 
[kg]

Moyen d'attache pour butée Élément de raccord pour 
œillet sur la sangle

N° de réf. EUR KS

câble en acier galvanisé 10 m 569 6,23 point d’élingage en forme de poignée FS 51 WIB IND ANSI 8000 057 972 472,00 YB07

Appareil pour enrouleurs antichute RAPTOR 
EN 360 · doté de deux indicateurs de chute visibles pour l’utilisateur · ceux-ci indiquent la fonctionnalité de l‘appareil 
de l‘extérieur · une indication rouge alerte l’utilisateur quand l‘appareil doit être révisé · les composants peuvent être 
remplacés séparément grâce à la structure modulaire · ceci permet de simplifier la révision et réduit les coûts de 
maintenance · un amortisseur d‘arrivée absorbant l’énergie protège le boîtier et la mécanique intérieure et protège 
l’utilisateur de blessures · le rouleau de renvoi ménageant le câble prévient une usure supplémentaire
Champ d‘application : construction / couvreurs / charpentiers
Le produit est homologué pour une utilisation horizontale conformément à RFU.
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Matériau N° de réf. EUR KS
tissu Canvas 8000 057 742 21,30 YB07

Protection de la nuque NECKX
le tissu hich-tech Canvas protège contre les rayons UV et a un effet 
rafraîchissant · NECKX peut être clipsé sur tous les modèles  
INCEPTOR GRX Exécution Longueur env. 

[mm]
Poids env. [kg] N° de réf. EUR KS

longue de 
travail 9 m

870 4,5 4000 385 111 670,00 YC20

Enrouleur Antichute FALCON Edge
Falcon avec câble 10 m · certifié pour application horizontale sur des 
bords tranchants selon EN 360 type B, VG11 (Rev 08) · poids de 
l’utilisateur autorisé jusqu‘à 140 kg, élingage au niveau du pied possible, 
sécurité maximale aux travaux dans la construction d‘acier et sur les 
toits · le blocage rapide garantit une voie de chute courte · sans révision : 
l’appareil n‘a pas besoin d’être contrôlé chaque année par le fabricant, une 
inspection visuelle par un expert suffit · indicateur de chute bien visible · 
boîtier en nylon très résistant aux chocs · extrêmement résistant · tous les 
composants internes sont en acier antirouille et en aluminium · 2 émerillons 
empêchent la torsion du câble pour une longue durée de vie · extraction 
de câble latérale pour réduire l’usure du câble et de la douille d‘arrivée · 
garantit un fonctionnement sans faille à une résistance réduite
Sur demande également disponible en d'autres longueurs et modèles

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 8000 057 721 77,95 YB07
jaune 4000 385 741 77,95 YB07
orange 8000 057 719 77,95 YB07

Casque d’escalade industriel INCEPTOR GRX
EN 397 · le coque de casque en PC/ABS permet une énergie de choc 
particulièrement élevée · des trous d’aération très grands préviennent 
une accumulation de chaleur · la bande dans la nuque du INCEPTOR GRX 
permet un réglage de la largeur de 54 à 63 cm · la mentonnière est équipée 
d’une boucle Fidlock - la fermeture magnétique ergonomique est facile à 
ouvrir et à fermer, GEAR RACK et Euroslots pour fixer une lampe frontale, 
protection auditive et protection de la nuque · poids env. 450-458 g
Champs d‘application : construction / couvreurs, élagage d‘arbres, 
pompiers/secourisme/forces spéciales, rayonnages verticaux élevés, 
plateformes élévatrices de travail, techniques d’accès à la corde, énergie 
éolienne, industrie outre-mer
Obligation de port de casque pour les travaux en hauteur
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11/223Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
150 x 70 x 240 4000 386 005 9,25 PX50

Trousse de secours pour voiture  
ultraTRAFFIC BAG fblc

DIN 13164 · sac en nylon · rempli  

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
260 x 170 x 110 4000 386 040 57,10 PX50

Mallette de premiers secours BAUBRANCHE  blc

DIN 13157 · en plastique ABS · rempli · résiste aux chocs · conserve sa 
forme et est résistant à la température · spécialement pour le secteur de 
la construction · le coffret peut être démonté en pièces pour le nettoyage · 
joint circonférentiel en caoutchouc, donc protection contre les éclaboussures 
d‘eau et la poussière · incluant support mural · 2 coques de coffret de la 
même taille · compartiment interne variable et couvercles transparents · 
fermetures rotatives faciles à manier · poignée intégrée · orange

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
260 x 160 x 80 4000 386 001 11,70 YB19

Trousse de secours pour voiture fb

avec garniture standard DIN 13164 · en plastique · avec charnière et rabats 
de fermeture, plus de vue d‘ensemble à l‘intérieur grâce à un plateau 
supplémentaire pour les petites pièces · noir 
 
Contenu : garniture standard DIN 13164

La règle de poste de travail ASR A4.3 
 
La règle de poste de travail ASR A4.3 « Premiers secours, locaux, 
moyens et équipements des premiers secours » régit les directives 
pour tous les postes de travail, dans l’industrie, l‘artisanat, les petites 
entreprises, services publics ou établissements éducatifs.  
 
ASR A4.3 concrétise les exigences de l’ordonnance sur les postes de 
travail, comme par exemple les exigences relatives aux moyens et 
équipements de premiers secours, aux locaux pour premiers secours 
ou encore le genre et le nombre des trousses de premiers secours et 
de leur contenu à mettre à disposition. 
 
Les règles techniques pour postes de travail font la distinction entre 
grandes et petites trousses de premiers secours dans les entreprises. 
Le contenu minimal est décrit dans le tableau 2 de l’ASR A4.3. Les 
normes DIN 13157 (petit) et DIN 13169 (grand) sont comparables et 
peuvent être utilisées pour l’équipement de base. 
 
Extrait des règles techniques pour postes de travail 
 
Entreprises administratives/commerciales : 
≤   50 employés : 1 trousse de premiers secours, petite 
≤ 300 employés : 1 trousse de premiers secours, grande  
>  300 employés : 1 trousse de premiers secours, grande par  

300 employés
 
Entreprises de fabrication/transformation : 
≤   20 employés : 1 trousse de premiers secours, petite  
≤ 100 employés : 1 trousse de premiers secours, grande  
>  100 employés : 1 trousse de premiers secours, grande par  

100 employés
 
Chantiers de construction : 
≤10 employés : 1 trousse de premiers secours, petite  
≤ 50 employés : 1 trousse de premiers secours, grande  
>  50 employés : 1 trousse de premiers secours, grande par  

50 employés  
 
Une grande trousse de premiers secours DIN 13169 peut être 
remplacée par deux petites trousses de premiers secours 
DIN 13157 Pour les activités dans le service extérieur, il sera 
possible d’utiliser la trousse de premiers secours pour véhicules.

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
260 x 160 x 80 4000 386 010 17,95 YB19

Trousse de secours pour entreprise, petite KIEL fb

avec garniture standard DIN 13157 · en plastique · très résistante aux 
chocs · noir 
 
Contenu : garniture standard DIN 13157

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
350 x 250 x 100 4000 386 015 79,00 YB19

Trousse de secours pour entreprise, grande OSLO fb

avec garniture standard DIN 13169 · en tôle d‘acier · laqué blanc 
 
Contenu : garniture standard DIN 13169
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11/224 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
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EPI (Équipements de protection individuelle)

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
260 x 170 x 110 4000 386 018 49,90 YB19

Mallette de premiers secours, petite QUICK-CD fb

DIN 13157 
à utilisation mobile et fixe 
plastique ABS · avec support mural et blocage par butée à 90° · avec 2 
couvercles transparents · compartimentage intérieur modulable · Contenu : 
garniture standard DIN 13157 · couleur du coffret : orange
Contenu approprié selon DIN 13157 n° de réf. 4000 386 101

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 020 109,00 YB19

Mallette de premiers secours, grande MT-CD fb

DIN 13169 
à utilisation mobile et fixe 
plastique ABS · avec support mural et blocage par butée à 90° ·  
avec 2 couvercles transparents · compartimentage intérieur modulable · 
Contenu : garniture standard DIN 13169 · couleur du coffret : orange 
Contenu approprié selon DIN 13169 n° de réf. 4000 386 103

Erste Hilfe Koffer EUROPA I / EUROPA II
Marquage du coffret, notice d’utilisation et table des matières disponible 
en allemand, anglais, portugais, espagnol, français, néerlandais, italien, 
tchèque, polonais, hongrois, slovène, finnois, danois et slovaque.

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
310 x 210 x 130 4000 386 055 73,25 YB19

Mallette de premiers secours EUROPA I c

à utilisation mobile et fixe · orange 
Contenu : garniture standard DIN 13157   
 
matériau : plastique ABS · avec support mural et blocage par butée à 
90° · compartiment interne réglable et couvercles transparents · coque du 
coffret résistant aux chocs avec un joint en caoutchouc · coffret scellable · 
inscription sérigraphique et pictogrammes en couleur
Marquage du coffret en allemand - anglais - portugais - espagnol - français 
- néerlandais - italien - tchèque - polonais - hongrois - slovène - finnois - 
danois - slovaque.  
La notice d’utilisation ainsi que la table des matières sont également 
disponibles dans toutes ces langues.

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 056 134,00 YB19

Mallette de premiers secours EUROPA II c

à utilisation mobile et fixe · orange 
Contenu : garniture standard DIN 13169 
 
matériau : plastique ABS · avec support mural et blocage par butée à 
90° · compartiment interne réglable et couvercles transparents · coque du 
coffret résistant aux chocs avec un joint en caoutchouc · coffret scellable · 
inscription sérigraphique et pictogrammes en couleur
Marquage du coffret en allemand - anglais - portugais - espagnol - français 
- néerlandais - italien - tchèque - polonais - hongrois - slovène - finnois - 
danois - slovaque.  
La notice d’utilisation ainsi que la table des matières sont également 
disponibles dans toutes ces langues.

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 030 141,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Beruf SPEZIAL Werkstatt  fb

à utilisation mobile et fixe 
spécialement pour les ateliers de révision et réparation et ateliers 
techniques · plastique ABS · incluant support mural · couleur du coffret : 
orange 
 
Contenu supplémentaire : entre autres douche oculaire oculav NIT®, kit 
de désinfection des mains et plaies, bandages universels WS, plus de 
pansements aluderm®-aluplast, bandages spéciaux aluderm®, pincette à éclats

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 032 153,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung fb

à utilisation mobile et fixe 
spécialement pour fonderies, usinage d‘acier et de tôle, usinage 
d‘aluminium, serrurerie, soudage, carrosserie et autres métiers du métal · 
plastique ABS · incluant support mural · couleur du coffret : orange 
 
Contenu supplémentaire : entre autres douche oculaire oculav NIT® · 
spray de refroidissement · pincette à éclats · bandages idéaux WS · plus de 
pansements aluderm®-aluplast · paquet spécial de pansement compressif · 
pansement spécial aluderm® · petit kit de replantation d’urgence pour la 
main
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L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 034 151,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung fb

à utilisation mobile et fixe 
spécialement pour scieries et l’industrie des meubles, pour menuisiers, 
charpentiers, ébénistes, boisseliers, pour sculpteurs sur bois et 
restaurateurs de meubles · plastique ABS · incluant support mural ·  
couleur du coffret : orange 
 
Contenu supplémentaire : entre autres petit kit de replantation d’urgence 
pour la main, douche oculaire oculav NIT®, plus de pansements aluderm®-
aluplast et bandages aluderm®, pincette à éclats, sprays de refroidissement 
/ de froid SÖHNGEN®, kit de désinfection de plaies

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 036 139,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Beruf SPEZIAL Baustelle fb

à utilisation mobile et fixe 
spécialement pour la construction et l‘entretien des immeubles, des routes, 
entreprises de démolition et d‘assainissement, agriculture et jardinerie · 
plastique ABS ·  incluant support mural · couleur du coffret : orange 
 
Contenu supplémentaire : entre autres plus de pansements aluderm®-
aluplast, bandages aluderm®, douche oculaire oculav NIT®, pincette à éclats, 
sprays de refroidissement SÖHNGEN®, kit de désinfection de plaies

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 038 137,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Beruf SPEZIAL Verwaltung fb

à utilisation mobile et fixe 
spécialement pour postes de travail administratifs, assurances, bureaux 
dans l’industrie, le commerce et l‘artisanat · couleur du coffret : orange
Contenu supplémentaire : entre autres bandage pour poignet et  
pour support · sprays de refroidissement / de froid SÖHNGEN® ·  
kits de désinfection des mains et plaies · bandages idéaux WS · 
plus de pansements aluderm®-aluplast · pansement spécial aluderm® · 
pincette à éclats

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
260 x 170 x 110 4000 386 050 64,55 YB19

Mallette de premiers secours  
Extra Büro fb

à utilisation mobile et fixe · jaune fluo ·  
avec support mural et blocage par butée à 90° 
Contenu : garniture selon DIN 13157

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
310 x 210 x 130 4000 386 052 108,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Extra+ Handwerk fb

à utilisation mobile et fixe · jaune fluo ·  
avec support mural et blocage par butée à 90° 
contenu garniture DIN 13157 + extensions 
 
Contenu supplémentaire : entre autres doigtier en cuir ·  
douche oculaire oculav NIT®, env. 250 g/m² · pansement spécial aluderm® · 
lingettes désinfectantes

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
400 x 300 x 150 4000 386 054 159,00 YB19

Mallette de premiers secours  
Extra+ Industrie fb

à utilisation mobile et fixe · jaune fluo ·  
avec support mural et blocage par butée à 90° 
contenu garniture DIN 13157 + extensions 
 
Contenu supplémentaire : entre autres douche oculaire oculav NIT®, env. 
250 g/m² · pansement spécial aluderm® · kit de désinfection de plaies · sprays 
de refroidissement / de froid SÖHNGEN® · plus de pansements aluderm®-
aluplast · petit kit de replantation d’urgence pour la main · pincette à éclats

L x H [mm] environ N° de réf. EUR KS
210 x 140 8000 101 397 18,95 YB19

Trousse de premiers secours Monteur unterwegs
set de premiers soins adaptée aux risques de blessures des monteurs · 
organisée de manière pratique · intégrée de manière compacte dans un 
sac à fermeture éclaire pratique en tissu nylon enduit avec impression de 
motifs et lettrages correspondants · orange

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
260 x 160 x 80 4000 386 062 21,95 YB19

Trousse de premiers secours 
Office
en plastique · avec support mural, charnière et 
rabats de fermeture · meilleure de vue d‘ensemble à l‘intérieur grâce à un 
plateau supplémentaire pour les petites pièces · blanc 
 
Contenu : garniture standard DIN 13157
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EPI (Équipements de protection individuelle)

L x H x P [mm] environ Exécution Remplissage adapté N° de réf. EUR KS
402 x 462 x 112 verrouillable contenu approprié selon DIN 13157 n° de réf. 4000 386 101 4000 386 105 65,50 YB19

Armoire à pharmacie BONN fb

en tôle d'acier blanche · à 1 porte · serrure de sécurité, 2 clés · 3 compartiments · tablette rabattable supplémentaire 
pour y déposer temporairement et hygiéniquement le matériel de premier secours en cas d'intervention · extensible 
avec 1 compartiment à médicaments et 1 étagère supplémentaire
Livraison sans contenu
Contenu approprié selon DIN 13157 n° de réf. 4000 386 101

fonds amovibles

L x H x P [mm] environ Exécution Remplissage adapté N° de réf. EUR KS
604 x 462 x 170 verrouillable contenu approprié selon DIN 13169 n° de réf. 4000 386 103 4000 386 109 145,00 YB19

Armoire à pharmacie LONDON fb

en tôle d'acier blanche · à 2 portes · serrure de sécurité, 2 clés · 4 tablettes, 2 tiroirs · chaque porte avec trois barquettes 
de rangement · accessoires de montage, tablette rabattable supplémentaire pour y déposer temporairement et 
hygiéniquement le matériel de premier secours en cas d'intervention · extensible avec 1 compartiment à médicaments, 
2 tablettes supplémentaires et jusqu'à 4 tiroirs
Livraison sans contenu
Contenu approprié selon DIN 13169 n° de réf. 4000 386 103

herausnehmbare Einlegefächer

N° de réf. EUR KS
4000 386 110 5,70 YB19

Guide de premiers soins/documentation accident
DIN A5 · toute assistance premiers secours doit être documentée selon 
DGUV disposition 6 § 24 al. 1 et doit être conservée pendant 5 ans

N° de réf. EUR KS
4000 386 112 10,50 YB19

Set de documentation accident
composition : un petit guide de premiers soins/documentation accident 
(DIN A5) et un bloc de justificatifs de soins d’urgence (bloc de 50 pages)
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EPI (Équipements de protection individuelle)

L x H x P [mm] environ Exécution Remplissage adapté N° de réf. EUR KS
302 x 362 [mm]  x 140 verrouillable rempli selon la norme DIN 13157 remplissage 

de matériau de pansement de haute qualité.
4000 386 108 108,00 YB19

Armoire à pharmacie HEIDELBERG City Style
remplissage selon DIN 13157 · le remplissage avec de matériel est composé de matériaux de pansement de très haute 
qualité à base d‘aluderm®, d‘aluderm®-aluplast, d‘une couverture de sauvetage SIRIUS® ainsi que d‘un masque respiratoire 
supplémentaire · en tôle d‘acier · orange · à 1 porte · verrou de sécurité · 2 clés · tableau de rangement pliant · 1 tablette

L x H x P [mm] environ Exécution Remplissage adapté N° de réf. EUR KS
490 x 420 x 200 verrouillable contenu approprié selon DIN 13157 n° de réf. 4000 386 101 4000 386 120 115,00 YB19
490 x 560 x 200 verrouillable contenu approprié selon DIN 13169 n° de réf. 4000 386 103 4000 386 122 129,00 YB19

Armoire à pharmacie JUNIORSAFE/EUROSAFE
en tôle fine de qualité supérieure · laqués · à 1 porte · joint périphérique · pratiquement étanche à la poussière ·  
avec serrure de sécurité · 2 clés · compartiment pour clé de secours · marquage sérigraphié · pictogrammes couleur · 
orange 
 
livraison sans contenu

EUROSAFE –  
livraison sans contenu

JUNIORSAFE –  
livraison sans contenu

L x H x P [mm] environ Exécution Remplissage adapté N° de réf. EUR KS
300 x 2000 x 200 verrouillable 1 x brancard pliant voir n° de réf. 4000 386 200 4000 386 140 263,00 YB19

Armoire haute SAFE
en tôle fine de qualité supérieure · laqués · à 1 porte · peu encombrant · joint périphérique · pratiquement étanche  
à la poussière · avec serrure de sécurité · 2 clés · compartiment pour clé de secours · peut accueillir 1 brancard  
(4000 386 200) · avec compartimentage pour mallette de premiers secours, couvertures, etc. · orange 
 
livraison sans contenu
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EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4000 386 230 44,95 d YB19

Toile de sauvetage
selon DIN EN 1865 · finition sophistiquée · trois poignées sur les côtés 
longitudinaux · renforcement de tuyau de plastique · matériau : polyester 
hautement résistant · orange · surface scellée · qualité de bâches pour 
camion ·  résistant aux températures · résistante au déchirement · 
difficilement inflammable · repoussant les impuretés · facile d‘entretien · 
dimensions 2000 x 700 mm environ

N° de réf. EUR KS
8000 101 721 26,95 YB19

Couverture Rostock
tissu mélangé : 86 % polyacrylique, 7 % polyester, 7 % coton · poids env. 
1800 g · env. 1500 x 2000 mm · des écarts des motifs et couleurs sont 
possibles · nettoyage chimique recommandé

N° de réf. EUR KS
8000 101 706 75,50 YB19

Siège de secours KOMBI
pour le sauvetage de personnes avec une mobilité restreinte d'espaces 
exigus, pour le transport assis, également par escalier quand il n'est pas 
possible d’utiliser l'ascenseur · surface assise, sangles de retenue du 
dos et rembourrages d’épaule en polyester orange très robuste, surface 
scellée, lavable · sangles de port d’épaule env. 10 cm de large · les 
rembourrages déplaçables préviennent des points de pression et entailles 
par les sangles · réglage possible à la taille du corps de l’aide au transport

L x l x H [mm] environ N° de réf. EUR KS
2302 x 556 x 137 4000 386 200 169,00 YB19

Brancard N
selon DIN 13024 · 1 x pliant · profilés carrés d’aluminium sans couture · 
très résistant · revêtement tissé fibres synthétiques chimiques · facile 
d’entretien, résistant aux moisissures, peut être désinfecté · sangles de 
sécurisation des patients avec une fermeture rapide · 4 pieds coulissants · 
dimensions pliées : env. 1920 x 150 x 145 mm

L x l x H [mm] environ N° de réf. EUR KS
2000 x 700 x 500 4000 386 250 289,00 YB19

Divan de repos
construction du cadre en profilés carrés d‘acier, stables et solides, dévidoir 
intégré pour crêpe de médecin · housse en similicuir renforcée de tissu, 
robuste, facile d’entretien, non salissant · noir · coussin en mousse de 
qualité · têtière réglable à plusieurs niveaux · règle de poste de travail  
ASR A4.2
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Kit de réassort de bandages fb

Tous les produits de bandage stériles de SÖHNGEN® pour armoires et 
mallettes de premiers soins, petites et grandes sont dotés d‘une date 
de fabrication et d‘une date de conservation de 20 ans.
Le contenu correspond aux exigences minimales selon DIN quant à la 
version et la qualité

4000 386 1034000 386 101

Norme N° de réf. EUR KS
garniture standard DIN 13157 4000 386 101 15,50 YB19
garniture standard DIN 13169 4000 386 103 41,50 YB19

Taille L x l cm environ N° de réf. EUR KS
petit 21 x 15 4000 386 089 0,95 YB19

Compresse froide instantanée
activation par compression, sans prérefroidissement et indépendant de 
l’énergie extérieure · développe rapidement un froid intense et durable · 
pour un usage unique

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
6 unités 
d'env. 110 x 
80 x 30 cm 

set de secours composé de compresses, 
de sparadraps compresses stériles et de 
gants jetables en soie Aluderm

8000 101 367 3,75 YB19

Set de casques de premiers secours
petit et compact · s'insère dans le casque de sécurité au travail entre la 
coque du casque et l'équipement intérieur

Contenu : compresses aluderm®, pansement rapide aluderm®, pansement 
pour plaies aluderm®-aluplast, pansement aluderm®-aluplast pour les doigts 
env. 18 x 2 cm, pansement pour le bout des doigts et sparadraps prêts à 
l‘emploi SÖHNGEN®-Silk, sachet à fermeture hermétique en PE refermable 

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
160 x 122 x 57 4000 386 100 19,10 YB19

Distributeur de sparadraps aluderm®-aluplast
distributeur en plastique ABS avec support mural et kit de fixation · trois 
compartiments, couvercle rabattable transparent avec rayon à tunnel · 
pansements en emballage individuel hygiénique · rangement sécurisé, bien 
structuré, prêt à l’emploi · protection contre les salissures 
 
Contenu : 115 pansements en 5 dimensions et découpes différentes : 
30 pansements aluderm®-aluplast d‘env. 7,2 x 1,9 cm et d‘env. 7,2 x 2,5 cm 
25 pansements aluderm®-aluplast pour le bout des doigts 
20 doigtiers aluderm®-aluplast d‘env. 12 x 2 cm 
10 pansements aluderm®-aluplast pour les articulations des doigts en 
emballage individuel hermétique hygiénique 
preuve de traitement d’urgence Miniblock

Contenu [Pcs] Exécution N° de réf. EUR KS
115 imperméable à l'eau 4000 386 150 11,80 YB19

Pansement aluderm®-aluplast
recharge complète de 5 sets de 115 pansements en différentes versions : 
chacun 30 pansements aluderm®-aluplast d‘env. 7,2 x 1,9 cm et d‘env. 7,2 
x 2,5 cm 
25 pansements aluderm®-aluplast pour le bout des doigts 
20 doigtiers aluderm®-aluplast d‘env. 12 x 2 cm 
10 pansements aluderm®-aluplast pour les articulations des doigts

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
100 unités env. 12 x 2 cm élastique 4000 386 160 12,75 YB19

Pansement pour doigt aluderm®-aluplast
boîte pliable de 100 doigtiers aluderm®-aluplast env. 12 x 2 cm avec 
compresse aluminisée aluderm® vaporisée d‘aluminium · aluderm®-aluplast 
ne colle pas à la plaie, ne peluche pas, est extrêmement absorbant, 
respirant, favorise la régénération de la peau et la guérison

Contenu [ml] Exécution N° de réf. EUR KS
40 antiseptique 4000 386 099 7,30 YB19

Pansement à pulvériser URGO fblc

film de pansement à pulvériser sur la peau
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4000 386 4474000 386 446

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Distributeur de sparadraps QuickFix
Grâce au distributeur de sparadraps QuickFix, les premiers secours 
seront plus simples, plus sûrs et plus flexibles ! 
Les pansements emballés individuellement sont simplement retirés 
du fond du boîtier du distributeur et complètement ouverts d‘un côté. 
Le sparadrap peut être appliqué sur la plaie immédiatement et avec 
une seule main. Différents types de sparadraps haut de gamme sont 
disponibles en recharges pour QuickFix - ce qui le rend utilisable 
dans presque toutes les entreprises. Le distributeur robuste et 
profilé peut être facilement fixé au mur à l‘aide d‘une bande adhésive 
ou du matériel de fixation fourni. Le système peut également être 
protégé contre le vol à l‘aide d‘une clé. Le distributeur contient des 
compartiments de rangement supplémentaires pour le matériel de 
premiers secours (p. ex. tampons oculaires). Il existe de nombreuses 
bonnes raisons d‘utiliser QuickFix : 
· niveau d‘hygiène élevé grâce aux pansements en emballage intégral 
· application simple et rapide à une seule main 
· flexible grâce à la possibilité d‘utiliser différents types de sparadraps 
· vaste champ d‘application pour quasiment tous les lieux de travail 
· empêche le vol des sparadraps – moins de consommation et de frais

L x H x P [mm] 
environ

Couleur Contenu N° de réf. EUR KS

232,5 x 133,5 x 33 vert 60 pcs de sparadraps 
de rechange 

4000 386 399 25,10 YC13

232,5 x 133,5 x 33 vert 90 pcs de sparadraps 
de rechange 

4000 386 400 21,95 YC13

232,5 x 133,5 x 33 vert 90 pcs de sparadraps 
de rechange

4000 386 402 23,90 YC13

232,5 x 133,5 x 33 vert 90 pcs de sparadraps 
de rechange 

4000 386 412 22,95 YC13

232,5 x 133,5 x 33 vert 90 pcs de sparadraps 
de rechange

4000 386 455 25,15 YC13

232,5 x 133,5 x 33 vert 90 pcs de sparadraps 
de rechange

4000 386 456 25,55 YC13

Distributeur de sparadraps 
QuickFix
Contenu de la livraison du n° de 
réf. 4000 386 399: distributeurs de 
sparadraps, 2 packs de recharge de  
30 sparadraps élastiques respirants  
12 x 2 cm à enrouler plusieurs fois 
autour du doigt, tenue optimale, même en cas de forte sollicitations, 
matériel de fixation, clé de protection antivol 
 
Contenu de la livraison pour n° de réf. 4000 386 400: distributeur de 
sparadraps, 2 blocs recharges de 45 pansements imperméables à l‘eau, 
accessoires de fixation, clé de protection antivol 
 
Contenu de la livraison pour n° de réf. 4000 386 402: distributeur 
de sparadraps, 2 packs de recharge avec 45 pansements élastiques, 
accessoires de fixation, clé de protection antivol 
 
Contenu de la livraison pour n° de réf. 4000 386 412: distributeur de 
sparadraps avec 1 bloc de recharge de 45 pansements élastiques et 
imperméables à l‘eau, accessoires de fixation, clés de protection antivol 
 
Contenu de la livraison pour n° de réf. 4000 386 455: distributeur 
de sparadraps, 2 packs de recharge de 45 pansements Aloe Vera, 
accessoires de fixation, clé de protection antivol 
 
Contenu de la livraison pour n° de réf. 4000 386 456: distributeur de 
sparadraps, 2 packs de recharge de 45 sparadraps Blood Stopper à effet 
hémostatique - grâce à l‘effet de protection du pansement, le processus de 
guérison naturel est stimulé, matériel de fixation, clé de protection antivol

Contenu [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
30 pièces env.  
120 x 20

pansement pour doigt 
élastique (convient également 
pour l'emploi individuel)

4000 386 398 7,50 YC13

45 pièces env. 72 x 25 imperméable à l'eau 4000 386 401 5,70 YC13
45 pièces env. 72 x 25 élastique 4000 386 403 6,65 YC13
45 pièces env. 72 x 25 avec Aloe Vera 4000 386 457 7,20 YC13
45 pièces env. 72 x 25 Blood Stopper 4000 386 458 6,90 YC13

Pansement QuickFix
assortis au distributeurs de sparadraps 4000 386 399, 4000 386 400,  
4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447,  
4000 386 455, 4000 386 456

L x H x P [mm] 
environ

Couleur Contenu N° de réf. EUR KS

130 x 85 x 35 transparent 45 sparadraps 
textiles

4000 386 446 13,30 YC13

130 x 85 x 35 blanc haute 
brillance

45 sparadraps 
textiles

4000 386 447 15,40 YC13

Distributeur de sparadraps QuickFix® UNO
distributeur élégant rempli avec 45 sparadraps élastiques en tissu · les 
sparadraps se déballent d'eux-mêmes lorsqu'ils sont retirés du distributeur 
et peuvent être utilisés immédiatement · le distributeur de sparadraps peut 
être vissé ou fixé avec du ruban adhésif · grâce à ses dimensions réduites, 
il peut être monté dans presque tous les endroits souhaités
Il peut être rechargé avec toutes les recharges de la gamme QuickFix 

Contenu [Pcs] N° de réf. EUR KS
30 4000 386 409 4,75 YC13

Distributeur de sparadraps QuickFix Mini
conditionnement petit et maniable pour une utilisation mobile, par ex. 
voiture, caisse à outils, trousse de secours, poche de veste, etc. · niveau 
d'hygiène élevé grâce aux pansements en emballage individuel intégral · 
usage polyvalent – travail et loisirs
Contenu de la livraison : mini-distributeur de sparadraps avec 30 
pansements élastiques (72 x 25 mm)
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Flacons de rinçage oculaire Plum
Grâce à une œillère ergonomique, les paupières restent ouvertes 
même pendant le rinçage et le liquide peut pénétrer directement 
dans l‘œil. Deux ouvertures de drainage dans l‘œillère assurent un 
drainage sûr du liquide utilisé. Les bouteilles sont placées à l‘envers 
dans les stations pour s‘assurer qu‘aucune autre utilisation n‘a lieu 
après que le sceau se soit brisé. Les flacons de rinçage oculaire de 
Plum contiennent une solution saline stérile (0,9 %), qui correspond 
à la teneur naturelle en sel de l‘œil. La solution stérile empêche 
la pénétration et la fixation des particules. Les ampoules fermées 
peuvent être conservées pendant 3 ans (date de péremption sur 
l‘étiquette).  
 
Fflacons de rinçage oculaire selon DIN EN 15154-4 (nouvelle 
norme depuis le 01/07/09) 
 
Application : tourner l‘œillère jusqu‘à la rupture du scellé, incliner la 
tête en arrière et rincer. 
 
Avantages : 
·  solution efficace de rinçage, pour enlever les corps étrangers  
(par ex. salissures, poussière, éclats, etc.)

· solution système flexible et grand choix de produits 
· stérile et hygiénique 
· sans entretien et sans nettoyage 
· application simple et rapide après un incident 
· grande sécurité de fonctionnement 
· plan d‘urgence oculaire disponible

La sécurité pour vos yeux - tout se joue en quel-
ques secondes !
Les yeux sont l'un de nos organes sensoriels les plus importants. En 
cas d'accident, quelques secondes peuvent décider si la vision est 
altérée. Par conséquent, l'accès rapide à une douche oculaire est de 
la plus haute importance. L'utilisation de la douche oculaire empêche 
les corps étrangers tels que les éclats métalliques, la saleté et la 
poussière de se déposer. Pour une utilisation dans les différentes 
zones de travail, la douche oculaire doit être simple, flexible et rapide à 
utiliser. Important : l'œil doit être rincé par un jet doux et régulier pour 
éliminer toutes les salissures.

pH neutre - solution de rinçage en cas de risque de brûlure par acide 
 
Quelques gestes simples et les bouteilles sont prêts à l‘emploi ! 
 
· tourner l‘œillère jusqu‘à la rupture du scellé 
· incliner la tête en arrière et rincer 
 
pH neutre - premiers secours efficaces en cas d‘accidents avec 
des acides et des alcalins 
 
Les brûlures causées par les acides et les alcalins sont toujours 
graves et se produisent très rapidement. C‘est pourquoi une solution 
de rinçage doit être utilisée rapidement et avec efficacité pour réduire 
au maximum les blessures ! 
 
pH neutre est une solution tampon stérile au phosphate (4,9 %) qui a 
une action neutralisante sur les acides et les alcalins. 
 
Recommandation d‘application de pH neutre 
 
pH neutre est destiné à une intervention de premiers secours pour un 
rinçage de 2 minutes en cas d‘incident. L‘objectif du rinçage avec un 
flacon de pH neutre est de ramener le plus rapidement possible le pH 
à une valeur inoffensive si l‘œil entre en contact avec des acides ou 
des alcalins. 
 
Pour la poursuite du rinçage durant le trajet pour se rendre chez le 
médecin, il est conseillé d‘utiliser la solution de chlorure de sodium à 
0,9 % Plum. 
 
En cas de blessure à l‘œil, toujours consulter un médecin. 
 
Les avantages de l‘utilisation de pH neutre : 
- conservation jusqu‘à 3 ans 
- sans entretien 
- utilisation flexible pour le rinçage des yeux 
- utilisable facilement et rapidement après un accident 
- conforme à DIN EN 15154-4

Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
200 4000 386 414 10,20 YC13

Flacon de rinçage oculaire
rempli · avec une solution saline à 0,9 % · œillère 
ergonomique · stérile et hygiénique · application aisée et rapide 
en cas d‘urgence, temps de rinçage env. 2 min
Domaine d‘utilisation : usage mobile, par exemple montage, 
transport de produits dangereux selon GGVS, changement 
fréquent de poste de travail, équipement et recharge des 
coffrets de premiers soins et armoires à pharmacie

Contenu [l] UE N° de réf. EUR KS
0,5 3 4000 386 415 13,40 1) YC13

1) prix par unité

Flacon de rinçage oculaire
rempli · avec une solution saline à 0,9 % ·  
avec œillère et capuchon anti-poussière · pour 
une application unique ou pour les stations 
(4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) 
et coffrets QuickSafe Box (4000 386 425 + 
4000 386 426) · temps de rinçage env. 5 min 
par flacon 
 
UE = carton de 3 pcs

Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
200 4000 386 418 13,00 YC13

Flacon de rinçage oculaire pH Neutral
en cas de risque d‘irritation · 200 ml · solution tampon au phosphate de 
rinçage oculaire stérile (4,9 %) pour usage mobile (par exemple caisse à 
outils, mallette de premiers secours, etc.) · convient également pour faire 
l‘appoint de la station d‘urgence oculaire (4000 386 422, 4000 386 460) 
et de coffrets QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 386 426) · temps de 
rinçage env. 2 min 
 
flacon pratique avec coque pour les yeux ergonomique et capuchon 
anti-poussière
Application en cas de risque d‘irritation par contact avec des acides 
ou des alcalins : la solution tampon au phosphate pH neutre a un effet 
neutralisant. la douche doit être appliquée si possible seulement quelques 
secondes après l‘accident. après le rinçage avec pH neutre, le rinçage 
devrait se poursuivre jusqu‘au traitement médical avec la solution de 
rinçage oculaire (0,9 % sel de cuisine en solution).
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Contenu N° de réf. EUR KS
200 ml 4000 386 442 10,70 YC13
0,5 l 4000 386 443 14,65 YC13

Flacon de rinçage oculaire
flacon de rinçage oculaire rempli de solution 
stérile 0,9 % de chlorure de sodium (correspond 
à la teneur en sel naturelle des yeux) en carton 
individuel séparé pour rincer des corps étrangers 
(par ex. la poussière, les salissures ou éclats) ainsi 
que des huiles et dissolvants · le flacon de rinçage 
oculaire convient pour 200 ml – temps de rinçage 
environ 2 min, et pour 0,5 l – temps de rinçage 
environ 5 min. – pour remplissage de stations de 
douche oculaire 4000 386 410 + 4000 386 411 + 
 4000 386 422 – ainsi que pour l’utilisation 
individuelle

Ressemble à 
l’illustration

Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
200 4000 386 444 13,50 YC13

Flacon de rinçage oculaire pH Neutral
en cas de risque d‘irritation · solution tampon de phosphate stérile  
(4,9 %) dans un carton individuel protégé · pour la neutralisation rapide des 
acides et des alcalis · pour remplir des station de rinçage de yeux  
(et approprié pour une utilisation individuelle) · temps de rinçage env. 2 min

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
0,5 4000 386 410 28,35 YC13

Station de douche oculaire
avec 1 flacon, rempli · support mural avec 1 flacon de rinçage oculaire de 
0,5 l et pictogramme joint · convient particulièrement pour une station de 
douche oculaire disponible à tout moment au poste de travail · temps de 
rinçage env. 5 min

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
2 x 0,5 4000 386 459 44,50 YC13

Station de douche oculaire
avec 2 flacons, remplis · support mural avec 2 flacons de rinçage oculaire 
de 0,5 l et pictogramme intégré et miroir · pour les postes de travail où un 
rinçage de longue durée est requis · temps de rinçage env. 10 min

Contenu N° de réf. EUR KS
1x200 ml ph neutre, 1x0,5l rinçage 
oculaire 

4000 386 460 49,80 YC13

Station d'urgence oculaire
station murale avec 1 flacon de 200 ml au pH neutre et 1 flacon de rinçage 
oculaire de 0,5 l intégré, pictogramme et miroir · temps de rinçage env. 
7 min

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
2 x 0,5 4000 386 411 53,95 YC13

Station de douche 
oculaire
avec 2 flacons, remplis · 
coffret mural avec 2 flacons de 
rinçage oculaire de 0,5 l et 
tableau de pictogramme séparé 
et miroir · le robuste coffret 
mural s‘ouvre très facilement 
et très rapidement en cas 
d‘urgence · les flacons de rinçage oculaire sont parfaitement protégés 
contre les salissures extérieures (par ex. contre la poussière) – convient 
donc très bien pour une utilisation dans le secteur industriel et dans les 
ateliers · temps de rinçage env. 5 min par flacon

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Contenu N° de réf. EUR KS
1 x 200 ml pH neutre, 1 x 0,5 l rinçage 
oculaire 

4000 386 422 59,10 YC13

Station d'urgence 
oculaire
coffret mural avec 1 flacon de 
200 ml au pH neutre et 1 flacon 
de rinçage oculaire de 0,5 l, 
marquage et miroir · le robuste 
coffret mural s'ouvre très 
facilement et très rapidement 
en cas d'urgence · les flacons 
de rinçage oculaire sont parfaitement protégés contre les salissures 
extérieures (par ex. contre la poussière) – convient donc très bien pour une 
utilisation dans le secteur industriel et dans les ateliers · temps de rinçage 
env. 7 min
Application : sortir le flacon de son support, tourner l‘œillère jusqu‘à la 
rupture du scellé, incliner la tête en arrière et rincer 
 
en cas de risque d‘irritation par les acides et alcalins, la solution 
neutralisante pH neutre de 200 ml est conseillée · le rinçage se poursuit 
ensuite avec la solution de rinçage oculaire de 0,5 l jusqu‘à la consultation 
d‘un médecin · la solution de rinçage oculaire de 0,5 l s‘utilise également 
avec les corps étrangers, par ex. poussière, impuretés, éclats de métal ou 
de bois
Description : la station d‘urgence oculaire permet de prodiguer des 
premiers soins optimaux lorsque des impuretés ou des substances nocives 
ont pénétré dans l‘œil non protégé · Le flacon de 200 ml au pH neutre a en 
outre un effet neutralisant en présence d‘acides et d‘alcalins
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SDB

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Contenu N° de réf. EUR KS
rempli 4000 386 425 93,55 YC13

Coffret QuickSafe Box Basic
pour douches oculaires et blessures de coupe 
mineures 
 
Contenu : 
· 2 x 0,5 l solution douche oculaire Plum 
· 1 x 200 ml ph neutre 
·  5 x 20 ml ampoules de solution ophtalmique 
QuickRinse

·  1 x sparadraps QuickFix Elastic avec  
45 sparadraps élastiques

·  notice d‘utilisation QuickGuide et matériel de 
fixation

Contenu N° de réf. EUR KS
rempli 4000 386 426 114,50 YC13

Coffret QuickSafe Box Complete
pour douches oculaires, traitement de blessures, 
coupes mineures et brûlures 
 
Contenu : 
· 18 x QuickCool gel anti-brûlures 
·  1 x QuickStop kit de pansements stériles  
1 fois 17 x 17 cm et 2 fois 7,5 x 12 cm

·  20 x QuickClean lingettes désinfectantes de 
plaies

· 2 x 0,5 l solution douche oculaire Plum 
· 1 x 200 ml ph neutre 
·  5 x 20 ml ampoules de solution ophtalmique 
QuickRinse

· 1 x sparadraps QuickFix Elastic avec 45 sparadraps élastiques 
· notice d‘utilisation QuickGuide et matériel de fixation

Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
50 4000 386 461 12,25 YC13

Crème de soin pour brûlures Aloe Vera
hydrogel soluble à l'eau, transparent, contenant de l’aloe 
vera · grâce à l'action calmante et rafraîchissante, le gel convient bien 
pour les premiers soins et pour atténuer les douleurs après une exposition 
excessive au soleil ou à la chaleur · accélère le processus de guérison par 
un effet hydratant
Application : se limite à la peau lésée par la chaleur, le soleil et des rayons 
(uniquement brûlures du premier degré ou brûlures superficielles du 
deuxième degré)

Contenu N° de réf. EUR KS
livré sans remplissage 4000 386 434 33,60 YC13

Coffret mural
sans remplissage · en polystyrène avec miroir, 
matériel de fixation et marquage du dispositif de 
rinçage des yeux · convient pour le stockage de 
flacons de rinçage oculaire Plum de 200 ml(4000 386 414, 4000 386 418),  
500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) · 
protège les bouteilles en toute sécurité contre la poussière et la saleté ·  
il s‘ouvre très facilement et très rapidement en cas d‘urgence

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
0,5 4000 386 432 16,00 YC13

Flacon de rinçage oculaire DUO
0,5 l de solution saline stérile à 0,9% avec adaptateur oculaire 
pour le rinçage simultané des deux yeux · convient également 
pour faire l‘appoint de la station d‘urgence oculaire (4000 386 433)  
et de coffrets QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 386 426) · 
temps de rinçage par œil : environ 2 min

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
0,5 4000 386 437 24,50 YC13

Flacon de rinçage oculaire DUO pH Neutral
en cas de risque d‘irritation · rempli de 0,5 l de solution 
stérile au phosphate (4,9 %) · effet neutralisant avec les acides 
et un grand nombre d‘alcalins · les flacons sont équipés d‘un 
adaptateur oculaire pour le rinçage simultané des deux yeux · 
pour une application unique ou pour la stations 4000 386 433 et 
coffrets QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 386 426) · temps de 
rinçage env. 2 min par œil 

Contenu N° de réf. EUR KS
1 x 0,5 l pH neutre DUO, 1 x 0,5 l rinçage 
oculaire DUO

4000 386 433 69,50 YC13

Station d'urgence oculaire DUO
coffret mural protégé contre les poussières avec 1 bouteille de solution 
au pH neutre de 0,5 l DUO (solution tampon au phosphate à 4,9%) et 
1 bouteille de solution de rinçage oculaire de 0,5l DUO (solution saline 
à 0,9%) · les bouteilles sont équipées d‘un adaptateur oculaire pour le 
rinçage simultané des deux yeux · temps de rinçage par œil : environ 4 min 
 
Domaine d‘utilisation : notamment indiquée pour les postes de travail où 
des acides ou alcalins, ainsi que des corps étrangers risquent de pénétrer 
dans les yeux
Contenu de la livraison : coffret mural avec bouteilles, accessoires de 
fixation et miroir

Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
50 4000 386 449 10,20 YC13
250 4000 386 448 20,50 YC13

Spray désinfectant pour plaies et oculaire lc

avec solution stérile de 0,9 % de chlorure de sodium · le 
jet homogène offre une aide rapide et efficace pour traiter les 
petites blessures comme les éraflures et les coupures sur 
la peau ou la poussière et la saleté dans l‘œil · le spray peut 
être utilisé plusieurs fois tout en restant stérile · l’embout de protection 
protège la tête de pulvérisateur contre les encrassements extérieurs · 
hypoallergène, sans agents conservateurs · longévité 3 ans 
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L x H x P [mm] environ Contenu [Pcs] N° de réf. EUR KS
220 x 115 x 52 85 4706 000 190 26,50 YX07

Distributeur de sparadraps 
Salvequick-Sofortpflaster  
Cedderoth fb

distributeur avec équipement de base (40 sparadraps élastiques n° de réf. 
4706 000 191 et 45 sparadraps étanches à l'eau n° de réf. 4706 000 192) 
avec clé spéciale · remplacement et remplissage uniquement avec une 
clé spéciale · lors de l'extraction, une moitié du sparadrap est prête à être 
collée et peut être utilisée immédiatement

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
6 x 24 pièces d’env. 7,2 x 1,9 cm  
6 x 16 pièces d’env. 7,2 x 2,5 cm 

élastique 4000 386 488 44,00 YX07

6 x 27 pièces d’env. 7,2 x 1,9 cm  
6 x 18 pièces d’env. 7,2 x 2,5 cm 

imperméable à 
l'eau

4000 386 489 34,05 YX07

6 x 15 pièces d’env. 8,7 x 5,8 cm élastique 4000 386 490 40,00 YX07
6 x 21 pièces d’env. 7,2 x 1,9 cm  
6 x 14 pièces d’env. 7,2 x 2,5 cm 

décelable 4000 386 491 69,00 YX07

6 x 14 pièces d’env. 8 x 3 cm 
6 x   7 unités d’env. 8 x 6 cm 

pansement 
textile, extra 
grand

4000 386 492 44,40 YX07

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
2 x 0,5 4000 386 481 39,90 YX07

Flacon de rinçage oculaire fb

avec 2 x 0,5 l douche oculaire · solution saline 
stérile isotoniquement tamponnée sans agent de 
conservation · la douche oculaire tamponnée non 
seulement dilue et lave les substances dangereuses 
hors de l‘œil, mais l‘effet est plus fort avec les alcalis 
qu‘avec les acides · flacon maniable avec œillère de 
forme ergonomique et abondant liquide de rinçage · 
le couvercle anti-poussière sert également de dispositif d‘ouverture · 
il s‘ouvre à l‘aide d‘une simple poignée · s‘ouvre à l‘aide d‘une simple 
poignée-pistolet
· Conservation jusqu‘à 4,5 ans 
· Fonction 2 en 1 - rincer + neutraliser dans une bouteille

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

N° de réf. EUR KS
4000 386 482 13,55 YX07

Support mural fb

accessoires pour la douche oculaire (4000 386 
481) · la bouteille est verrouillée dans le support 
mural et s'ouvre automatiquement lorsqu'on la sort 
en la dévissant du support - le rinçage oculaire peut 
commencer immédiatement · une plaque d'instructions 
photoluminescente est incluse
La douche oculaire n‘est pas incluse dans la livraison !

Livraison sans 
douche oculaire

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
290 x 560 x 120 4000 386 450 215,00 YX07

Station de premiers secours  
First Aid Station Set fb

contenu selon DIN 13157 · composée d‘une 
station, d‘une mallette portable (contenu selon 
DIN 13157) et d‘un support mural · contient des 
produits pour différents types de blessures · peut 
être adaptée à différents besoins · place pour des 
produits supplémentaires · des instructions de 
premiers secours claires et faciles à comprendre sont 
imprimées sur la station et sur l‘emballage du produit

Contenu [m] Exécution N° de réf. EUR KS
rouleau de 6 cm x 2 élastique et auto-adhésif, 

bleu
4000 386 486 8,00 YX07

Sparadrap et bandage Soft Foam fb

pansement et bandage élastique, autocollant, sans colle · déchirer un 
morceau approprié et mettre une ou deux fois autour de la blessure · en 
cas de fort saignement, plier un morceau en forme de coussin et créer un 
pansement compressif · le bandage convient à tous les types de petites 
plaies, indépendamment de la chaleur, du froid, de l'humidité ou de la 
sécheresse et tient dans l'eau · emballage individuel

L x H x P [mm] 
environ

Couleur Contenu N° de réf. EUR KS

306 x 155 x 155 vert, transparent rempli 4706 000 235 82,60 YX07

N° de réf. EUR KS
Nettoyant pour plaies Salvequick, solution 
saline physiologique stérile, 40 pièces env.  
11 x 12 cm 

4706 000 236 9,75 YX07

Sparadrap et bandage Soft Foam, auto-
adhérent, élastique, bleu, rouleau 6 cm x 4,5 m 

4000 386 487 14,90 YX07

Distributeur de traitements des plaies Wound Care 
Dispenser fb

rempli de 3 types de pansements différents en diverses tailles pour 
différents genres de plaies · pansements, Soft Foam Bandage et lingettes 
désinfectantes réunis et verrouillés en un même lieu · facile à ouvrir 
moyennant une clé spéciale 
 
Contenu : 1 nettoyant pour plaies Salvequick, 40 pièces (réf 3227), 
1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Réf 51011010), 1x 40 
pansements textiles Salvequick (réf. 6444), 1x 45 pansements hydrofuges 
Salvequick (réf 6036), 1x 21 pansements textiles Salvequick XL (réf 6470), 
1 clé spéciale

231-11_06[4339837]-1i.indd   234 28.08.2020   09:33:08



11/235Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Pansement Salvequick
 

Récipient Contenu Adapté à UE N° de réf. EUR KS
tube 250 ml - 12 + 4000 386 515 4,45 1) PX03
sachet 1,4 l 4000 386 501 8 + 4000 386 516 9,95 1) PX03

1) prix par unité

Nettoyant pour les mains Extra Clean fbc

nettoyant pour les mains moderne avec de très bonnes 
propriétés de nettoyage · élimine sans effort les saletés 
grossières les plus tenaces telles que les huiles diesel et 
hydrauliques, les mélanges d'huile, d'abrasion des métaux et les saletés 
adhérentes · agent de friction : granulé d’épis de maïs
Application : frictionner sur les mains humides, puis rincer à l‘eau

Contenu [Pcs] Taille du chiffon [mm] N° de réf. EUR KS
75 200 x 250 4000 386 532 14,65 PX03

Lingette nettoyante pour les mains
élimine efficacement et en douceur les huiles, l'abrasion 
métallique, les graisses, les peintures, les adhésifs et 
autres saletés tenaces sans utiliser d'eau · contient un 
liquide de nettoyage efficace avec un bon regraissage et 
un effet de frottement supplémentaire · en polypropylène · 
lie la crasse, et convient donc pour réutilisation

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 200 4000 386 522 4,75 1) PX03

1) prix par unité

Crème de soin pour les mains Care Plus fbc

crème de soin régénératrice qui pénètre rapidement dans la 
peau · pour les peaux normales et sèches · légèrement parfumé
Application : appliquer sur les mains sèches et propres après le travail

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
pot 0,5 4000 386 550 2,31 1) PK02
seau 10 4000 386 552 17,45 1) PK02

1) prix par unité

Pâte nettoyante pour 
mains
concentré de nettoyage 
hypoallergénique sans savon et 
solvants pour les fortes salissures en industrie et en artisanat · nettoyage 
manuel optimal par substance de lavage actives hautement concentrées 
liées au produit de friction naturel ménageant la peau, la farine de bois 
tendre · la valeur pH neutre pour la peau contribue à la conservation de 
l'enveloppe de protection d'acide de la peau
Domaines d’utilisation : salissures moyennes à fortes  
 
Dosage/application : ajouter une petite quantité (2-4 g) dans les mains 
humides et frotter en ajoutant un peu d‘eau jusqu‘à ce la crasse se 
détache, bien rincer avec abondamment d‘eau et bien sécher

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4000 386 500 18,95 PX03
noir transparent 4000 386 501 20,95 PX03

Distributeur de savon fblc

distributeur écologique, hygiénique et élégant pour de 
nombreuses applications · les recharges de produits 
sont conditionnées dans des sacs en PE hermétiques, 
ce qui empêche la prolifération des bactéries · utilisation 
extrêmement simple, il suffit de suspendre le sac en PE 
avec son étiquette dans le distributeur · cela permet ainsi 
également de garantir une utilisation optimale du contenu 
du sac · exécution en plastique
Savon non fourni !

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 200 4000 386 520 4,95 1) PX03

1) prix par unité

Crème de protection pour les mains Dual Protect fbc

crème de protection pour les mains avant et pendant le 
travail pour modifier les processus de travail, c'est-à-dire 
pour la manipulation de substances hydrosolubles et non 
hydrosolubles · sans parfums et colorants · sans silicone
Application : appliquer sur les mains sèches et propres avant et après le travail

Récipient Contenu [l] Adapté à UE N° de réf. EUR KS
sachet 0,5 4000 386 500 6 + 4000 386 505 4,15 1) PX03
sachet 1,4 4000 386 501 8 + 4000 386 506 6,65 1) PX03

1) prix par unité

Savon en crème Soft Clean / Fresh fbc

savon en crème hydratant · légèrement parfumé et pH-neutre · pour le 
lavage quotidien des mains · lors de légères salissures

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
bidon 5 4000 386 509 4000 386 507 17,65 1) PX03

1) prix par bidon

Savon en crème Soft Clean fbc
savon en crème hydratant · légèrement parfumé 
et pH-neutre · pour le lavage quotidien des mains, 
par exemple dans les bureaux, les entrepôts, les 
toilettes ou pour éliminer les salissures légères sous 
forme de poussière et saleté. · rendement élevé 
et consommation économique · convient pour le 
remplissage des distributeurs de savon standard

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
bidon 5 4000 386 509 4000 386 508 29,95 1) PX03

1) prix par bidon

Nettoyant pour les mains Extra Clean fbc
nettoyant pour les mains moderne avec de très 
bonnes propriétés nettoyantes et un parfum 
d'agrumes frais · élimine sans effort les saletés 
grossières les plus tenaces telles que les huiles diesel 
et hydrauliques, les mélanges d'huile, d'abrasion des 
métaux et les saletés adhérentes · excellent pour 
le nettoyage des mains dans l'atelier et le secteur 
industriel · rendement élevé et consommation 
économique · agent de friction : granulé d’épis de maïs

N° de réf. EUR KS
4000 386 509 4,75 PX03

Pompe de dosage
démontage pratique et dosage optimal pour les bidons de 5 l
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 185 19,45 YB15

Distributeur fb

convient pour les cartouches de 1 litre Deb Stoko de 
protection de la peau
Remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 140 2,95 YB15
cartouche 1 l 4707 020 185 4707 020 141 20,95 YB15

Crème de protection pour les mains Stokoderm Protect PURE
crème universelle à appliquer avant le début du travail pour protéger la peau 
des salissures solubles et insolubles dans l‘eau, comme, par exemple, 
l‘huile et des produits de nettoyage · non parfumée · convient à l‘industrie 
alimentaire · indice de protection 1
Application : pour des matériaux de travail modérés et changeants, à 
utiliser sous les gants

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 142 4,95 YB15
cartouche 1 l 4707 020 185 4707 020 143 41,15 YB15

Crème de protection pour les mains Stokoderm Grip PURE
crème universelle avec Eucoriol® pour l‘application avant le travail, avec 
un agent fortifiant unique contre le ramollissement de la peau sous les 
gants et les équipements de protection individuelle et pour améliorer la 
préhension · protection spéciale contre les salissures aqueuses et non 
solubles dans l‘eau · non parfumé et sans colorants · convient à l‘utilisation 
dans l‘industrie alimentaire · Indice de protection 2
Application : lors de changements de matériel de travail, lors de port 
temporaire de gants ou d‘équipements de protection individuelle

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 124 3,95 YB15
cartouche 1 l 4707 020 185 4707 020 144 30,25 YB15

Pommade de protection de la peau Travabon® Classic
crème spéciale pour l'application avant de commencer à travailler contre 
les matériaux fortement huileux et la saleté · facilite le nettoyage de la 
peau avec des émulsifiants uniques. · haute teneur en pigments pour une 
protection supplémentaire lors de fortes salissures
Application : pour les salissures tenaces et huileuses en l‘absence de 
gants

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 1 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 009 28,25 YB15

Pommade de protection de la peau Travabon® S classic
pommade de protection de la peau lors du travail dans un environnement 
avec des salissures fortement adhérentes, non solubles dans l'eau 
provoquées par des huiles, des laques, du graphite, de la poussière 
métallique, de la suie, des adhésifs · soluble dans l'eau · sans graisse · sans 
silicone · parfumée · sans colorants · facilite le nettoyage de la peau · effet 
protecteur accru grâce aux pigments de protection de la peau
Application : appliquer sur les mains sèches et propres avant et après le 
travail

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 022 006 50,35 YB15

Distributeur de savon Stoko Vario Ultra®

boîtier stable en plastique · manipulation et entretien 
aisés · fiabilité d'utilisation · indiqué pour des salles de 
douche
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !
Adapté pour toutes les bouteilles souples de 1 l + 2 l 
(p.ex. 4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 060, 4707 020 062,  
4707 020 064, 4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 034 96,05 YB15

Distributeur de savon Stoko Vario mat
boîtier en acier inoxydable, laqué en couleur blanc · 
système de distribution hygiénique et écologique · facile 
à manipuler et à remplir, stable et fiable à l'utilisation · 
utilisation variable pour toutes les bouteilles souples de 1 l 
et 2 l · verrouillage possible
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !
Adapté pour toutes les bouteilles de 1 l + 2 l (p.ex. 4707 020 009,  
4707 020 015, 4707 020 017, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 
4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)
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EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 126 4,20 YB15
cartouche 1 l 4707 020 185 4707 020 146 35,45 YB15

Crème de protection pour les mains Stokoderm® Aqua PURE
Crème spéciale à appliquer avant le début du travail · contre les matériaux 
de travail aqueux et pendant les travaux dans des conditions humides · 
contient du bisabololol pour stabiliser et régénérer la barrière cutanée 
naturelle · non parfumé et pondéré HACCP pour une utilisation dans 
l'industrie alimentaire
Application : contact régulier ou prolongé avec des matériaux aqueux, en 
portant des gants

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 1 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 015 33,05 YB15

Crème de protection pour les mains  
Stokoderm® aqua sensitive
crème de protection pour les mains contre les substances 
actives aqueuses telles que les huiles mélangées à l'eau et les 
lubrifiants de réfrigération et protection contre les solutions 
aqueuses de colorants, acides, alcalis, etc. ainsi que protection lors du port 
de gants · Émulsion W/O/W · stabilise, régénère et renforce la barrière 
cutanée · s'utilise aussi sur le visage · graisse légèrement · rapidement 
absorbée · non parfumée · sans silicone · sans colorants · avec effet 
réparateur et complexe actif d'hamamélis et de bisabololol · audit HACCP
Application : appliquer sur les mains sèches et propres avant et après le 
travail
Sur demande également disponible en bouteille de 0,5 l (20 bouteilles/carton).

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 147 7,35 YB15
cartouche 1 l 4707 020 185 4707 020 148 53,75 YB15

Crème de protection pour les mains anti-UV  
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
crème de protection contre les UV · protection professionnelle UV-A | UV-B 
| UV-B | UV-C 
 
protection solaire à usage professionnel pour le visage, les mains et tout 
le corps · ultra-sensible - idéal pour les peaux sensibles · avec protection 
contre les UV-B 50, UV-A et UV-C 35 contre les rayons UV-C artificiels · 
pénètre rapidement dans la peau · apporte à la peau une hydratation 
pendant 24 heures · imperméable et résistante à la sueur, sans silicone, 
sans couleur et sans parfum · compatibilité cutanée confirmée par des 
tests cliniques
Application : pour les professionnels de l‘extérieur exposés aux rayons 
UV-A et UV-B du soleil ainsi qu‘aux rayons UV-C artificiels produits par 
certains procédés industriels tels que le soudage

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
flacon à pompe 100 4707 020 018 5,95 YB15

Spray pour les pieds Stokoderm® Foot Care
la solution alcoolisée réduit le gonflement de la peau dans les chaussures 
et bottes étanches à l'air · effet désodorisant par l'ajout d'huiles 
essentielles · sans silicone · parfumée · sans colorants · sans agents 
conservateurs

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 186 19,45 YB15

Distributeur fbl

convient pour les cartouches de 1+2 litres Deb Stoko nettoyant pour la 
peau léger
remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
cartouche 1 l 4707 020 186 4707 020 156 12,05 YB15
cartouche 1,2 l 4707 020 195 4707 020 157 15,35 YB15
cartouche 2 l 4707 020 187 4707 020 158 21,95 YB15

Savon mousse Refresh™ Clear FOAM Pure
savon mousse douce incolore et sans parfum pour les mains · réduit le 
risque de réactions allergiques et d'irritations de la peau causé par des 
agents non parfumés et colorants · ne transfère pas de saveurs étrangères 
aux denrées alimentaires · contient des ingrédients nourrissants qui 
gardent la peau souple et la protègent du dessèchement
Application : toilettes dans les bureaux, installations publiques et 
environnements de transformation des aliments
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Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 250 ml - 4707 020 159 4,25 YB15
cartouche 1 l 4707 020 186 4707 020 160 12,15 YB15

Savon mousse Refresh™ Original FOAM
savon mousse doux, légèrement parfumé, incolore et doux pour les mains · 
contient des ingrédients actifs doux qui nettoient et rafraîchissent les 
mains · contient des ingrédients nourrissants qui gardent la peau souple et 
la protègent du dessèchement
Application : toilettes dans les bureaux et installations publiques

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
cartouche 1 4707 020 186 4707 020 161 6,65 YB15
cartouche 2 4707 020 187 4707 020 162 11,65 YB15

Lotion nettoyante pour les mains Estesol® Lotion PURE
nettoyant pour les mains pour des salissures légères · lotion nettoyante 
non parfumée et sans colorant pour les mains · contient de la glycérine 
pour protéger la peau du dessèchement · substances de lavages douces 
pour un nettoyage rapide et efficace des mains · niveau de nettoyage 2
Application : zones industrielles en général, fabrication /transformation de 
produits alimentaires

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 250 ml - 4707 020 163 4,45 YB15
cartouche 1 l 4707 020 186 4707 020 165 14,25 YB15
cartouche 2 l 4707 020 187 4707 020 166 26,85 YB15

Nettoyant pour les mains Estesol Premium PURE bl

pour des salissures légères · nettoyant pour les mains exempt de savon, 
non parfumé et liquide sans agent conservateur et colorants · contient des 
tensioactifs doux (tensioactif sucre et sulfosuccinate) et une proportion 
particulièrement élevée de facteurs hydratants · niveau de nettoyage 2
Application : zones industrielles en général

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 250 ml - 4707 020 061 4,20 YB15
flacon 2 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 062 20,55 YB15

Nettoyage de la peau Estesol® hair & body
nettoyant liquide pour la peau pour les salissures légères · convient aux 
peaux sensibles · 2-en-1 Gel douche pour le corps et les cheveux · avec 
conditionneur · parfumée · sans savon · sans solvant
Application : gel douche pour le nettoyage du corps entier

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 060 15,65 YB15

Nettoyage de la peau Estesol® mild wash
nettoyant liquide pour la peau avec brillance perlée pour 
les salissures légères · pouvoir nettoyant doux · doux 
pour la peau · spécialement recommandé pour le secteur 
de l'alimentation et de l'alimentation de luxe · convient 
pour le nettoyage du corps entier · non parfumée · sans savon · sans 
solvant · sans colorants
Application : après le travail et avant les pauses, appliquer une petite 
quantité sur les mains sèches et frotter, puis laver avec un peu d‘eau et 
rincer abondamment à l‘eau

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 189 33,75 YB15

Distributeur fbl

Nettoyage de la peau Stark · Nettoyage de la peau. 
Fortement moussant · convient pour le nettoyant 
moussant pour les mains Solopol®GFX™ en 
cartouche 3,25-l
Remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 190 23,95 YB15

Distributeur fbl

convient pour des cartouches de 2 litres Deb Stoko 
nettoyant pour la peau fort
Remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Contenu N° de réf. EUR KS
 70 feuilles 4707 020 207 22,15 YB15

Nettoyage de la peau Kresto kwik-wipes®

lingettes pour les mains salissures fortes à extrêmes · niveau de 
nettoyage 5 · pouvoir nettoyant extrêmement fort · pour nettoyage 
rapide et préliminaire · les lingettes ont un haut pouvoir absorbant de 
salissures · application sans eau - idéale pour les déplacements
Champ d‘application : pour l‘application mobile sans eau dans le secteur 
industriels

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
cartouche 3,25 4707 020 189 4707 020 167 35,25 YB15

Nettoyant moussant  
pour les mains Solopol® GFX™
le seul nettoyant moussant pour les mains au 
monde avec agent de friction pour les salissures huileuses tenaces · 2,8 ml 
de nettoyant liquide sont transformés en une mousse puissante avec 5 fois 
plus de volume · pour 43 % plus de lavages de mains que les nettoyants 
pour les mains grossiers conventionnels · la formule douce, sans solvant, 
avec un agent de frottement combiné biodégradable provenant de la farine 
de maïs et de graines d'olives élimine même les salissures industrielles les 
plus tenaces · les agents de modernes soignent les mains et les rendent 
douces et souples
Application : pour l‘élimination des salissures fortes dans les domaines 
industriels

N° de réf. EUR KS
4707 020 202 30,25 YB15

Distributeur
Nettoyage de la peau. Légèrement moussant · convient pour les 
cartouches de 2 litres Estesol FX Pure
Remplissage non inclus dans le contenu de la livraison !

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
cartouche 1 4707 020 186 4707 020 200 13,55 YB15
cartouche 2 4707 020 202 4707 020 201 25,65 YB15

Nettoyant moussant pour les mains  
Power Estesol® FX™ PURE
nettoyant moussant pour les mains d’efficacité moyenne · le nettoyant pour 
la peau éprouvé pour le poste de travail : à présent encore plus fort, sous 
forme de mousse · 1,5 ml de liquide fournissent par application 12 ml de 
la mousse de nettoyage efficace (8x le volume) · jusqu‘à 2 x plus efficace 
que les lotions nettoyantes pour les mains habituelles · formule douce, 
sans solvants avec un système de tensioactifs hautement efficace, sans 
agents de friction · soigne la peau, hypoallergène, non parfumé · audit selon 
directives HACCP · degré de nettoyage 3
Application : pour l‘élimination des salissures moyennes dans la logistique 
et les domaines industriels

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 250 ml - 4707 020 150 2,65 YB15
cartouche 2 l 4707 020 190 4707 020 168 17,35 YB15
flacon 2 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 064 15,95 YB15

Pâte nettoyante pour les mains Solopol® Classic
nettoyant pour les mains exempt de dissolvants pour élimination 
d’encrassements forts, comme des huiles, graisses, la suie, les lubrifiants... · 
l‘agent de friction naturel Astopon® élimine en douceur la saleté sans abîmer 
la peau · contient la substance de protection de la peau Eucornol® pour 
minimiser le risque d‘irritation cutanée · niveau de nettoyage 4
Application : pour l‘élimination des salissures fortes dans les domaines 
industriels

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
2 4707 020 205 15,95 YB15

Nettoyant pour la peau Solopol®

naturel non parfumé · pâte de nettoyage puissant, exempte 
de solvants certifié avec l’écolabel UE et TÜV-Rheinland · 
niveau de nettoyage 4 · avec ASTOPON® (farine de coques 
de noix raffinée) · action de nettoyage doux · avec un complexe de 
protection de la peau · pour une sensation agréablement soignée de la 
peau
Champ d‘application : zones industrielles en général, fabrication/
transformation de denrées alimentaires
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu [Pcs] N° de réf. EUR KS
pot  70 4707 020 174 11,25 YB15
seau 150 4707 020 175 27,65 YB15

Lingette nettoyante pour les mains Kresto® Special WIPES
pour des salissures extrêmement fortes · lingettes robustes, extra-
grandes · imprégnées d‘une solution de nettoyage douce à base d‘ester 
doux pour un nettoyage très efficace, par exemple dans les imprimeries et 
les ateliers de peinture · en viscose · contient de la glycérine pour une peau 
lisse et bien entretenue · niveau de nettoyage 5
Application : pour l‘utilisation mobile anhydre dans les zones industrielles, 
les imprimeries et les ateliers de peinture

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 250 ml - 4707 020 152 6,45 YB15
cartouche 2 l 4707 020 191 4707 020 173 33,85 YB15

Nettoyant pour les mains  
Kresto® Special ULTRA
nettoyant spécial pour les mains avec un solvant doux pour enlever les 
salissures fortement adhérentes · l‘agent de friction naturel Astopon® 
élimine en douceur la saleté sans abîmer la peau · produit concentré pour 
un nettoyage économique avec de petites quantités de produit · niveau de 
nettoyage 5
Application : pour l‘élimination des peintures, laques et adhésifs dans les 
domaines industriels

Contenu N° de réf. EUR KS
250 ml 4707 020 208 3,95 YB15

Nettoyant pour la peau Kresto® Classic
salissures extrêmes · niveau de nettoyage 5 · contient des solvants 
inoffensifs au niveau toxicologique pour élimination de salissures huileuses 
tenaces ménageant la peau · contient la substance de protection de la peau 
Eucornol® pour minimiser le risque d‘irritation cutanée · l‘agent de friction 
naturel Astopon® élimine en douceur la saleté sans abîmer la peau
Champ d‘application : pour l‘élimination des salissures extrêmement 
fortes dans les domaines industriels

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 191 23,95 YB15

Distributeur fbl

convient pour les cartouches de 2 litres Deb Stoko 
nettoyants pour la peau spéciaux
Remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 194 60,45 YB15

Distributeur Deb InstantFOAM
convient pour les cartouches Deb Instant FOAM 
1-l-TouchFREE
Remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 192 19,45 YB15

Distributeur fbl

convient pour les cartouches de 1 litre Deb Stoko 
de désinfection des mains
remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 47 ml - 4707 020 176 5,15 YB15
flacon 250 ml - 4707 020 177 13,15 YB15
cartouche 1 l 4707 020 192 4707 020 178 25,85 YB15
cartouche 1 l/1,2 (TF) 4707 020 194 4707 020 179 25,25 YB15

Mousse désinfectante pour les mains  
Deb InstantFOAM® Complete fbl

la première mousse désinfectante virucide pour les mains au monde · 
désinfectant pour les mains à base d'alcool hypoallergénique, non parfumé 
et sans colorant · utiliser sans eau pour tuer 99,999% des germes les plus 
courants · large spectre, effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), 
levurocide (EN1650) et mycobactéricide (EN14348) hautement puissant · 
selon des tests indépendants, il ne transfère pas d'arômes étrangers aux 
denrées alimentaires · distribution rapide et simple sur les mains sans 
résidus collants · contient des hydratants pour empêcher la peau de se 
dessécher · listé VAH
Application : dans les zones sensibles à l‘hygiène et où un degré 
d‘hygiène plus élevé est nécessaire
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 183 4,25 YB15
cartouche 1 l 4707 020 193 4707 020 184 30,45 YB15

Crème de soin pour les mains Stokolan® Intense
formule spéciale pour les soins intensifs des peaux endommagées, très 
sèches et stressées · contient un complexe de cire d‘abeilles, huile de 
pépins de raisin, complexe de céramide, allantoïne et urée pour les soins 
hydratants et la régénération de la peau · la formule hautement concentrée 
réduit la perte d‘eau pour améliorer l‘élasticité de la peau · niveau de soin 3
Application : secteurs industriels et soins de santé, en particulier pour les 
employés qui ont tendance à sécher ou à stresser la peau

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 079 3,65 YB15
cartouche 1 l 4707 020 193 4707 020 182 26,55 YB15
flacon 1 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 080 24,75 YB15

Crème de soin pour les mains Stokolan® Classic
crème de soin hydratante concentrée pour rétablir l‘équilibre hydrique des 
peaux sèches et stressées · haute teneur en glycérine pour apaiser la peau 
et améliorer l‘élasticité · contient de la lanoline pour soutenir la barrière 
cutanée et lisser la peau · niveau de soin 2
Application : secteurs industriels et soins de santé, en particulier pour les 
employés qui ont tendance à sécher ou à stresser la peau

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 100 ml - 4707 020 180 2,85 YB15
cartouche 1 l 4707 020 193 4707 020 181 17,15 YB15

Crème de soin pour les mains Stokolan® Light PURE
formule douce sans parfum et sans colorant · minimise le risque 
d‘irritation cutanée · ne transfère pas de saveurs étrangères aux denrées 
alimentaires · contient de la glycérine, de l‘allantoïne et du beurre de karité 
pour garder la peau souple et nourrie · convient pour une utilisation sous 
des gants en latex et en nitrile · niveau de soin 1
Application : industrie et santé bureaux et locaux sanaitaires publics

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 108 11,15 YB15

Distributeur STOKO Refresh®  
Dispenser 500
adapté pour toutes les bouteilles souples de 0,5 l du programme STOKO 
Refresh® · en plastique, blanc · facile à utiliser
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Contenu [l] Récipient N° de réf. EUR KS
0,5 cartouche 4707 020 107 13,95 YB15

Produit nettoyant pour siège de WC Refresh® Toilet 
Seat Cleaner Spray (TSC)
spray alcoolisé pour le nettoyage hygiénique du siège de toilette · offre aux 
visiteurs des toilettes de la sécurité et un sentiment de bien-être · séchage rapide

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 066 30,65 YB15

Pâte nettoyante pour les mains Kresto® paint
nettoyant spécial pour les mains avec agent de frottement ASTOPON® 
(farine de noix raffinée) pour les salissures importantes provoquées par des 
peintures, résines, colles, peintures à l‘huile · sans savon · parfumée · sans 
agents conservateurs · avec un dissolvant doux
Application : après le travail et avant les pauses, appliquer une petite 
quantité sur les mains sèches et frotter, puis laver avec un peu d‘eau et 
rincer abondamment à l‘eau

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 4707 020 193 19,45 YB15

Distributeur fbl

convient pour les cartouches de 1 litre Deb Stoko de 
soins principaux
Remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu N° de réf. EUR KS
flacon 440 ml 9000 474 005 7,90 YE02
bidon 3,8 l 9000 474 006 27,95 YE02

Nettoyant pour  
les mains Fast Orange
bon nettoyage des mains sans eau, partout, à tout moment · élimine 
graisse, crasse, huile, terre, produits d'étanchéité, époxydes, colles 
et encres · parfum agréable d'agrumes · pâte nettoyante pour mains 
entièrement biodégradable · contient aloë vera, lanoline, glycérine et huile 
de jojoba pour le soin de la peau 
Dosage/Application : ne pas mouiller les mains, bien frotter (jusqu‘à ce 
que la crasse se détache), sécher ou rincer à l‘eau et sécher
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Récipient Contenu N° de réf. EUR KS
flacon 125 ml 9000 474 011 5,50 YK03
flacon 1 l 9000 474 012 26,25 YK03

Lotion de protection de la peau prMulti
idéale lors de charges de la peau changeantes, comme, par exemple, lors 
de travaux avec de l'huile, de la graisse, de la suie, de la poussière, du 
goudron, du silicone ainsi qu'avec de la saleté humide et en contact avec 
l'eau · peut être utilisée lorsqu'on porte des gants en textile et en cuir 
enduits · temps de séchage très court · poignée d'outil solide · résiste à 
l'eau · exempte de silicone · très bonne compatibilité cutanée - testée sous 
contrôle dermatologique · facilite le nettoyage des mains
Dosage/Application : avant le travail, frotter soigneusement les mains avec 
une quantité de la taille d‘un pois (environ 1 ml) - en particulier les ongles et 
les lits d‘ongles - et laisser sécher · le film protecteur sec, élastique et stable 
à la préhension forme une barrière de contact efficace entre la peau et les 
agents actifs · après le travail, se laver les mains avec le nettoyant pour les 
mains le plus doux possible, rincer et sécher soigneusement.

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
pulvérisateur à pompe 100 9000 469 150 6,95 YX39

Désinfectant BIOXENIC Medical Care fblc

solution prête à l’emploi pour application comme désinfection 
de surface sans alcool, substances tensioactives et aldéhyde, 
non combustible, biodégradable · très bien tolérée par 
la peau, car les agents sont biogènes (dermatest avec notation très 
bien) · BIOXENIC Medical Care a été contrôlé selon la norme EN sur 
bactéricidie, lévurocidie, fongicidie, microbactéricidie et virucidie et offre 
une performance de désinfection irréprochable contre les bactéries, 
virus et champignons · BIOXENIC Medical Care convient entre autres 
pour utilisation dans la protection au travail, la désinfection de masques 
respiratoires, casques, lunettes de protection, dans la gastronomie et les 
cuisines.
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Récipient Contenu N° de réf. EUR KS
pulvérisateur à pompe 100 ml 9000 469 151 7,45 YX39
flacon de pulvérisation 1 l 9000 469 152 18,95 YX39

Désinfectant  
BIOXENIC Work Safety Care fblc

solution prête à l’emploi pour application comme désinfection 
prophylactique des mains, comme désinfectant de surface 
sans alcool, substances tensioactives et aldéhyde, non 
combustible, biodégradable · BIOXENIC Work Safety Care 
est particulièrement bien toléré par la peau grâce aux 
agents biogènes (dermatest notation très bien) et a un effet 
soignant · BIOXENIC Work Safety Care a une action bactéricide et 
lévurocide (certifié VAH) ainsi que virucide dans le domaine de la santé 
(certifié IHO) · BIOXENIC Work Care a été contrôlé selon la norme EN sur 
bactéricidie, lévurocidie, fongicidie, microbactéricidie et virucidie et offre 
une performance de désinfection irréprochable contre les bactéries, virus et 
champignons
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
pot 1 9000 474 010 10,45 YK03

Crème de protection pour les mains pr88
protection de la peau classique contre l'huile, la graisse et les salissures 
tenaces · protège la peau lors de toutes les activités avec de l'huile, 
de la graisse, du vernis, du graphite, de suie,, goudron, colle (PU), 
résine synthétique, polyester, silicone, etc. · ne colle pas · ne laisse pas 
d'empreintes
dosage/application : bien induire les mains d‘une quantité de taille d‘une 
noisette, laisser sécher ; le film de protection sec, élastique et offrant une 
bonne prise crée un blocage de contact efficace entre la peau et les agents 
effectifs - après le travail, laver les mains en ajoutant progressivement plus 
d‘eau, bien rincer et sécher.

Contenu [l] N° de réf. EUR KS
1 4707 020 206 22,45 YB15

Crème de soin pour les mains  
Stokolan soft & care
gel hydratant · niveau de soin 1 · a obtenu le label pour 
certifier la compatibilité allergène · le gel a un parfum 
rafraîchissant agréable, il est rapidement absorbé par la peau 
et a un effet calmant · contient de la glycérine hydratant la 
peau · la créatine stimule la production de lipides de barrière 
et le renouvellement des cellules de la peau
Champ d‘application : industrie et santé bureaux et locaux 
sanitaires publics
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu  
[Pcs]

Taille du chiffon 
[cm]

N° de réf. EUR KS

seau 72 27 x 31 9000 474 000 20,50 YE02

Lingette nettoyante pour les mains
lingette de nettoyage des mains et des pièces · matériau 
: non-tissés · parfum agrumes · élimine rapidement, à 
fond et en douceur, sans eau, les salissures les plus 
tenaces comme graisses, huiles, colles, bitume, cire, 
suie, encre, produit d'étanchéité, polyuréthane, etc. · 
après le nettoyage, les lingettes possèdent encore un 
pouvoir nettoyant suffisant pour le nettoyage des outils et 
équipements · côté rugueux pour éliminer les salissures 
tenaces sans rayer la surface, côté doux pour un 
nettoyage ménageant les mains
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Récipient Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
flacon 100 6 + 4000 354 534 6,10 1) TC05

1) prix par unité

Huile de soin pour la peau Neo-Ballistol f

régénère et détend la peau sollicitée, idéale pour le traitement 
ultérieur de blessures · pour le soin de la peau, des mains, pieds et 
ongles · antiprurigineux et désinfectant · stimule la circulation sanguine et 
régénération de la peau · prévient les escarres et la formation de bulles · 
pour le traitement des callosités · pour la peau sensible, recommandée 
également en cas de neurodermite · testé cliniquement · testé 
dermatologiquement « très bien » · de substances actives végétales et 
huile blanche médicale pure · sans substances de conservation, colorants, 
parfums synthétiques

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon  1 9000 473 133 9000 473 156 8,25 1) YX23
bidon 10 9000 473 001 9000 473 157 69,55 1) YX23

1) prix par unité

Savon en crème  
Soft Care REINOL Special
adoucissant de la peau, sans colorant ni parfum · nourrissante ·  
pour salissures légères · compatible alimentaire

Couleur N° de réf. EUR KS
gris 9000 473 133 122,75 YX23

Distributeur de savon SoftCare Man
levier à bras en acier inoxydable · dosage précis  
possible par vis de réglage · indicateur de niveau · 
nettoyage à la vapeur chaude jusqu'à 121°C
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !
Convient pour toutes les bouteilles Euro de 1 l  
(par ex. 9000 473 156)

Couleur N° de réf. EUR KS
transparents 9000 473 118 58,95 YX23

Distributeur de pâte
rechargeable · pour pâte nettoyante des mains 
Softcare Reinol S + K
Remplissage non inclus dans  
le volume de livraison !

Remplissage non inclus 
dans le volume de livraison !

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
flacon  2,5 9000 473 115 21,95 1) YX23
bidon 10 9000 473 116 70,15 1) YX23

1) prix par unité

Nettoyage de la peau Soft Care REINOL K 
nettoyage d'encrassement fort · nettoyage efficace et ménageant et 
soignant · sur base de farine de noyaux d’olives bien tolérée par la peau · 
agréable sur la peau, légèrement parfumé, exempt de savon

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
pot  0,5 - 9000 473 110 2,50 1) YX23
seau  5 9000 473 118 9000 473 113 18,85 1) YX23
seau 10 9000 473 118 9000 473 114 24,55 1) YX23

1) prix par unité

Pâte nettoyante pour mains Soft Care REINOL S
convient pour nettoyer les salissures moyennes par huiles, graisses, suie, 
etc. · sans sable · l'agent abrasif est de la sciure de bois tendre · lessive 
synthétique · avec protection des mains et substances nourrissantes
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Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
seau  0,5 - 9000 473 091 5,55 1) YX23
seau  5 9000 473 118 9000 473 090 39,05 1) YX23
seau 10 9000 473 118 9000 473 094 63,95 1) YX23

1) prix par unité

Pâte nettoyante pour mains Soft Care REINOL K
nettoyage d'encrassement fort · nettoyage efficace et ménageant et 
soignant la peau · sur base de farine de noyaux d’olives · agréable sur la 
peau, légèrement parfumé, exempt de savon

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 150 9000 473 059 5,05 1) YX23

1) prix par unité

Crème de soin pour les mains REINOL Derm Plus
apporte à la peau les substances hydratantes et nourrissantes éliminées 
lors du travail et du nettoyage · légèrement grasse · pénètre rapidement · 
sans parfum · sans colorant

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 150 9000 473 049 6,45 1) YX23

1) prix par unité

Crème de protection pour les mains  
Soft Care Reinol Aquagard c

lotion protectrice contre les substances irritantes et nocives solubles dans 
l'eau et/ou miscibles avec l'eau · graisse légèrement ·  
sans parfum, colorant et silicone · application en l'absence de gants

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
flacon 0,5 9000 473 038 14,75 YX23

Gel désinfectant pour les mains Soft Care Des E c
produit désinfectant pour les mains, alcoolisé, sous forme de 
gel à base d'éthanol · avec substances de soin et nourrissantes
Application : désinfection hygiénique des mains. Appliquer 
3 ml sur les mains sèches puis frotter les mains pendant 30 
secondes ou laisser agir
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours 
l‘étiquette et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 473 001 42,35 YX23

Distributeur de savon SoftCare Bulk
distributeur doseur robuste pour le remplissage, adapté à tous les produits 
de nettoyage liquides · boîtier en plastique avec indicateur de remplissage · 
verrouillable · faciles à nettoyer
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 473 404 119,95 YC15

Distributeur de savon VARIOMAT M
boîtier blanc, tôle d'acier à revêtement poudre ·  
avec lucarne de contrôle · levier du distributeur en  
acier inoxydable · système de distribution hygiénique  
et écologique
Le remplissage non inclus dans le volume de livraison !
Pour 2 bouteilles Vario : 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438,  
9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

Couleur N° de réf. EUR KS
gris 9000 473 400 97,95 YC15

Distributeur de savon Euromat 1000
boîtier en aluminium · indicateur de niveau · dosage 
précis · convient pour toutes les bouteilles de 1 l
Livraison avec 1 bouteille vide de 1 l 
Le remplissage non inclus dans le volume de 
livraison !
Bouteilles adaptées : 9000 473 430, 9000 473 432,  
9000 473 450

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 250 ml - 9000 473 473 5,65 1) YC15
flacon 2 l distributeur 9000 473 404 9000 473 474 35,45 1) YC15

1) prix par unité

Crème de protection pour les mains GREVEN® REMO TEC
repoussant les impuretés · contre les fortes salissures huileuses ou 
sèches · facilite le nettoyage de la peau et améliore la préhension · sans 
silicone · parfumée
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 100 8000 094 627 4,65 YC15

Lotion de protection de la peau GREVEN® MULTI TEC
dans le cas de risques cutanés qui changent fréquemment ou qui ne sont 
pas clairement définis ainsi que les contraintes mécaniques sur la peau · avec 
principe de fonctionnement dualiste · à effet renforçant de la peau · réduit le 
stress cutané · favorise la capacité naturelle de régénération de la peau · contient 
de la glycérine, de l'hamamélis et du panthénol · sans silicone · parfumée
Application : est appliquée avec soin sur les zones préalablement 
nettoyées de la peau avant le début du travail et après les pauses ; pour 
des intervalles de travail plus longs, l‘application doit être répétée.

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 250 ml - 9000 473 435 4,85 1) YC15
flacon 2 l 9000 473 404 9000 473 438 22,56 1) YC15

1) prix par unité

Nettoyant spécial pour les mains  
GREVEN® SOFT ULTRA
convient pour nettoyer les salissures particulièrement tenaces · convient 
particulièrement bien pour les vernis, résines, colles et bitumes avec 
des corps abrasifs biologiques en farine de noyaux d’olives, regraissant, 
nettoyage doux grâce aux huiles d‘ester · parfumée

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 250 ml - 8000 094 793 3,05 YC15
flacon 1 l 9000 473 400 9000 473 432 4,95 YC15
flacon 2 l 9000 473 404 9000 473 433 11,25 YC15
bidon 10 l - 8000 094 796 39,05 YC15

Lotion de nettoyage de la peau GREVEN® SOFT B/RS
plage de nettoyage : convient pour nettoyer les salissures moyennes à 
fortes · grande force de nettoyage · combinaison modérée, mais efficace, 
d'agents tensio-actifs · sans frottement et sans solvants · nourrissante · 
adapté à la valeur naturelle du pH de la peau humaine · sans savon · 
parfumée
Application : pour la peau et les cheveux, donc aussi adaptée comme gel 
douche

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 1 9000 473 400 9000 473 430 4,65 1) YC15
flacon 2 9000 473 404 9000 473 431 10,25 1) YC15

1) prix par unité

Lotion de nettoyage de la peau GREVEN® SOFT V
convient pour nettoyer les salissures légères, par exemple bureau et 
administration · doux · légèrement parfumé · nourrissante

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon vario 2 9000 473 404 8000 094 784 18,45 YC15

Nettoyant pour les mains  
GREVEN® SOFT U ECO
domaines de nettoyage : salissure fortes à extrêmement fortes · avec des 
corps abrasifs biologiques à base de noyaux d'olives · bonne tolérance 
cutanée avec un fort pouvoir nettoyant · sans solvant · à l'huile de colza 
hydratante pour l'intensification du nettoyage · adapté à la valeur naturelle 
du pH de la peau humaine · sans savon · parfumée
Application : étaler sur la peau non humidifiée et laver ensuite avec un peu 
d‘eau et, si la saleté est complètement dissoute, rincer soigneusement les 
mains avec de l‘eau et sécher soigneusement

Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 2 9000 473 404 9000 473 441 12,45 1) YC15

1) prix par unité

Nettoyage manuel GREVEN® SOFT G
zone de nettoyage : salissures fortes - regraissant · pâteux · avec des corps 
abrasifs biologiques à base de noyaux d'olives, exempt de dissolvants · 
parfumée
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 1 l 9000 473 400 9000 473 450 12,60 YC15
flacon 2 l 9000 473 404 9000 473 451 24,90 YC15

Lotion de soin pour la peau GREVEN® LOTION D
particulièrement adapté aux soins des peaux normales et stressées après 
le lavage, la douche ou le bain · pour les mains, le visage et le corps entier · 
apporte à la peau une hydratation et des substances lipidiques · nourrit avec 
de l'allantoïne hydratante · le panthénol a des effets anti-inflammatoires et 
accélère la cicatrisation des plaies · sans silicone · parfumée
Application : s‘applique sur une peau parfaitement sèche après chaque 
lavage

N° de réf. EUR KS
8000 339 402 28,95 YC15

Support mural
métal · hauteur env. 228 mm · Ø env. 160 mm · 
livraison séparément avec des vis
Convient au n° de réf. 8000 339 366

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
pot 3 8000 339 366 16,95 YC15

Pâte nettoyante pour mains
très grande force nettoyante · avec un agent de friction 
naturel · adapté à la valeur naturelle du pH de la peau 
humaine · sans savon · sans solvant · parfumée
Domaines d’utilisation : encrassements extrêmes 
par substances professionnelles essentiellement 
insolubles dans l’eau sur base de graisses et pigments, 
par ex. par huiles, graisses, suie, poussière de métal, 
graphite

N° de réf. EUR KS
8000 339 355 36,50 YC15

Pompe de dosage
en plastique · tube verseur en acier inoxydable · hauteur env. 335 mm · 
longueur env. 135 mm

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 100 9000 473 475 8,95 1) YC15

1) prix par unité

Crème de protection pour les mains  
PHYSIO UV30 SUN c
crème de protection pour les mains résistante à l'eau contre le 
rayonnement UV artificiel et naturel avec un indice de protection 
exceptionnel 30 / UV-A 15 · cet indice de protection élevé est obtenu 
grâce à un filtre UV optimisé avec revêtement silicone · offre en outre 
une protection contre le rayonnement UV-C · application aux postes de 
travail où il existe un rayonnement UV naturel intense, par exemple à 
l'extérieur, et lors de la manipulation de sources d'UV artificielles, par 
exemple soudage à l'arc · la résistance à l'eau de PHYSIO UV30 SUN 
permet de conserver la protection contre la lumière, même en cas de forte 
transpiration ou lors de travaux dans un environnement très humide

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
tube 250 ml - 9000 473 465 3,50 YC15
flacon 2 l 9000 473 404 9000 473 466 18,65 YC15

Nettoyage de la peau GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS est un produit qui nettoie la peau des salissures 
tenaces et permet d‘obtenir une action nettoyante exceptionnelle sans 
pour autant endommager la peau avec des éléments abrasifs · grâce aux 
éléments désagrégeants Active Soft Pearls® (ASP) brevetés, GREVEN® 
ACTIVE PEARLS agit avec une grande efficacité même en présence de 
salissures très tenaces – tout en ménageant la peau · avec mélange très 
efficace et très doux d‘agents tensioactifs à base d‘acylglutamate et d‘ester 
de glycérine nourrissant
Application : répartir sur les mains sèches, laver avec peu d‘eau, rincer 
soigneusement et sécher

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
- 100 ml - 9000 473 470 4,25 1) YC15
flacon 2 l 9000 473 404 9000 473 455 49,85 1) YC15

1) prix par unité

Crème de soin pour les mains GREVEN® CREME UREA
crème de soin pour la peau, les mains et le visage, à base d'une émulsion 
d'huile dans l'eau, pénètre très bien · non parfumée · sans silicone · graisse 
légèrement
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu N° de réf. EUR KS
flacon 100 ml 8000 094 681 5,35 1) YC15
flacon rigide 1 l 8000 094 683 14,35 1) YC15

1) prix par unité

Gel désinfectant pour les mains 
MYXAL® SEPT GEL f
gel dégraissant sans alcool, sans parfum et 
sans colorant pour la désinfection hygiénique 
des mains · a des effets bactéricides (y 
compris le SARM), tuberculocide, levurocidal 
(C. albicans) et virucide (virus de la polio/
adéno/noro) · bonne compatibilité cutanée · 
testé dermatologiquement · idéal pour une 
utilisation dans le secteur alimentaire
Application : frotter les mains sèches, frotter avec 2 x 3 ml non dilués sur 
les mains pendant 30 secondes et garder humide pendant toute la durée 
de l‘application
Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 100 8000 094 653 3,35 YC15

Crème de protection de la peau/  
de soin LINDESA® PROFESSIONAL
avec cire d'abeilles naturelle · légèrement grasse · pénètre 
rapidement · sans silicone · parfumée · avec des charges plutôt 
faibles, elle offre une protection contre les acides faibles, les 
alcalis et les poinçons solaires organiques · excellente comme 
crème de soin, même pour les peaux stressées
Application : appliquer soigneusement sur les zones préala- 
blement nettoyées de la peau avant de commencer le travail et après les 
pauses, appliquer une petite quantité de crème en profondeur et uniformé- 
ment, pour des intervalles de travail plus longs, l‘application doit être répétée

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
flacon vario 2 8000 504 342 12,35 YC15

Lotion nettoyante pour tout le corps  
GREVEN® SOFT K
plage de nettoyage légère à moyenne · nettoyage de 
la peau et des cheveux ménageant et efficace par la 
combinaison équilibrée de matières brutes qualitatives · 
les substances de soins assurent un regraissement 
efficace de la peau · adapté à la valeur naturelle du pH de la peau humaine · 
sans savon · non parfumée
Champ d‘application : GREVEN® SOFT K est idéal pour les salissures 
légères à moyennes de la peau et des cheveux et convient donc 
parfaitement comme gel douche

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
flacon 2 9000 473 476 14,95 YC15

Nettoyant pour les mains Greven® Soft U
nettoyage fort · avec de la farine de noyaux d’olives 
- sans solvant · à l'huile de colza hydratante pour 
l'intensification du nettoyage · adapté à la valeur naturelle du pH de la peau 
humaine · sans savon · parfumée
Champ d‘application : nettoyage d’encrassements forts à extrêmes, par 
ex. par graisses, huiles, poussière de métal, graphite ou suie

Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
100 50 4707 010 048 3,65 YC15

Crème de soin pour les mains GREVEN® CREME C
champ d'application pour la peau des mains et du visage sèche et très 
sollicitée · apporte à la peau une hydratation et des substances lipidiques · 
soutient le processus de régénération naturel · préserve la souplesse et la 
résistance · rapidement absorbée, ne laisse pas de film de graisse gênant · 
sans silicone · parfumée
Conseil et programme de protection de la peau sur demande.

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
tube 100 8000 094 787 12,45 YC15

Crème de protection pour les mains  
PHYSIO UV 50 PLUS
crème de protection contre la lumière et le soleil extra résistante 
à l'eau dans le cas de travaux réalisés à l'extérieur dans des 
conditions extrêmes (humidité, chaleur), lors des travaux de 
soudage et lors de la manipulation de photosensibilisateurs · 
contre les rayons UV naturels et artificiels avec une très haute protection 
(LSF 50+) · rapidement absorbée · avec vitamine E · sans parfum
Application : Appliquer uniformément sur une peau propre et sèche avant le 
travail ou avant une exposition intensive à la lumière ; appliquer généreusement 
car les petites quantités n‘offrent qu‘une faible protection, il est généralement 
conseillé de renouveler la couche protectrice (réappliquer) toutes les 2 heures

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
flacon à pompe 200 8000 094 782 24,99 YC15

Spray de protection de la peau  
PHYSIO UV 50 SPRAY
spray solaire imperméable et transparent pour une protection 
immédiate contre les rayons UV naturels élevés lorsque vous 
travaillez à l'extérieur · le facteur de protection solaire UV-A est 
de 26 · avec pompe aérienne pour les parties du corps difficiles 
d'accès, comme le dos · formule sans huile, en particulier pour 
la protection des grandes zones du corps et des zones cutanées poilues · 
peut être utilisé avec un rayonnement UV naturel moyen à très élevé · avec 
vitamine E · hydratant de la peau · résistant à l'eau · sans parfum · sans graisse
Application : bien agiter avant application, vaporiser uniformément et 
généreusement sur la peau à une distance de 20 à 30 cm avant l‘exposition 
au soleil et frotter si nécessaire, appliquer plusieurs fois, surtout en cas de 
transpiration
ÉVITER LE CONTACT AVEC LES TEXTILES - TACHES PERMANENTES 
POSSIBLES
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Récipient Contenu 
[ml]

UE N° de réf. EUR KS

pour des fibres 
naturelles/
synthétiques, 
pour le cuir

aérosol 200 6 + 4000 354 527 3,95 1) TC05

1) prix par unité

Spray imperméabilisant Pluvonin
offre un revêtement de perlage extrêmement hydrophobe et 
anti-salissures, perméable à l'air pour toutes les fibres naturelles 
et synthétiques ainsi que pour le cuir · basé sur la technologie 
la plus récente · soigne et imprègne · tentes, bâches, voiles, 
auvents, parasols et parapluies sont protégés contre les 
intempéries, tout comme les manteaux, anoraks, pullovers, vêtements de 
pluie, de ski et de sport, ainsi que les chaussures et sacs à dos · même les 
salissures telles que celles produites par le thé, le café, le vin rouge ou le 
cola déperlent tout simplement · enveloppe chaque fibre individuelle avec 
une couche protectrice invisible, résistante aux UV et à la température, 
perméable à l'air

Récipient Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
pulvérisateur à pompe 100  1 4000 354 497 6,10 TC05
aérosol 125 20 + 4000 354 498 6,10 1) TC05

1) prix par unité

Protection anti-moustiques Stichfrei f
protection anti-moustiques avec soin de la peau, filtre UV-B 
(LSF 6) et parfum très agréable · éloigne les insectes ennuyeux 
et dangereux jusqu'à huit heures · contre les moustiques, les 
tiques, les mouches, les mouches à cheval · efficace aussi 
contre les moustiques tropicaux et les mouches mordantes. · 
soigne la peau et la protège contre le refroidissement · testé sous contrôle 
dermatologique pour l'innocuité · utiliser soigneusement sans points de 
suture, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant 
l'utilisation, n° reg. N-33738
Utiliser les biocides avec prudence Lire toujours l‘étiquette et 
l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.

Récipient Contenu N° de réf. EUR KS
seau 70 feuilles 4000 349 626 49,90 TE78

Lingettes pour les mains Sika® Handclean fbc

lingettes avec une formule hautement qualitative liquide pour le nettoyage 
des mains · élimine en plus de la saleté normale également la graisse, 
les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, l'encre, la cire et bien 
d'autres encrassements difficiles à nettoyer comme celles produits par le 
charbon, la poussière, le graphite et les taches d'herbe, etc.

Récipient Contenu [l] N° de réf. EUR KS
pot  0,5 4000 349 024 3,80 1) TC10
seau 10 4000 349 425 22,00 TC10

1) prix par unité

Pâte nettoyante pour mains fbc

enlève en profondeur l'huile, la graisse, le bitume, l'encre et d'autres 
contaminants · contient des substances respectueuses de la 
peau · exempte de sable · contient de la farine de bois comme abrasif 
biodégradable · sans alcalis et solvants

Récipient Contenu [ml] UE N° de réf. EUR KS
- 750 6 + 4000 354 528 29,40 TC05

Nettoyant pour freins et protection  
anti-moustiques Stichfrei Animal f

Stichfrei Animal a prouvé son efficacité lors de tests sur les 
taons · protège également contre les moustiques (entre autres 
des mouches noires), tiques et aoûtats · efficace jusqu’à cinq 
heures · numéro d’homologation DE-0013962-19
Utiliser les biocides avec prudence Lire toujours l‘étiquette 
et l‘information sur le produit avant de l‘utiliser.
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
1090 x 500 x 740 bleu 9000 469 108 82,95 YB17

Chevalet 6155
pour rouleau d'essuie-tout jusqu'à 440 mm de large · avec attache pour 
sac-poubelle 
Rouleaux d‘essuie-tout et sacs poubelles non fournis !

Rouleaux d‘essuie-tout et sacs poubelles non 
fournis

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
330 x 515 x 300 9000 469 107 67,15 YB17

Support mural 6146
pour rouleau d'essuie-tout jusqu'à 440 mm de large · s'utilise également 
comme pupitre
Les serviettes en papier ne sont pas incluses dans le volume de 
livraison !

Remplissage non inclus dans le volume 
de livraison !

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
pliés en z blanc carton 600 feuilles 380 x 290 9000 469 505 86,95 1) PX03

1) prix par UE

Essuie-tout WK 70 Z
essuie-tout polyvalent textile pour essuyage à sec et mouillé · écologique, car 100 % viscose, sans fibres synthétiques · 
particulièrement absorbant, car mouillable, résistant à la déchirure et à l'usure · usage très économique · peu pelucheux · 
résistant aux solvants, sans silicone et compatible alimentaire · blanc, plié en accordéon
UE = 12 x 50 essuie-tout

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche blanc 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 500 feuilles 380 x 290 9000 469 501 55,95 1) PX03

1) prix par rouleau

Essuie-tout WK 70
essuie-tout polyvalent textile pour essuyage à sec et mouillé · écologique, car 100 % viscose, sans fibres synthétiques · 
particulièrement absorbant, car mouillable, résistant à la déchirure et à l'usure · usage très économique · peu pelucheux · 
résistant aux solvants, sans silicone et compatible alimentaire · blanc
Livré sans chevalet !

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

UE N° de réf. EUR KS

2 couches, 
gaufré en 
volume

bleu 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 500 feuilles 380 x 380 2 9000 469 011 15,65 1) PX03

3 couches, 
gaufré en 
volume

bleu 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 500 feuilles 380 x 380 2 9000 469 015 18,65 1) PX03

1) prix par rouleau

Essuie-tout WK 20/30
tissu de qualité en matériau 100 % recyclé (9000 469 011=2x20g/m²/9000 469 015=3x20g/m²) · particulièrement 
absorbant · économique à l‘usage · inaltérable en combinaison avec des solvants · gaufré en volume, collé entre les 
feuilles · perforé, peu pelucheux
Livré sans chevalet !
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

UE N° de réf. EUR KS

2 épaisseur, 
perforé

bleu 9000 469 003, 
9000 469 004

rouleau 500 feuilles 380 x 360 2 9000 469 007 9,25 1) YC18

3 épaisseur, 
perforé

bleu 9000 469 003, 
9000 469 004

rouleau 500 feuilles 380 x 360 2 9000 469 008 14,35 1) YC18

1) prix par rouleau

Essuie-tout
ouate de cellulose · collé, perforé, gaufré en volume, résistant quand humide, partiellement résistant aux solvants très 
peu pelucheux · le collage entre les feuilles offre une meilleure absorption et une plus grande résistance à la traction ·  
la capacité d‘absorption du chiffon est amélioré par le gaufrage en volume

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

3 couches, 
gaufré en 
volume

bleu 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 1000 feuilles 360 x 380 9000 469 002 24,65 1) YC18

1) prix par rouleau

Essuie-tout
qualité tissu · gaufré en volume, collé entre les feuilles, résistant quand humide, partiellement résistant aux solvants très 
peu pelucheux · le collage entre les feuilles offre les avantages suivants : plus de volume une meilleure absorption et 
une plus grande solidité (surtout la résistance à la traction)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche blanc 9000 469 107, 

9000 469 108
rouleau 475 feuilles 340 x 315 9000 469 701 84,95 1) YB17

1 couche bleu acier 9000 469 107, 
9000 469 108

pot 160 feuilles 427 x 318 9000 469 697 45,85 2) YB17

1 couche blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

pot 160 feuilles 427 x 318 9000 469 702 46,25 2) YB17

1) prix par rouleau, 2) prix par pot

Torchon WYPALL X80 8374 8377 8373 8379
les chiffons multi-usages en matériau HYDROKNIT* sont très absorbants, résistants à la déchirure et durables (mouillés 
ou secs) · résistent à la plupart des solvants · laissent peu de résidus · permettent un nettoyage rapide et contribuent 
ainsi à économiser des coûts
idéal pour les travaux de nettoyage exigeants dans l'industrie, pour le nettoyage de machines et de pièces de 
machines, pour le nettoyage de surfaces rugueuses sans déchirure, pour l'élimination des graisses, huiles, solvants et 
contaminations lourdes, pour le traitement de surface

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
390 x 520 x 270 9000 469 004 33,95 YC18

Support mural profix MET
pour bobines industrielles · porte-rouleaux pour bobines industrielles en 
métal bleu laqué avec rail de découpe pour montage sur mur · pour des 
rouleaux jusqu'à 400 mm de large et jusqu'à 400 mm de Ø
livraison sans rouleau d‘essuie-tout !

Remplissage non inclus dans le 
volume de livraison !

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
850 x 510 x 430 bleu 9000 469 003 35,95 YC18

Chevalet
pour bobines industrielles · Appareil autonome en métal laqué bleu avec rail 
de découpe · conçu pour rouleaux d'essuie-tout jusqu'à 400 mm de large 
et 500 mm Ø
livraison sans rouleau d‘essuie-tout !

Remplissage non inclus dans 
le volume de livraison !
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche, 
perforé, 
gaufré

blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 500 feuilles 380 x 420 9000 469 132 129,75 1) YB17

1) prix par rouleau

Essuie-tout WYPALL X 70 8384
les chiffons multi-usages en matériau HYDROKNIT* sont très absorbants, résistants à la déchirure et durables (mouillés 
ou secs) · résistent à la plupart des solvants · laissent peu de résidus · permettent un nettoyage rapide et contribuent 
ainsi à économiser des coûts
Conviennent idéalement pour la maintenance de difficulté moyenne, pour éliminer l'huile, la graisse, la crasse et les 
solvants, pour nettoyer des outils, machines, surfaces métalliques, pour essuyer des liquides au découpage, pour couvrir 
des composants

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
196 x 223 x 223 gris/bleu-transparent 9000 469 716 34,65 YB17

Distributeur de lingettes WYPALL* 7969
un distributeur de lingettes pliées qui améliore l'hygiène, contrôle la consommation et aide à réduire les coûts · 
enlèvement rapide et facile des lingettes individuelles WYPALL* d'une seule main · soutient la réduction de la 
contamination, des coûts et des déchets · le distributeur polyvalent peut être utilisé dans différentes positions de retrait 
pour assurer une flexibilité maximale dans le processus de production  
 
disponible en tant que distributeur de remplissage rapide dans un design lisse et moderne, avec une surface brillante 
facile à nettoyer (répond aux exigences de l‘industrie alimentaire) sans pièges à saleté ou à poussière, avec différentes 
plaques de montage pour différentes options d‘enlèvement 
 
Livraison sans lingettes !

Livraison sans lingettes

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche, plié en 
quarts

rouge 9000 469 715 sachet 8 x 30 feuilles 350 x 340 9000 469 703 88,25 1) YB17

1 couche, plié en 
quarts

bleu 9000 469 715 sachet 8 x 30 feuilles 350 x 340 9000 469 704 88,25 1) YB17

1 couche, plié en 
quarts

vert 9000 469 715 sachet 8 x 30 feuilles 350 x 340 9000 469 705 88,25 1) YB17

1 couche, plié en 
quarts

jaune 9000 469 715 sachet 8 x 30 feuilles 350 x 340 9000 469 706 88,25 1) YB17

1) prix par carton

Torchon WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164
ces torchons multi-usages en matériau HYDROKNIT* avec un gaufrage de nid d'abeille sont très absorbants, résistants 
à la déchirure et durables (mouillés ou secs) · ils résistent à la plupart des solvants · laissent peu de résidus · permettent 
un nettoyage rapide et contribuent ainsi à économiser des coûts · le gaufrage en nid d'abeille donne au torchon une 
structure textile améliorée et lie les impuretés plus rapidement · système 4 couleurs pour éviter la contamination 
croisée · les torchons peuvent être lavés et réutilisés, ce qui réduit la quantité de déchets et les coûts de consommation
idéal pour les zones de l'industrie qui nécessitent la séparation des tâches de nettoyage exigeantes, pour les tâches de 
nettoyage exigeantes dans les zones cliniques et les zones de patients, les cuisines et les zones de transformation des 
aliments 
disponible sous forme de chiffons pliés par quarts dans un sac en polyester protégé contre les éclaboussures, pour un 
retrait hygiénique directement sur le lieu d'utilisation, peut être utilisé avec le distributeur réf. 7969 pour torchons pliés 
par quarts
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

sachet 12 x 76 / 912 310 x 320 9000 469 694 145,15 1) YB17

1 couche blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 750 feuilles 380 x 420 9000 469 695 156,15 2) YB17

1 couche, 
perforé, 
gaufré

bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 500 feuilles 380 x 315 9000 469 133 90,03 2) YB17

1) prix par sachet, 2) prix par rouleau

Torchon WYPALL X60 6034 6036 8371
les chiffons multi-usages en matériau HYDROKNIT* sont très absorbants, résistants à la déchirure et durables (mouillés 
ou secs) · résistent à la plupart des solvants · laissent peu de résidus · permettent un nettoyage rapide et contribuent 
ainsi à économiser des coûts
conviennent idéalement pour le nettoyage facile, comme le nettoyage de restes de colle, d‘huile et d‘encrassements 
solides, pour appliquer des lubrifiants, solvants et diluants, pour nettoyer du verre, pour le nettoyage de précision de 
petit matériel ou de parties difficilement accessibles de machines, pour nettoyer les mains

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche, plié 
en quarts

blanc - carton 1008 torchons 305 x 318 9000 469 199 132,25 1) YB17

1 couche blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 750 feuilles 340 x 320 9000 469 693 117,45 2) YB17

1) prix par carton, 2) prix par rouleau

Torchon WYPALL L40 7471 7452
torchon à usage unique en matériau de base résistant à la déchirure, volumineux et très absorbant · un nettoyage rapide 
est donc possible, avec une grande résistance à la traction même à l'état humide · moins de torchons sont nécessaires, 
ce qui réduit les coûts d'exploitation et de consommation
Idéal pour les travaux de nettoyage de routine dans l'industrie, pour nettoyer les chaînes de montage, pour nettoyer de 
grandes quantités d'huile ou de graisse répandues, pour nettoyer le visage et les mains des patients, contrecarrer la 
propagation des agents pathogènes.

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

3 couches bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 1000 feuilles 380 x 350 9000 469 691 26,45 1) YB17

3 couches blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 1000 feuilles 380 x 370 9000 469 692 77,15 1) YB17

1) prix par rouleau

Torchon WYPALL L30 7359 · 7331
torchon à usage unique volumineux et absorbant · un nettoyage rapide est donc possible, avec une grande résistance à 
la traction même à l'état humide
idéal pour un nettoyage facile et précis, pour l'élimination de la saleté et de la poussière, pour le polissage du verre et 
des surfaces lisses, pour le nettoyage et le séchage des outils et des mains, pour le nettoyage pendant le montage final
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

3 épaisseur, 
perforé

bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 750 feuilles 380 x 330 9000 469 640 50,65 1) YB17

3 épaisseur, 
perforé

bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 750 feuilles 380 x 235 9000 469 641 40,35 1) YB17

1) prix par rouleau

Essuie-tout WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425
matériau AIRFLEX* 
particulièrement absorbante avec forte résistance à la traction à l‘état mouillé · grande capacité de nettoyage de l‘eau, de 
l‘huile et des lubrifiants 
 
Les avantages spécifiques par rapport aux serviettes : 
· plus haute résistance à la déchirure 
· consommation inférieure, donc économies et moins de déchets

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

2 couches bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 500 feuilles 380 x 235 9000 469 688 12,35 1) YB17

2 couches bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 500 feuilles 385 x 325 9000 469 689 14,95 1) YB17

1) prix par rouleau

Torchon WYPALL L20 EXTRA 7300 7301
torchon à usage unique en matériau de base résistant à la déchirure, volumineux et très absorbant · un nettoyage rapide 
est donc possible, avec une grande résistance à la traction même à l'état humide · moins de torchons sont nécessaires, 
ce qui réduit les coûts d'exploitation et de consommation 
Idéal pour le nettoyage général et quotidien, pour l'essuyage d'huile et de graisse, pour l'essuyage d'objets et de 
surfaces mouillées ainsi que pour le nettoyage du visage et des mains.
Disponible sous forme de grands rouleaux perforés pour les zones de grande consommation, combinables avec une 
gamme de distributeurs mobiles ou muraux pour une consommation contrôlée et moins de déchets

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

2 épaisseur, 
perforé

bleu - carton 280 feuilles 420 x 330 9000 469 652 34,15 1) YB17

1) prix par carton

Essuie-tout WYPALL  L20 EXTRA 7314
utilisation polyvalente 
 
matériau AIRFLEX* 
le polyvalent, grande capacité absorbante des huiles et lubrifiants
Les avantages spécifiques par rapport aux serviettes : 
· plus grande absorption des liquides (même mouillé) 
· plus haute résistance à la déchirure 
· consommation inférieure, donc économies et moins de déchets
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche,  
plié en quarts

bleu 9000 469 713 sachet 12 x 35 feuilles 381 x 490 9000 469 710 163,15 1) YB17

1) prix par carton

Lingette de processus KIMTECH 7622
assortiment de torchons fiables et performants · conçus pour des tâches spécifiques dans des domaines contrôlés tels 
que le transport, les soins de santé et la fabrication
Idéal pour des nettoyages répétés, sans peluches, avec des produits chimiques et des solvants.
Disponible sous forme de torchons pliés en quarts dans un sac imperméable à l'eau et à l'épreuve des éclaboussures 
pour accéder aux torchons emballés hygiéniquement directement sur le lieu d'utilisation

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche, perforé, 
gaufré

bleu rouleau 150 feuilles 420 x 245 9000 469 134 20,29 YB17

Essuie-tout WYPALL X 60 8380
les chiffons multi-usages en matériau HYDROKNIT* sont très absorbants, résistants à la déchirure et durables (mouillés 
ou secs) · résistent à la plupart des solvants · laissent peu de résidus · permettent un nettoyage rapide et contribuent 
ainsi à économiser des coûts
Conviennent idéalement pour le nettoyage léger, comme le nettoyage de restes de colle, d'huile et d'encrassements 
solides, pour appliquer des lubrifiants, solvants et diluants, pour nettoyer du verre, pour le nettoyage de précision de 
petit matériel ou de parties difficilement accessibles de machines, pour nettoyer les mains
Disponible comme rouleau centralisé en boîte mobile pour prise de chiffons isolés, pour réduire les déchets 
 
UE = rouleau Multibox à prélèvement central en carton

Serviette 6789 · 6663 · 6606 · 6605
gaufré · 1 ou 2 épaisseurs · pouvoir absorbant élevé · matériau similaire au textile, particulièrement doux et absorbant · 
particulièrement résistant au déchirement, même mouillé · de par ses propriétés, nettement supérieure aux ouates de 
cellulose classiques · prélèvement hygiénique feuille par feuille

Exécution Couleur Pliage Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches, gaufrée blanc écru Interfold 9000 474 108 carton 15 x 186 / 2790 217 x 210 9000 474 312 45,95 1) YB17
1 couche, gaufrée blanc Interfold 9000 474 108 carton 15 x 212 / 3180 315 x 215 9000 474 112 57,95 1) YB17
1 couche, gaufrée blanc écru zigzag 9000 469 672 carton 20 x 180 / 3600 230 x 247 9000 474 315 80,95 1) YB17
1 couche, gaufrée blanc écru épaisseurs 9000 469 672 carton 20 x 140 / 2800 330 x 250 9000 474 316 83,25 1) YB17

1) prix par carton

Récipient Contenu 
[Pcs]

Taille du chiffon 
[mm]

N° de réf. EUR KS

seau distributeur 90 env. 270 x 270 9000 474 159 32,85 YB17
recharge 75 env. 270 x 270 9000 474 160 24,05 YB17

Chiffon de nettoyage WYPALL* fbl

lingettes pour les mains dans un distributeur 
mobile avec lingettes individuelles · nettoyage manuel intensif sans eau ni 
savon · utilisable partout et à tout moment · la crasse est rompu, dissoute 
et liée dans la lingette · avec aloe vera comme agent hydratant pour vos 
mains, idéal pour l’utilisation dans l’industrie et l'artisanat, pour nettoyer 
efficacement les mains et outils
UE = 1 seau distributeur à 90 lingettes ou pack de recharge à 75 
feuilles

Récipient Contenu 
[Pcs]

Taille du chiffon 
[mm]

N° de réf. EUR KS

boîte distributrice 50 env. 270 x 270 9000 474 150 20,45 YB17

Lingette nettoyante pour les mains  
WYPALL 7772 fbl

à utilisation mobile partout · lingettes de nettoyage 
humides avec une nouvelle combinaison d'agents actifs 
performants sans d-limettes pour éliminer efficacement 
des résidus de graisse, la crasse et les lubrifiants ultra 
tenaces des mains, machines et outils · gel de nettoyage, 
savon, chiffons et eau ne sont plus nécessaires · contient 
de la glycérine pour protéger la peau du dessèchement, 
sans solvant · le système avantageux de lingettes 
individuelles assure une consommation contrôlée et moins de déchets 
 
facile à remplir, seulement 3 étapes
Avantages du seau distributeur rechargeable : 
· avantageux 
· moins de déchets 
· ménage l‘environnement 
· prend peu de place au stockage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Serviette SCOTT® NATURA 6810
matériau 100 % recyclable (ouate de cellulose) · douce et confortable
idéale pour des salles de bains très fréquentées, aussi dans les zones à forte consommation

Exécution Couleur Pliage Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

2 couches blanc pliage C 9000 469 672 carton 20 x 140 feuilles 330 x 250 9000 469 670 80,65 1) YB17
1) prix par carton

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

UE N° de réf. EUR KS

1 couche bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 1000 feuilles 380 x 240 1 9000 469 685 16,55 1) YB17

1 épaisseur, 
perforé

blanc 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 1000 feuilles 380 x 235 1 9000 469 635 19,65 1) YB17

1 couche, 
perforées, RCS

bleu 9000 469 601 rouleau 6 x 400 
feuilles

380 x 185 6 9000 469 613 6,85 1) YB17

1) prix par rouleau

Essuie-tout WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492
matériau AIRFLEX* 
idéal pour nettoyer des surfaces légèrement salies 
 
Les avantages spécifiques par rapport aux serviettes : 
· plus grande absorption des liquides (même mouillé) 
· plus haute résistance à la déchirure 
· consommation inférieure, donc économies et moins de déchets

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
159 x 287 x 140 blanc 9000 469 673 27,55 YB17

Distributeur de serviettes AQUARIUS*  6956
agit contre la contamination et la propagation des germes · incl. Adaptateur 
pour les serviettes en papier interfold
Disponible en tant que distributeur de recharge rapide dans un design 
élégant et contemporain avec une surface blanche, facile à nettoyer et 
brillante sans pièges à saleté et à poussière, une fenêtre de contrôle du 
niveau de remplissage d‘un coup d‘œil et des inserts de couleur pour un 
design individuel en option 
 
Serviettes en papier non incluses dans le volume de livraison !

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
407 x 317 x 150 blanc 9000 469 672 82,95 YB17

Distributeur de serviettes  
AQUARIUS*  6954
agit contre la contamination et la propagation 
des germes · notre mécanisme unique 
et breveté empêche le remplissage excessif du 
distributeur et garantit un enlèvement parfait du 
papier · cela se traduit par une consommation réduite  
et moins de déchets · au choix avec bouton-poussoir ou verrouillable
Disponible en tant que distributeur de recharge rapide dans un design 
élégant et contemporain avec une surface blanche, facile à nettoyer et 
brillante sans pièges à saleté et à poussière, une fenêtre de contrôle du 
niveau de remplissage d‘un coup d‘œil et des inserts de couleur pour un 
design individuel en option 
 
Les serviettes en papier ne sont pas incluses dans le volume de 
livraison !

Serviettes en papier non 
incluses

Serviettes en papier non 
incluses
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche, 
perforé, 
gaufré

bleu 9000 469 107, 
9000 469 108

rouleau 500 feuilles 380 x 340 9000 469 615 171,25 1) YB17

1) prix par rouleau

Essuie-tout KIMTECH 7643
essuie-tout résistant, robuste, peu pelucheux et réutilisable pour le nettoyage avec des produits chimiques et solvants · 
idéal pour éliminer les huiles et résidus d'huile · résistant aux acides, alcalins et solvants · parfaitement indiqué pour le 
nettoyage des surfaces (y compris les surfaces en verre) dans les imprimeries, zones de production ainsi que pour les 
travaux de peinture dans les ateliers automobiles · essuie-tout 100 % sans silicone

Torchon KIMTECH™ Aviation 2864801
pour surfaces rugueuses - distribution centralisée · blanc

Exécution Couleur Pliage Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche blanc épaisseurs carton 6 packs x 60 feuilles = 

360 feuilles
320 x 320 9000 469 135 134,75 YB17

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
278 x 276 x 226 blanc 9000 469 601 50,65 YB17

Distributeur d'essuie-tout  
AQUARIUS 7018
distributeur AQUARIUS* pour prélèvement 
central - Roll Control System (RCS) · boîtier 
en plastique antichoc · idéal comme distributeur 
de feuilles isolées pour le prélèvement rapide et 
aisé d‘essuie-tout · pour les exigences d‘hygiène 
sévères dans les domaines alimentaires avec une 
consommation élevée · le capot du distributeur 
cache la plaque arrière, et la crasse et la poussière 
ne risquent pas de s‘infiltrer 
 
disponible comme : distributeur scellé, fermable, rapidement rempli avec 
une surface blanche résistant à l‘eau (conforme aux dispositions pour la 
sécurité alimentaire), mécanisme pour une consommation contrôlée et 
ouverture de côté pour remplir confortablement 
 
livraison sans rouleau d‘essuie-tout ! Récipient Contenu [l] Adapté à N° de réf. EUR KS

flacon 1 distributeur 
9000 474 121

9000 474 133 10,75 1) YB17

1) prix par unité

Savon en crème 6333 fb

non parfumé · transparent · doux 

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 474 121 26,15 YB17

Distributeur de savon Aquarius 6948
boîtier en plastique antichoc · distributeur pour produit de nettoyage pour les mains (lotion de lavage, savon moussant, 
produit de désinfection des mains en cartouche de 1 l) · options d’utilisation simples et flexibles · le dessus biseauté 
empêche d'y déposer des objets · indicateur de niveau · conception compacte pour faible encombrement · entretien et 
remplissage aisés · verrouillable (fermable avec ou sans clé)
Savon non fourni

Remplissage non 
inclus dans le volume 

de livraison !

Savon non fourni
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Serviette en rouleau SCOTT® Essential 6691
avec une longueur d'arrachage de 250 mm pour une excellente efficacité, une satisfaction de l'utilisateur et une hygiène 
exceptionnelles · fabriquées dans le matériau AIRFLEX* · les serviettes douces, de type textile, sont particulièrement 
absorbantes et résistantes à la déchirure · cela contribue à des coûts d'exploitation et de consommation réduits
6 rouleaux/carton

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche blanc 9000 469 708,  

9000 469 709
rouleau 6 350 x 198 9000 469 733 98,15 1) YB17

1) prix par carton

Serviette en rouleau SCOTT® 6667
les serviettes essuie-mains en rouleaux offrent une grande capacité pour une 
consommation contrôlée · elles aident à lutter contre le gaspillage et contribuer 
aux économies de coûts · une consommation maîtrisée grâce à des rouleaux de 
serviettes solides pour moins de déchets · pour un séchage rapide et confortable 
des mains avec moins de serviettes, car elles sont résistantes à la déchirure 
et particulièrement absorbantes et ne se déchirent pas même lorsqu'elles 
sont mouillées · réduction des coûts et de l'entretien, même dans les zones à 
forte consommation, grâce au faible prix par rouleau et aux longs intervalles de 
remplissage · respectueuses de l'environnement (attribution du label écologique de 
l'UE)
Idéales pour les tâches en contact avec les aliments et pour les toilettes très 
fréquentées dans les immeubles de bureaux et les hôtels
Disponible en serviettes blanches, à 1 couche, sur des rouleaux extra longs de 
matériau AIRFLEX*, très absorbantes et résistantes à la déchirure, fournies en 
paquets comprimés et économiques (avec 18% de serviettes en plus par paquet) 
 
6 rouleaux/carton

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche blanc 9000 469 674 rouleau 6 304 x 200 9000 469 732 112,15 1) YB17

1) prix par carton

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
324 x 297 x 192 blanc 9000 469 714 49,25 YB17
324 x 297 x 192 noir 9000 469 715 49,25 YB17

Distributeur de serviettes en rouleaux  
AQUARIUS*  7955 · 7956
petit · le nouveau distributeur compact de serviettes essuie-mains en 
rouleaux AQUARIUS* SLIMROLL* convainc par son design arrondi sans 
piège à saletés · il peut être facilement nettoyé à l‘aide d‘un chiffon · en 
outre, l‘amélioration de la fonction de rouleau résiduel pour le stockage en 
continu garantit que les serviettes en papier essuie-mains ne s‘épuisent 
pas. ·  pas de double enlèvement dans la fonction de rouleau résiduel
idéal pour les petites salles de bains
distributeur disponible en blanc ou noir SLIMROLLL*, au choix avec 
mécanisme de fermeture invisible ou avec bouton poussoir. 
 
remplissage non inclus dans le volume de livraison !

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
374 x 297 x 248 blanc 9000 469 708 54,75 YB17
374 x 297 x 248 noir 9000 469 709 54,75 YB17

Distributeur de serviettes en rouleaux  
AQUARIUS*  7375 · 7376
grand · le nouveau distributeur compact de serviettes essuie-mains 
en rouleaux AQUARIUS* convainc par son design arrondi sans piège à 
saletés · il peut être facilement nettoyé à l‘aide d‘un chiffon · en outre, 
l‘amélioration de la fonction de rouleau résiduel pour le stockage en continu 
garantit que les serviettes en papier essuie-mains ne s‘épuisent pas. ·  pas 
de double enlèvement dans la fonction de rouleau résiduel
idéal pour des zones à haute fréquentation
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Remplissage non inclus 
dans le volume de 
livraison !

Remplissage non inclus 
dans le volume de 
livraison !

Remplissage non inclus 
dans le volume de 
livraison !

Remplissage non inclus 
dans le volume de 
livraison !
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
sachet 300 9000 474 140 19,75 1) YB17

1) prix par unité

Flacon de parfum Energy 6188 fb

le parfum d'agrumes ravivant et les arômes 
chaleureux des herbes neutralisent les odeurs 
désagréables · le produit parfumé permet de créer 
un climat d'ambiance toujours agréable · le sachet 
en plastique offre pendant env. 60 jours un parfum 
agréable dans la buanderie
Utiliser les produits biocides avec prudence.  
Lire toujours l‘étiquette et l‘information sur le 
produit avant de l‘utiliser.

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 469 675 72,75 YB17
noir 9000 469 682 72,75 YB17

Distributeur de papier toilette AQUA-
RIUS* 6991 · 7184
assortiment de distributeurs pour rouleaux de 
papier hygiénique Midi Jumbo · design conçu 
pour les distributeurs de serviettes et de savon 
qui améliorent l'hygiène, augmentent le bien-être 
et contribuent à réduire les coûts · remplissage 
simple · offre une solution intelligente, hygiénique 
et rentable là où le besoin s'en fait le plus sentir · 
au choix avec bouton-poussoir ou verrouillable  
Idéal pour les zones à forte consommation
Disponible sous forme d‘un grand distributeur 
à remplissage rapide et scellé pour une 
consommation contrôlée, qui contient un rouleau primaire et un rouleau 
supplémentaire l‘un à côté de l‘autre (noyau des rouleaux 60 ou 70), avec 
une surface brillante facile à nettoyer, sans pièges à saleté et à poussière 
et une fenêtre de contrôle du niveau de remplissage en un coup d‘œil. 
 
Livraison sans papier de toilette !

Livraison sans papier 
toilette

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 469 676 65,25 YB17
noir 9000 469 683 65,25 YB17

Distributeur de papier toilette double  
AQUARIUS*  6992 · 7191
assortiment de distributeurs pour rouleaux de papier hygiénique en ouate 
de cellulose · design conçu pour les distributeurs de serviettes et de savon 
qui améliorent l'hygiène, augmentent le bien-être et contribuent à réduire 
les coûts · agit contre la contamination et la propagation des germes · 
réduction des coûts grâce à une grande capacité et à une conception facile 
à entretenir · au choix avec bouton-poussoir ou verrouillable
Idéal comme distributeur de petits rouleaux de papier hygiénique dans les 
toilettes très fréquentées ;
Disponible comme distributeur de recharge rapide dans un design 
élégant et contemporain avec une surface très brillante, facile à nettoyer, 
sans pièges à saleté et à poussière, une fenêtre de contrôle du niveau 
de remplissage en un coup d‘œil et des inserts colorés pour un design 
individuel en option 
 
Livraison sans papier toilette

Livraison sans papier 
toilette

Livraison sans papier 
toilette

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
430 x 326 x 240 blanc 9000 469 674 122,95 YB17

Distributeur de serviettes en rouleaux AQUARIUS
distributeur de serviettes en rouleaux d'une gamme assortie de 
distributeurs de produits de toilette AQUARIUS* qui améliorent l'hygiène, 
améliorent le bien-être et aident à contrôler les coûts · agit contre la 
contamination et la propagation des germes · conception facile à entretenir 
pour réduire les coûts, même dans les zones à forte consommation.
Idéal comme distributeur de serviettes individuelles sans contact pour les 
essuie-mains en rouleaux KLEENEX® et SCOTT®, particulièrement adapté 
aux salles de bains très fréquentées dans des environnements de travail, 
par exemple dans l‘industrie alimentaire, et dans les lieux publics, tels que 
les aéroports
Disponible comme distributeur blanc avec mécanisme de verrouillage 
dissimulé, au choix avec bouton-poussoir ou avec clé, la fonction de rouleau 
restant offre une longueur de rouleau allant jusqu‘à 350m avec jusqu‘à 1 
400 feuilles (longueur de 25 cm chacune), la conception courbe avec une 
surface facile à nettoyer n‘offre aucun piège à saleté ou à poussière 
 
remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Exécution Couleur Récipient Contenu Longueur du 
rouleau [m]

Adapté à UE N° de réf. EUR KS

2 couches blanc écru grand rouleau 6 rouleaux 380 9000 469 675 6 9000 474 149 11,35 1) YB17
2 couches nature grand rouleau 6 rouleaux 525 9000 469 675 6 9000 474 148 5,25 1) YB17

1) prix par rouleau

Papier toilette 8511 · 8002
pour distributeur de papier toilette · évite les remplacements fréquents

N° de réf. EUR KS
9000 474 136 94,85 YB17

Appareil de rafraichissement de l'air Aquarius 6994
boîtier en plastique antichoc · blanc · la vitre élégante permet de vérifier le 
niveau · mécanisme de fermeture caché, à fermer, avec ou sans clé, pour 
une manutention simple et pour contrôler les coûts
Flacons de parfum à commander séparément
Piles (2 x C (LR14) 1,5 V) non fournies
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Exécution Couleur Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
2 couches,  
petits rouleaux

blanc carton 6 sachets x 6 petits 
rouleaux à 350 feuilles  

9000 469 676, 
9000 469 683

9000 469 718 24,95 1) YB17

1) prix par carton

Papier toilette Scott 8518
Les petits rouleaux de papier hygiénique à base de ouate de cellulose offrent le même confort qu'à la maison · et 
réduisent les coûts et la quantité de déchets · les feuilles se dissolvent dans l'eau froide pour que les égouts ne se 
bouchent pas et sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001 et ISO 9001, ce qui garantit des processus de 
production responsables et une qualité élevée · convient pour le distributeur de papier hygiénique AQUARIUS* à 
montage mural · grâce au prix bas par feuille et à la perforation, qui permet une consommation économique, le papier 
toilette est adapté pour réaliser des économies de coûts et pour réduire la quantité de déchets · respectueux de 
l'environnement (attribution du label écologique de l'UE)
idéal pour les petites salles de bains dans les immeubles de bureaux et dans des hôtels qui cherchent à faire des économies

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Récipient Contenu Longueur du rouleau 
[m]

Adapté à N° de réf. EUR KS

2 couches blanc carton 64 rouleaux à 350 feuilles 
= 22400 feuilles

420 9000 469 676 9000 469 138 32,95 YB17

Papier toilette SCOTT® ESSENTIAL 8519
papier toilette standard de bonne qualité pour une solution de salle d'eau efficace

Récipient Contenu [ml] N° de réf. EUR KS
sachet 5 x 300 9000 469 707 104,65 1) YB17

1) prix par carton

Rafraichissement de l'air KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 6191
les rafraîchisseurs d'air KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* sont conçus pour donner à 
votre salle de bain une ambiance fraîche et agréable
idéal pour une utilisation dans le distributeur AQUARIUS* pour le système de 
rafraîchissement de l‘air (n° de réf. 9000 474 136), donne à votre salle de bains une 
ambiance hygiénique et agréable.
Mélange de parfums - contient un sachet avec 300 ml chaque des parfums Harmony, 
Energy, Joy, Fresh et Zen 
 
Utiliser les produits biocides avec prudence. Lire toujours l‘étiquette et l‘information 
sur le produit avant de l‘utiliser.

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 469 680 21,85 YB17

Distributeur KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  7135
pour produit nettoyant pour siège de WC de SCOTT · surface très brillante et facile à nettoyer ·  
mécanisme de fermeture et de distribution : bouton à pression · capacité 400 ml
idéal pour des salles de bain à haute fréquentation
remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Contenu [l] Récipient N° de réf. EUR KS
6 x 0,4 sachet 9000 469 660 39,35 1) YB17

1) prix par UE

Produit nettoyant pour siège de WC Scott 6374
nettoyant pour sièges de toilettes et autres surfaces · facile à nettoyer · complément hygiénique aux housses de 
sièges de toilettes · solution économique, idéale pour une salle de bain propre et hygiénique · recharge compacte et 
hygiénique d’emballage scellé · disponible sous forme de spray nettoyant transparent dans des sacs de 0,4 l stables et 
hygiéniquement scellés · installation facile et rapide · avec jusqu'à 2000 doses par sachet · après avoir retiré la pompe, le 
sac est recyclable
Utiliser les produits biocides avec prudence Veuillez toujours lire l’étiquette et les informations de produit avant 
l’utilisation.
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
291 x 332 x 135 blanc 9000 474 162 44,05 YX10
400 x 280 x 130 blanc 9000 474 169 68,95 YX10

Distributeur de serviettes 553100 · 553000
pour les serviettes en zigzag et les serviettes pliées en couches · boîtier en 
plastique antichoc, blanc · verrouillable · avec indicateur de niveau
Livraison sans serviettes en papier !

Serviettes en papier 
non incluses

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
444 x 302 x 102 blanc 9000 474 202 54,55 YX10

Distributeur de serviettes Tork 552000
pour serviettes Multifold · boîtier en plastique antichoc · verrouillable · 
prélèvement hygiénique et rapide feuille par feuille (Multifold) · 
économique à l‘usage · avec fenêtre de contrôle semi-transparente ·  
blanc
Livraison sans serviettes en papier !

Serviettes en papier 
non incluses

Serviette TORK
conviennent pour distributeur de serviettes n° de réf. 9000 474 162 et 9000 474 169 ·  
serviettes n° de réf. 9000 474 207 conviennent pour distributeur de serviettes n° de réf. 9000 474 202

Exécution Couleur Pliage Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches, motif gaufré blanc zigzag 9000 474 162 carton 15 x 250 / 3750 230 x 248 9000 474 166 79,75 1) YX10
2 couches, motif gaufré, 
advanced

vert zigzag 9000 474 162 carton 15 x 250 / 3750 230 x 250 9000 474 172 69,25 1) YX10

2 couches, molle, 
advanced

blanc multiplis 9000 474 202 carton 21 x 180 / 3780 260 x 210 9000 474 207 82,90 1) YX10

1) prix par carton

Serviette pliée Advanced
domaine d'utilisation : local sanitaire · serviette à couches, pliée Tork Advanced en fibres recyclées, avec un bon rapport 
qualité-prix

Exécution Couleur Pliage Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches blanc pliage C carton 20 x 128 / 2560 feuilles 310 x 248 9000 469 120 57,15 YX10
2 couches vert pliage C carton 20 x 128 / 2560 feuilles 310 x 248 9000 469 121 61,25 YX10

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
463 x 646 x 274 9000 469 207 70,30 YX10

Support mural TORK · 652108
sans consommable, pour rouleau d'essuie-tout jusqu'à 430 mm de large · monture plastique/métal stable · arrachage 
sûr et fiable par bord d'arrachage avec dents renforcées de fibres de verre
Livraison sans rouleau d‘essuie-tout !

Remplissage non inclus dans le 
volume de livraison !
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
1006 x 646 x 530 rouge/noir 9000 469 206 89,20 YX10

Chevalet TORK 652008
sans consommable, pour rouleau d'essuie-tout jusqu'à 430 mm de 
large · monture plastique/métal stable · arrachage sûr et fiable par bord 
d'arrachage avec dents renforcées de fibres de verre
Livraison sans rouleau d‘essuie-tout !

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
1006 x 646 x 530 distributeur : rouge/

noir Essuie-tout : blanc
9000 469 203 151,15 YX10

463 x 646 x 274 distributeur : rouge/
noir Essuie-tout : blanc

9000 469 204 131,20 YX10

Kit de distributeur de papier
complet avec 4 rouleaux d‘essuie-tout TORK résistant multi-usages 
 
Particulièrement intéressant par lot ! 
 
essuie-tout 
essuie-tout TORK multi-usages résistants 
2 couches, qualité Quickdry · Domaine d‘utilisation : industrie, ateliers · 
couleur : blanc · essuie-tout en ouate de cellulose · gaufrage à fort pouvoir 
absorbant et grande résistance à la traction

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche blanc 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 

469 004, 9000 469 207
rouleau 1000 feuilles 380 x 380 9000 469 181 57,70 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK
essuie-tout papier multi-usages · 130100 
 
Domaine d‘utilisation : industrie, ateliers · essuie-tout pour nettoyage d’outils et surfaces de travail · pour tous les 
travaux de nettoyage moyennement difficiles qui impliquent une consommation élevée, mais qui doivent rester 
économiques · convient particulièrement pour essuyer la graisse et l‘huile

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche blanc carton 120 feuilles 640 x 355 9000 469 832 40,90 1) YX10

1) prix par carton

Essuie-tout TORK
lingettes extra fortes · 530175 
 
Domaine d’utilisation : industrie, atelier, cuisine ou laboratoire · pour usage mobile · carton distributeur 
avec poignée de transport · prélèvement rapide des lingettes · essuie-tout similaire à une matière textile, très 
volumineux · le pouvoir absorbant élevé avec l‘eau et les solvants et la capacité de résorption élevée contribuent à 
une consommation réduite de solvant et un faible risque pour la santé de l‘utilisateur · un côté lisse pour les surfaces 
sensibles et un côté rugueux pour éliminer les saletés grossières · le remplacement idéal pour les tissus textiles blancs · 
pour des travaux de nettoyage exigeants avec des solvants et des produits de nettoyage

Remplissage non inclus dans 
le volume de livraison !
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche blanc écru 9000 469 206, 
9000 469 207

rouleau 280 feuilles 380 x 320 9000 469 830 48,25 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK
lingettes extra fortes · 530137 
 
Domaine d’utilisation : industrie, atelier, cuisine ou laboratoire · essuie-tout similaire à une matière textile, très 
volumineux · le pouvoir absorbant élevé avec l‘eau et les solvants et la capacité de résorption élevée contribuent à 
une consommation réduite de solvant et un faible risque pour la santé de l‘utilisateur · un côté lisse pour les surfaces 
sensibles et un côté rugueux pour éliminer les saletés grossières · le remplacement idéal pour les tissus textiles blancs · 
pour des travaux de nettoyage exigeants avec des solvants et des produits de nettoyage
Distributeur adapté : chevalet n° de réf. 9000 469 206 ou support mural n° de réf. 9000 469 207

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche gris carton 280 feuilles 430 x 355 9000 469 822 54,55 1) YX10

1) prix par carton

Essuie-tout TORK 520371
pour usage mobile · carton distributeur avec poignée de transport · prélèvement rapide des lingettes · Domaine 
d‘utilisation : industrie du métal et des tôles, ateliers · lingettes non-tissés de bonne qualité, très absorbantes et 
résistant au déchirement · absorbe les liquides plus rapidement que les chiffons textiles · convient particulièrement 
pour recueillir l‘eau, les huiles, les graisses, les émulsions de perçage et les copeaux métalliques

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

1 couche blanc 9000 469 206, 
9000 469 207

rouleau 400 feuilles 380 x 320 9000 469 810 43,00 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK 510137
déroulant de l’intérieur · Domaine d’utilisation : imprimeries, laboratoires, industrie chimique · chiffon de polissage 
et de nettoyage très doux et absorbant en tissu non-tissé · pour un nettoyage exigent et des travaux de polissage 
avec des solvants sur des surfaces souples et délicates 

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

2 couches, 
gaufrée

bleu 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 1000 feuilles 340 x 369 9000 469 225 35,65 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK
essuie-tout extra-robuste papier multi-usages · 130070 
 
Domaine d‘utilisation : industrie, ateliers · Qualité Quickdry : plus de douceur et un supplément correspondant 
en résistance et en pouvoir absorbant · résistance à la déchirure et pouvoir absorbant élevés · plus de volume à l‘état 
mouillé · pour les travaux de nettoyage exigeants qui nécessitent une forte absorption, comme, par exemple, pour 
essuyer des émulsions, graisses, liquides et huiles en grandes quantités
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

2 épaisseurs, 
hybride

bleu 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 1500 feuilles 340 x 369 9000 469 224 35,65 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK
essuie-tout robuste papier multi-usages · 130050 
 
Domaine d‘utilisation : industrie, ateliers · Qualité Quickdry · pouvoir absorbant élevé et très grande résistance à la 
traction, même mouillé · pour les travaux de nettoyage qui exigent une forte absorption, par exemple pour essuyer des 
émulsions, graisses et liquides

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

UE N° de réf. EUR KS

2 couches, 
gaufrée, 
imprimé

blanc 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 750 feuilles 340 x 235 2 9000 469 173 20,95 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK
essuie-tout robuste papier multi-usages · 130041 
 
Domaine d‘utilisation : industrie alimentaire et usinage de métal, ateliers · Qualité Quickdry : robuste et résistant 
à la déchirure quand humide · bonne bonnes qualités d‘essuyage par une haute capacité d‘absorption · pour tous 
les travaux de nettoyage qui exigent une propreté sans résidus, par exemple l‘élimination et le nettoyage de 
graisse, huile, eau et autres liquides

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
3 couches, gaufrée bleu carton 200 feuilles 324 x 385 9000 469 170 23,05 1) YX10

1) prix par carton

Essuie-tout TORK
essuie-tout extra-robuste papier industriel · 130083 
 
Domaine d‘utilisation : industrie, ateliers · bleu, 3 couches, essuie-tout en grand volume en qualité Quickdry, ce qui 
le rend très doux avec un plus déterminant en résistance et en pouvoir absorbant · très grande résistance à la traction, 
même mouillé · un côté lisse pour les surfaces sensibles et un côté rugueux pour éliminer les saletés grossières · 
pour recueillir et absorber rapidement les huiles, émulsions de perçage et de coupe · pour usage mobile, carton 
distributeur avec poignée de transport, prélèvement rapide des essuie-tout
Essuie-tout très volumineux, même mouillé !

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] 
environ

UE N° de réf. EUR KS

3 couches, 
imprimé

bleu 9000 469 003, 
9000 469 206, 
9000 469 004, 
9000 469 207

rouleau 350 feuilles 340 x 235 2 9000 469 169 24,75 1) YX10

1) prix par rouleau

Essuie-tout TORK
essuie-tout extra-robuste papier industriel · 130081 
 
Domaine d‘utilisation : industrie, ateliers · essuie-tout en grand volume en qualité Quickdry, ce qui le rend très doux 
avec un plus déterminant en résistance et en pouvoir absorbant · très grande résistance à la traction, même mouillé · 
un côté lisse pour les surfaces sensibles et un côté rugueux pour éliminer les saletés grossières · pour recueillir et 
absorber rapidement les huiles, émulsions de perçage et de coupe ainsi que d‘autres liquides 
 
Essuie-tout très volumineux, même mouillé !
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
629 x 389 x 289 9000 474 233 78,70 YX10

Poubelle TORK Elevation 563000
boîtier plastique · blanc · pour montage mural · capacité 50 l

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
350 x 320 x 220 9000 474 231 28,30 YX10

Panier de collecte TORK Mini 226002
panier mural · treillage métallique à revêtement de matière synthétique, 
blanc, capacité 20 l

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
720 x 330 x 250 9000 474 230 38,80 YX10

Panier de collecte  
TORK Littainer 100 229750
convient comme panier posé au sol et pour montage 
mural · treillage métallique à revêtement de matière 
synthétique, blanc, capacité 60 l

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
360 x 239 x 227 blanc 9000 474 183 49,95 YX10

Distributeur de serviettes  
Tork 559000
pour rouleaux de serviettes avec déroulement par 
l'intérieur · boîtier en plastique antichoc · blanc · 
avec indication de réserve et capot verrouillable · 
maniement rapide et économique · application 
conviviale à une seule main · montage aisé
La livraison a lieu sans rouleaux de serviettes !

Rouleau de serviettes TORK
Veuillez commander la quantité de rouleaux souhaitée !

Exécution Couleur Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ UE N° de réf. EUR KS
serviettes multi-usages,  
1 couche, non perforé

blanc écru 9000 474 183 rouleau 6 275 x 215 6 9000 474 191 11,50 1) YX10

serviettes multi-usages,  
2 couches, perforé

blanc écru 9000 474 183 rouleau 6 160 x 215 6 9000 474 192 15,70 1) YX10

serviettes standard,  
1 couche, non perforée

blanc 9000 474 183 rouleau 6 300 x 200 6 9000 474 193 10,45 1) YX10

1) prix par rouleau

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche, plié blanc carton 5 x 100 feuilles 430 x 355 9000 469 833 110,20 1) YX10

1) prix par carton

Essuie-tout TORK 530178
Domaine d’utilisation : industrie, atelier, cuisine ou laboratoire · essuie-tout similaire à une matière textile, très 
volumineux · le pouvoir absorbant élevé avec l‘eau et les solvants et la capacité de résorption élevée contribuent à 
une consommation réduite de solvant et un faible risque pour la santé de l‘utilisateur · un côté lisse pour les surfaces 
sensibles et un côté rugueux pour éliminer les saletés grossières · le remplacement idéal pour les tissus textiles blancs · 
pour des travaux de nettoyage exigeants avec des solvants et des produits de nettoyage 
Tissus simples dans de grands sachets
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur N° de réf. EUR KS
blanc 9000 474 156 42,95 YX10
blanc 9000 474 157 51,40 YX10

Distributeur de savon TORK 561000 · 560000
boîtier en plastique antichoc, blanc · utilisation confortable à une main · 
verrouillable · avec indicateur de niveau 
 
savon approprié : n° de réf. 9000 474 177 ou 9000 474 178
Savon non fourni

Récipient Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
flacon 475 ml distributeur 

9000 474 156
9000 474 177 4,99 1) YX10

flacon 1 l distributeur 
9000 474 157

9000 474 178 11,50 1) YX10

1) prix par unité

Savon en crème TORK Premium 420502, 420501
qualité premium · durable · hygiénique · parfum de fraîcheur ·  
testé dermatologiquement · légèrement parfumé · exempt de parabènes

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
p. 2 petits rouleaux, 
fenêtre de contrôle

blanc 9000 474 220 52,45 YX10

Distributeur de papier toilette Tork Elevation 557000
boîtier en plastique résistant aux chocs avec fenêtre · verrouillable ·  
pour tous les rouleaux disponibles dans le commerce · avec 2 rouleaux 
protégés par dispositifs antivol 
 
papier approprié 9000 474 927
Distributeur livré sans papier !

Exécution Couleur Récipient Contenu Adapté à UE N° de réf. EUR KS
3 couches,  
motif gaufré

blanc écru rouleau 30 rouleaux de  
250 feuilles

distributeur  
9000 474 220

30 9000 474 927 0,60 1) YX10

1) prix par rouleau

Papier toilette TORK Advanced · 110782
ouate de cellulose extra-molle · blanc écru · gaufrage décoratif 
 
pour distributeur de papier toilette 9000 474 220
UE = 30 rouleaux à 250 feuilles 
Veuillez commander la quantité de rouleaux souhaitée !

Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
fenêtre d'inspection, 
verrouillable

blanc 9000 474 219 43,65 YX10

Distributeur de papier toilette Tork Jumbo 554000
boîtier en plastique résistant aux chocs avec fenêtre · verrouillable ·  
est support pour les rouleaux restants · pour zones à haute fréquentation 
 
papier approprié 9000 474 209
Distributeur livré sans papier !

Exécution Couleur Récipient Longueur du rouleau [m] Adapté à UE N° de réf. EUR KS
2 couches,  
motif gaufré

blanc rouleau 360 9000 474 219 6 9000 474 209 9,19 1) YX10

1) prix par rouleau

Papier toilette TORK Jumbo Premium · 110273
ouate de cellulose molle · blanc écru avec motif gaufré · perforé 
 
pour distributeur de papier toilette 9000 474 219
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Exécution Couleur N° de réf. EUR KS
avec lucarne de contrôle laqué blanc 9000 469 029 50,45 YC18

Distributeur de papier toilette racon MW KR quattro
en métal verni noir · le distributeur a un bord d’arrachage à dents renforcées et un indicateur de remplissage ·  
racon MW convient pour quatre petits rouleaux de papier toilette d’un diamètre de 125 mm maximum 

Exécution Couleur Récipient Contenu L x H [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 épaisseur, perforé blanc pack 4 rouleaux de 64 feuilles 220 x 250 9000 469 028 2,55 1) YC18

1) prix par pack

Papier essuie-tout racon Premium K-2
en deux couches de cellulose de grande qualité, collées entre les feuilles · les rouleaux de papier essuie-tout 
agréablement doux conviennent surtout pour les grands consommateurs · le gaufrage par volume est garantit d’une 
grande force d'absorption

Exécution Couleur Récipient Contenu UE N° de réf. EUR KS
2 couches nature petit rouleau 64 rouleaux de 250 feuilles 64 9000 469 005 0,47 1) YH00
3 couches blanc petit rouleau 56 rouleaux de 250 feuilles 56 9000 469 006 0,75 1) YH00

1) prix par rouleau

Papier toilette
en tissu recyclé de qualité supérieure · agréablement doux · avec estampage · usage très économe 
 
9000 469 005 UE = 64 rouleaux (8x8) de 250 feuilles 
9000 469 006 UE = 56 rouleaux (7x8) de 250 feuilles

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
bleu carton 10 x 5 feuilles 400 x 380 9000 469 027 32,25 1) YR04

1) prix par carton

Torchon en microfibres
élimine en état humide la saleté tenace sans ajout d'agents nettoyants et de produits chimiques ·  
résistants à la déchirure, résistants à la déchirure par voie humide, réutilisable plusieurs fois · lavables jusqu'à 95 °C · 
anti-usure · très doux · très peu pelucheux · résistant aux solvants · absorbante · stérilisable · env. 100 g/m²
Principaux domaines d‘application : nettoyage de bâtiments, ménages privés, fabrication de verre, préparation de 
véhicules

Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
bleu carton 2 x 10 feuilles 400 x 400 9000 469 026 31,05 1) YR04

1) prix par carton

Tissu en microfibres ECONOMY
élimine en état humide la saleté tenace sans ajout d'agents nettoyants et de produits chimiques ·  
enlève la graisse et les lubrifiants sans laisser des résidus ni des traces · lavables jusqu'à 95 °C ·   
anti-usure · très doux · très peu pelucheux · env. 240 g/m²
Principales applications : toutes les surfaces lisses et poreuses dans les voitures, dans la cuisine, sur les machines et 
les appareils électroménagers

Serviette Airlaid
Papernet® 2 couches, ouate de cellulose, format feuille simple, approuvé pour l‘utilisation alimentaire directe,  
gaufrage Wave

Exécution Couleur Pliage Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches blanc pliage en V carton 15 x 250 / 3750 240 x 230 9000 469 025 32,95 1) YR04

1) prix par carton
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
3 couches bleu rouleau 1000 feuilles 360 x 380 9000 469 024 23,78 1) YR04

1) prix par rouleau

Essuie-tout Basic-Line
papier 100 % recyclé (3x18g/m²) à partir de matières premières sélectionnées, gaufré en volume, collage intercalé, 
haute capacité d‘absorption de matériaux liquides tels que l‘huile et l‘eau 
 
Domaines d‘utilisation : 
industrie, ateliers automobiles, production automobile

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ UE N° de réf. EUR KS
2 couches blanc rouleau 1500 feuilles 380 x 220 2 9000 469 023 18,45 1) YR04

1) prix par rouleau

Essuie-tout Wipex
mélange cellulose-recyclage (2x18,5g/m²) · extra forte Plus · papier sec industriel pour les zones à forte demande, 
particulièrement absorbant et rapidement absorbé · parfaitement adapté aux applications exigeantes de séchage et de 
nettoyage · particulièrement adapté aux huiles, graisses, produits de nettoyage, solvants et l'eau · homologué pour le 
contact direct avec les aliments

Exécution Couleur Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
pliés en z blanc pot 100 feuilles 380 x 340 9000 469 018 11,35 1) YR04

1) prix par pot

Essuie-tout WIPEX Fullpower „TO GO”
serviettes extrêmement résistantes à la déchirure, à l’humidité et l’abrasion · résistant aux solvants, non pelucheux · 
composés de cellulose renforcée de polyester absorbant rapidement et efficacement les liquides et poussières fines,  
57 g/m²
Domaine d‘utilisation : peinture, mécanique de précision, nettoyage de vitres et de miroirs, nettoyage d‘acier 
inoxydable, industrie graphique

Contenu Récipient UE N° de réf. EUR KS
120 serviettes bidon 12 + 9000 473 317 8,00 1) TX31
120 serviettes recharge 12 + 9000 473 318 6,60 1) TX31

1) prix par unité

Lingette désinfectante  
BUDENAT® Rapid Wipes D 444 bc

serviettes alcoolisées pour une désinfection rapide de toutes les surfaces 
et de tous les matériaux résistant à l‘alcool · pour une application dans 
l‘industrie alimentaire, dans le secteur de la cuisine et dans le secteur 
de la santé · prêt à l‘emploi, toujours à portée de main, sans parfum, à 
action rapide et sans résidus, donc pas de formation de dépôts après 
l‘application · aucun essuyage ou rinçage de la surface n‘est nécessaire · 
le liquide impregné est répertorié par VAH et OHI et testé conformément 
aux normes EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 et EN14348 · efficace 
contre les bactéries, y compris le SARM et la TBC, les levures et les 
virus enveloppés (virucides) ainsi que les virus non enveloppés, les 
norovirus et les rotavirus · remarque / dosage : désinfection bactéricide 
et levurocide de routine : pur – 1 min, norovirus : pur – 1 min. 
Les produits biocides doivent être utilisés avec prudence. Veuillez 
toujours lire l’étiquette et les informations de produit avant l’utilisation.

Contenu [ml] Récipient UE N° de réf. EUR KS
750 flacon 6 + 9000 473 229 5,95 1) TC16

1) prix par unité

Nettoyant & détartrant pour WC Professional bc

pour le nettoyage intérieur des toilettes et urinoirs · la formulation du gel 
longue durée élimine les dépôts de saleté et de calcaire et laisse un parfum 
agréable · convient à la porcelaine et aux surfaces vitrées · spécialement 
développé pour les besoins des utilisateurs commerciaux
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
415 x 305 x 155 blanc 9000 469 080 36,05 YX24

Distributeur de serviettes pliées Elements
en plastique
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Remplissage non inclus 
dans le volume de 

livraison !

H x l x P env. [mm] Couleur N° de réf. EUR KS
350 x 248 x 114 blanc 9000 469 070 48,05 YX24

Distributeur de serviettes Katrin Inclusive mini
en plastique · ISO 9001 · le mini distributeur de serviettes essuie-mains 
pliées peut être ouvert vers le bas pour faciliter le remplissage · choix 
libre lors de l‘utilisation de la fonction de verrouillage (avec ou sans clé) · 
conception compacte - spécialement conçue pour les petites salles de 
bains · convient pour des serviettes d‘une largeur maximale de 210 mm
Remplissage non inclus dans le volume de livraison !

Contenu [l] Récipient N° de réf. EUR KS
 5 bidon 4000 355 711 23,50 PH00
10 bidon 4000 355 712 43,95 PH00

Nettoyant industriel fbc

nettoyant spécial pour matières plastiques, acier inoxydable, métaux 
résistant aux alcalins sur des véhicules utilitaires, machines, etc. · 
nettoyage de bâches de camion, meubles en plastique, caravanes, tentes, 
meubles de jardin · pénètre dans des matériaux vieillis par les intempéries 
à pores ouvertes et dissout tous les anciens encrassements · pour le 
nettoyage de base au moyen de machines de sols en PVC fortement 
sollicités et l’utilisation dans des nettoyeurs à haute pression
Application / dosage : selon le degré d‘encrassement diluer à 4 – 20 % 
(320 – 1600 ml/8 litres d‘eau froide). Appliquer uniquement sous forme 
fortement diluée sur des surfaces anodisées et faire un essai sur le 
matériau avant l’application. Le mode de fonctionnement des séparateurs 
d’huile n‘est pas affecté quand le produit est dosé correctement.

Contenu [l] Récipient UE N° de réf. EUR KS
1 flacon 12 + 4000 355 705 3,65 1) PH00
5 bidon  1 4000 355 706 16,10 PH00

1) prix par unité

Nettoyant sanitaire fbc

nettoyant sanitaire acide pour le nettoyage rapide et rigoureux de toutes 
les surfaces résistant aux acides · laisse une agréable odeur fraîche qui 
dure longtemps · élimine les résidus de calcaire et d'eau des robinetteries, 
carrelages, parois de douche ainsi que le tartre des surfaces céramiques · 
les substances hautement actives concentrées produisent des surfaces 
irréprochables · convient pour des systèmes de pulvérisation, des canons à 
mousse et des nettoyeurs à haute pression
Dosage : env. 60 ml pour 8 litres d’eau · application non diluée en cas de 
forts encrassements, laisser agir, puis rincer à l‘eau

Contenu [l] Récipient UE N° de réf. EUR KS
 1 flacon 12 + 4000 355 700 3,70 1) PH00
 5 bidon  1 4000 355 701 15,20 PH00
10 bidon  1 4000 355 702 24,50 PH00

1) prix par unité

Nettoyant multiusage Citro fbc

élimine les encrassements les plus tenaces de toutes les surfaces 
résistantes à l'eau avec un effet dissolvant la graisse et un parfum 
agréable · adaptée à toutes les surfaces lavables · pour le nettoyage 
quotidien des sols très encrassés et gras · particulièrement recommandé 
pour l’industrie, des cuisines professionnelles et la gastronomie
Dosage : mélanger env. 50-100 ml pour 8 litres d’eau dans un seau, 
appliquer le produit pur avec une éponge en cas d’encrassements/taches 
tenaces et laisser agit, essuyer avec de l’eau fraîche après le nettoyage

Couleur L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
blanc 203 x 38,1 9000 469 110 58,25 YR05

Non-tissé de nettoyage 3M™ Easy Trap
excellente absorption d’encrassements ∙ très bonnes propriétés de 
glissement pour un travail rapide et ménageant le dos ∙ utilisation possible 
sur pratiquement toutes les surfaces lisses et sèches (y compris des 
sols de sécurité antidérapants) ∙ le rouleau perforé permet de déterminer 
les tailles individuellement ∙ utilisation sur les deux faces ∙ élimination 
simplement avec les déchets ménagers
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Serviette Katrin Classic One-Stop M2
fabriquées à partir de cellulose/papier recyclé · qualité classique · selon ISO 9001, ISO 14001 ·  
homologuées pour le contact avec les aliments · conviennent aux zones de consommation moyenne à élevée ·  
certifiées avec l‘écolabel Nordic Swan

Exécution Couleur Pliage Adapté à Récipient Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches blanc Interfold 9000 469 070 carton 21 x 160 / 3360 200 x 255 9000 469 050 29,95 1) YX24

1) prix par carton

Serviette en papier
fabriquées à partir de papier recyclé · serviette en papier essuie-tout économique et performante ·  
propre et hygiénique

Exécution Couleur Pliage Adapté à Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
1 couche nature pliage en Z 9000 469 080 5000 feuilles 230 x 250 9000 469 102 17,95 YX24
2 couches nature pliage en Z 9000 469 080 3200 feuilles 220 x 250 9000 469 103 21,75 YX24

Couleur Récipient Contenu [Pcs] L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
bleu sachet 5 400 x 400 9000 469 099 4,05 1) YX24

1) prix par sachet

Tissu en microfibres
tissu microfibres douillet à haute densité · pour le nettoyage de surfaces · nettoyage ménageant de salissures humides 
ou sèches · lavables jusqu'à 60 °C · env. 42 g/tissu · disponible en 4 couleurs différentes

Exécution Couleur Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches, en zig-zag blanc 20 x 200 = 4000 feuilles 244 x 230 9000 469 098 29,75 YX24

Serviette pliée Katrin Classic ZZ 2
papier sèche-mains Premium pour sécher les mains de manière agréable · distribution par feuilles individuelles - 
économe et hygiénique
Domaine d‘utilisation : denrées alimentaires

Exécution Couleur Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
4 couches blanc écru 1000 feuilles 380 x 360 9000 469 097 42,15 YX24

Papier nettoyant Katrin Plus XXL 4
papier sec industriel performant en fibres mélangées · résistante au déchirement · stable quand humide · sans danger 
pour les aliments · doux · peu pelucheux · absorbante · bonnes qualités de polissage · particulièrement bien adapté aux 
liquides visqueux comme les huiles et lubrifiants · hautement absorbant, bonne résistante au déchirement
Domaine d‘utilisation : huile lourde, huile légère, produits chimiques, produits de nettoyage, solvants, eau, graisses
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution Couleur Contenu L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
2 couches blanc naturel 1000 feuilles 380 x 380 9000 469 096 43,15 YX24

Papier nettoyant Katrin Basic XXL 2
torchon universel de bonne qualité pour l’usage quotidien · résistante au déchirement · stable quand humide ·  
sans danger pour les aliments · doux · peu pelucheux · absorbante · certifiées avec l'écolabel Nordic Swan ·  
convient particulièrement bien pour nettoyer et essuyer des liquides visqueux
Domaine d‘utilisation : huile lourde, huile légère, produits chimiques, produits de nettoyage, solvants, eau, graisses

Contenu Couleur L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
500 feuilles blanc 270 x 380 9000 469 095 37,85 YX24

Tissu polaire ELOS-Saugfix
tissu de cellulose résistante au déchirement, fortement absorbant et peu pelucheux · doux · stable quand humide ·  
sans danger pour les aliments
Domaines d‘utilisation : alimentation, huile légère, eau, graisses

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
630 x 410 x 255 9000 469 086 23,85 YX24

Poubelle
grand · métallique · blanc · capacité 60 l

H x l x P env. [mm] N° de réf. EUR KS
355 x 285 x 190 9000 469 085 15,05 YX24

Poubelle S
petit · métallique · blanc · capacité 19 l

Récipient Contenu [kg] Couleur N° de réf. EUR KS
cube 10 blanc pur 9000 469 065 34,05 YU00

Chiffon de nettoyage tricoté WT I
selon DIN 61650 · en coton · sans mélange · fabriqués à partir de vieux 
textiles qui ne peuvent plus être portés (« produits recyclés ») et de 
déchets stériles · triés avec soin, sans boutons ni fermetures éclair · blanc 
pur, doux, peu pelucheux et particulièrement absorbant, donc idéal pour le 
polissage de surfaces sensibles, résistant à la déchirure et à l‘humidité
Domaines d‘utilisation : huile lourde, huile légère, produits de nettoyage, 
solvants, eau, graisses

Récipient Contenu [kg] Couleur N° de réf. EUR KS
cube 10 couleur blanc 

prédominant
9000 469 060 31,65 YU00

Chiffon de nettoyage tricoté WT II
selon DIN 61650 · en coton ·  à partir de vieux textiles avec un mélange 
de fibres (bords colorés, etc.) · fabriqués à partir de vieux textiles qui ne 
peuvent plus être portés (« produits recyclés ») et de déchets stériles · 
triés avec soin, sans boutons ni fermetures éclair · doux et particulièrement 
absorbants, donc universellement utilisables · résistants à la déchirure et à 
l‘humidité
Domaines d‘utilisation : huile lourde, huile légère, eau, graisses
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Récipient Contenu [kg] Couleur N° de réf. EUR KS
cube 10 multicolore 9000 469 056 20,95 YU00

Chiffon de nettoyage tricoté BT
selon DIN 61650 · en coton ·  fabriqués à partir de vieux textiles qui ne 
peuvent plus être portés (« produits recyclés ») et de déchets stériles · 
triés avec soin, sans boutons ni fermetures éclair · doux et particulièrement 
absorbants, donc universellement utilisables · résistants à la déchirure et à 
l‘humidité
Domaines d‘utilisation : huile lourde, huile légère, eau, graisses

Récipient Contenu [kg] Couleur N° de réf. EUR KS
cube 10 teinte multicolore claire 9000 469 055 18,85 YU00

Chiffon de nettoyage tricoté HT
selon DIN 61650 · en coton ·  fabriqués à partir de vieux textiles qui ne 
peuvent plus être portés (« produits recyclés ») et de déchets stériles · 
triés avec soin, sans boutons ni fermetures éclair · doux et particulièrement 
absorbants, donc universellement utilisables · résistants à la déchirure et à 
l‘humidité
Domaines d‘utilisation : huile lourde, huile légère, eau, graisses

Récipient Contenu Couleur L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
carton 250 chiffons blanc 370 x 340 9000 469 197 38,35 1) YK01
carton 250 chiffons teinte multicolore foncée 370 x 340 9000 469 196 28,15 1) YK01

1) prix par UE

Non-tissé de chiffon
en carton distributeur · facile à prélever · parfaitement hygiénique ·  
pouvoir absorbant élevé · résistant aux solvants · utilisables plusieurs fois ·  
env. 130 g/m²
UE = 250 chiffons

Récipient Contenu Couleur L x l en [mm] environ N° de réf. EUR KS
balles 1000 feuilles multicolore 340 x 340 9000 469 190 116,75 1) YK01
carton 350 feuilles multicolore 340 x 340 9000 469 191 53,15 1) YK01

1) prix par UE

Chiffon pour machine
essuie-tout piqués colorés pour les travaux de nettoyage et essuyage grossiers 
 
n° de réf. 9000 469 190 UE = 1000 feuilles = 1 balle 
n° de réf. 9000 469 191 UE = 350 feuilles emballées, env. 10 kg
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Tapis de protection anti-flammes
sec ou humide 
 
700 °C à 3000 °C · support pour soudage et brasage direct · la conception spéciale multicouches interrompt la poursuite 
de la propagation de la chaleur dans le tapis · application dans le secteur chauffage/sanitaire et dans la carrosserie et 
construction de conteneurs - par exemple le soudage de tubes ou réservoirs (pour le lent refroidissement de pièces 
chaudes également livrable comme tapis de fonderie) · protège contre les brûlures ou les dommages par des perles de 
soudure · sans fibres d‘amiante et de céramique · à 3000 °C consulter les instructions d‘utilisation sur l‘emballage !
Autres dimensions livrables sur demande

Protection thermique maxi. pour un court 
instant [°C]

Exécution L x l x H  
[mm] environ

N° de réf. EUR KS

jusqu'à 700 support pour brasage avec insert alu, sec 330 x 500 x 5 4000 382 090 23,95 YK06
sur le côté noir jusqu'à 1000 support pour soudage avec insert isolant, sec 300 x 300 x 20 4000 382 095 37,95 YK06
sur le côté noir jusqu'à 3000 support pour soudage avec isolation, humide 300 x 300 x 30 4000 382 099 53,95 YK06

Couverture de protection anti-projections
de 600 °C à 1150 °C · éprouvée contre étincelles, éclaboussures et perles de soudure · non toxique · sans fibres 
d‘amiante et de céramique · très résistante, anti-usure · très bonnes valeurs d‘isolation contre la chaleur · résistante aux 
coupures, à l‘abrasion et aux frottements
Autres qualités jusqu'à 1300 °C sur demande, également disponible sous forme de rouleaux. Prix sur demande !

Protection thermique  
maxi. à sollicitation 
permanente [°C]

Protection thermique 
maxi. pour un court 
instant [°C]

Exécution Poids  
[g/m²]

L x l en [mm] 
environ

N° de réf. EUR KS

500  600 un côté avec revêtement Alufix, anti-glissant  650 1000 x 2000 4000 382 080 33,85 YK06
500  600 un côté avec revêtement Alufix, anti-glissant  650 2000 x 2000 4000 382 081 67,50 YK06
500  600 lisse, revêtement Alufix d'un côté  650 2000 x 3000 4000 382 082 99,95 YK06
900 1150 résilience mécanique, résistance à l'abrasion, avec revêtement HT 1000 1000 x 2000 4000 382 085 81,95 YK06
900 1150 résilience mécanique, résistance à l'abrasion, avec revêtement HT 1000 2000 x 2000 4000 382 086 159,95 YK06
900 1150 résilience mécanique, résistance à l'abrasion, avec revêtement HT 1000 2000 x 3000 4000 382 087 241,50 YK06

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
420 x 305 x 155 4000 370 118 129,00 YC17

Mallette pour marchandises dangereuses 73 SN-VM
Contenu : 
·  masque complet panoramique avec verre de protection incassable, valve 
d‘inhalation DIN 3183, 2 valves expiratoires, version caoutchouc naturel

· filtres combinés A2B2E2K2-Hg-P3 selon DIN EN 14387  
· 1 paire de gants de protection (taille 10) tricot doublé de PVC 
·  flacon de rinçage oculaire 200 ml à solution de sel de cuisine stérile 
0,9 %, pour rinçage de corps étrangers selon DIN 15154-4 (4000 386 418)

·  lunettes de protection à fermeture hermétique, anti-buée, entièrement 
transparentes avec bande élastique

· botte de recouvrement noire, pointure 47, hauteur de la tige 28 cm 
·  combinaison de protection taille XL, KAT3, type 3+5 avec fermeture éclair, 
double fermeture éclair, capuche, bande élastique dans la taille, bras et 
jambes, blanc, version Multi-Kleen

L x H x P [mm] environ N° de réf. EUR KS
390 x 290 x 95 4000 370 117 23,20 YC17

Mallette pour marchandises dangereuses 71 SN 
Contenu : 
· 1 paire de gants de protection (taille 10) tricot doublé de PVC  
·  flacon de rinçage oculaire 200 ml à solution de sel de cuisine stérile 
0,9 %, pour rinçage de corps étrangers selon DIN 15154-4 (4000 386 418)

·  lunettes de protection à fermeture hermétique, anti-buée, entièrement 
transparentes avec bande élastique
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

EPI (Équipements de protection individuelle)

Exécution H x l x P [mm] N° de réf. EUR KS
vide 300 x 200 x 240 4000 382 105 34,50 YK06

Bac pour couvertures d'extinction
selon DIN EN 1869 · le récipient est en acier · ouverture rabattable par 
l‘avant, verni rouge et imprimé avec la demi-lune et l‘inscription couverture 
anti-feu · couverture coupe-feu

Couleur L x l [mm] N° de réf. EUR KS
blanc 1800 x 1600 4000 382 100 30,95 YK06

Couverture anti-feu
en textile de verre avec deux sacs à poignées gris · emballée dans un sac 
rouge avec le symbole demi-lune · bords coupants ourlés · couverture 
anti-feu selon DIN EN 1869
Non destinée aux incendies de graisse !

Protection thermique 
maxi. [°C]

Couleur Poids  
[g/m²]

L x H  
[mm]

N° de réf. EUR KS

200 couleur olive 420 1400 x 1800 4000 382 115 78,50 YK06

Rideau de soudure SV 1418BW
jusqu’à 200 °C · gant toile de coton · retardateur de flamme · avec œillets et anneaux
D‘autres dimensions et matériaux certifiés selon DIN EN 13501-1 (test européen de protection incendie) de 
500° C à 1300 °C disponibles sur demande pour les rideaux . En plus des dimensions standard, tous les rideaux 
peuvent être individuellement confectionnés sur mesure selon les exigences du client. L‘innocuité toxicologique 
est implicite.

Exécution Matériau Protection thermique maxi. [°C] N° de réf. EUR KS
idéal pour la construction de 
réservoirs

housse extérieure en cuir refendu 250 4000 382 110 29,85 YK06

Coussin de soudeur SK4040LD
jusqu’à 250 °C · protège en position agenouillée sur des matériaux chauds · l‘isolation est composée d‘un matériau 
difficilement inflammable 
 
autres coussins de tissu pour températures élevées sur demande.
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EPI (Équipements de protection individuelle)
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