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GANTS DE
TRAVAIL

Lignes de gants professionnels spécialement conçus pour des
travaux d’entretien dans différents secteurs et applications,
manipulation générale, avec risque chimique, risque mé-
canique, température, etc. Respectent la réglementa-
tion européenne et présentent les meilleurs condi-
tions de confort, d’ergonomie et de sécurité.
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TYPES DE GANTS
On peut généralement diviser les gants en deux catégories.
1. Gants synthétiques

 −  Conception:
• Avec support : support en coton, nylon, �bre TAEKI…puis matériel synthétique qui recouvre (généralement latex, nitrile et 

polyuréthane).
• Sans support: introduction directe du moule du gant dans le matériel synthétique (nitrile, latex, néoprène…).

 − Matériaux utilisés:
• Gants en latex, nitrile, PVC…

2. Gants en cuir
 − Conception: gants de type américain, de type conducteur, pour soudure…
 − Matériaux utilisés:

• Cuir �eur: Utilisation de la partie supérieure du cuir (pour plus de confort et d’habileté).
• Cuir croûte: Utilisation de la partie interne du cuir (pour une plus grande résistance à l’usure).

DEFINITIONS
 − Main: Partie du corps allant de la pointe du majeur jusqu’au poignet.
 − Gant: Equipement de protection individuel (EPI) destiné à protéger la main ou une partie de celle-ci.
 − Risque: Situation non désirée qui peut provoquer des dommages sur la santé du travailleur.
 − Paume du gant: Partie du gant qui couvre la paume de la main.
 − Dos du gant: Partie du gant qui couvre le dos de la main.
 − Dextérité: Mesure la capacité de manipulation pour réaliser un travail. Elle est liée à l’épaisseur, l’élasticité et la déformabilité 
du gant.

 − Niveau de prestation: Numéro qui indique la valeur obtenue à l’essai correspondant, selon la règlementation.

LES MATERIAUX
 − Fibras Fibres naturelles comme le coton, pour de s 
applications générales : offrent plus de confort, de 
transpirabilité, et de résistance à l’usure.

 − Matériaux synthétiques comme le nylon (usure 
et déchirure), PVC (usure et produits chimiques 
comme les graisses, les huiles et les alcools), 
néoprène (température et produits chimiques).

 − Cuir (Fleur et croûte): matériel confortable et respirant 
qui offre de bonnes propriétés mécaniques (surtout 
face aux risques d’usure et de déchirure).

 − Enduction.
• Latex. Confort, élasticité et habileté. Résistance aux 

produits chimiques aqueux. Excellente adhérence 
et bonne résistance à l’usure.

• Polyuréthane. Elasticité, résistance à l’usure et à 
la tension. Résistance aux alcools, hydrocarbures 
et dissolvants. Très bonne adhérence, bonne 
résistance à l’usure et transpirabilité.

• Nitrile. Caoutchouc synthétique résistant aux 
huiles, lubri�ants et produits dérivés du pétrole. 
Bonne résistance mécanique et à la perforation. 
Très résistant chimiquement.

MARQUAGE DU GANT 

Taille

Norme risques
mécaniques

Consulter livret 
informatif

Marquage
de conformité

Référence
du produit

Fabriquant
du produit

Niveaux de résistance
mécanique
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VERIFIEZ VOTRE TAILLE
Posez votre main ici, sur le 
diagramme, pour mesurer la taille 
de votre main.

 − Le choix de la taille est très important non seulement en termes de confort, d’ergonomie et de protection, mais aussi pour une 
réalisation précise du travail. Un mauvais choix de taille peut mener à un travail moins précis (inef�cacité), à un risque plus important 
(erreurs…) et à une plus grande durée d’exposition au risque du fait d’une plus longue durée de réalisation de la tâche.

CHOIX DU GANT 
1° Identi�er le gant qui vous manque, en analysant le lieu de travail, la tâche à réaliser (taille des pièces, leur poids, travaux 
de précision…) et le risque principal à couvrir selon son importance (risque électrique, chimique, thermique, mécanique…) en 
choisissant le niveau de prestation adapté à chaque risque. Autres facteurs à prendre en compte: environnement (intérieur, extérieur, 
humidité, etc.).

2° Identi�er la taille de l’utilisateur: véri�ez votre taille.
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Catégorie 1
 − Grâce à un design simple, l’utilisateur peut juger par lui-même de leur ef�cacité contre les risques minimaux donc les effets, 
lorsqu’ils augmentent, peuvent être perçus à temps et sans danger pour l’utilisateur: agressions mécaniques super�cielles, 
produits d’entretien dont les effets peuvent être facilement réversibles, chocs et vibrations qui n’affectent pas les zones vitales...

• Ces gants doivent respecter la norme EN420, norme harmonisée qui définit les conditions nécessaire à remplir pour les gants
de travail: dextérité, PH, contenu en chrome, taille, innocuité...
• Les gants de catégorie 1 doivent faire apparaître les informations suivantes:
 - Identi�cation du fabriquant ou mandataire (logo, NIF...)
 - Référence ou modèle
 - Taille
 - Marquage CE

Catégorie 2
Gants destinés à éviter les risques de tout type qui ne provoquent pas de liaisons particulièrement graves ni la mort.
• Ces gants doivent respecter, en plus de la norme EN420, la norme harmonisée qui définit le risque pour lequel ces gants sont nécessaires.
• Les gants de catégorie 2 doivent faire apparaître les informations suivantes:
 - Identi�cation du fabriquant ou mandataire.
 - Pictogramme du risque pour lequel ils sont nécessaires
 - Niveaux de résistance
 - Modèle ou référence
 - Taille
 - Pictogramme conforme au livret informatif
 - Marquage CE
• La conformité à la norme doit être établie par un laboratoire agréé par la CE, qui émet un certificat de type CE.

Catégorie 3
Gants destinés à protéger l’utilisateur d’un risque mortel ou qui puisse provoquer des dommages graves et irréversibles sur sa 
santé, sans qu’il soit possible de découvrir à temps les effets de ce risque.
Ces gants doivent respecter, en plus de la norme EN420, la norme harmonisée qui définit le risque pour lequel ces gants sont 
nécessaires.
Marquage qui doit être présent sur les gants de catégorie 3 :
 -Identi�cation du fabriquant ou mandataire.
 - Pictogramme du risque pour lequel ils sont nécessaires
 - Niveaux de résistance
 - Modèle ou référence
 - Taille
 - Pictogramme conforme au livret informatif
 - Marquage CE ainsi que le numéro d’identi�cation de l’Organisme de contrôle chargé du contrôle de qualité CE en phase de production.
• Ils doivent être certifiés par un organisme agréé et le fabriquant doit adopter un des systèmes de garantie de qualité CE agréés 
pour leur commercialisation selon le R.D. 1407 / 1992.

Les gants de travail, comme le reste des Équipements de Protection Individuelle, sont organisés en 3 catégories:

NORMEeuropéenne
GANTS DE
TRAVAIL
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EN 388 Risques mécaniques: usure, coupure, déchirure et perforation.
Niveau maximum de prestation : 4 (sauf pour la coupure qui est de niveau 5)

EN 374 Risques chimiques.
- EN374-2 Résistance à la pénétration (microorganismes).
- EN374-3 Résistance à la perméabilité
(Niveaux de prestation atteints face à une série de substances déterminées et 
identi�ées par une lettre – niveau de prestation 2 minimum face à 3 substances de ce
tableau – comme le méthanol (A), l’acétone (B)…)

EN 407 Risque thermique (température entre 50°C et 100°C). Inflammabilité, chaleur au 
contact, chaleur convective, chaleur radiante, légères éclaboussures de métaux 
fondus et grandes masses de métaux fondus.

EN 511 Risques du froid (jusqu’à -50°C). Froid convectif, froid au contact, perméabilité à 
l’eau.

EN 12477 Risques en environnement de soudure, classés en deux catégories : type A et type B. 
Il est nécessaire d’être conforme aux normes EN388 (risques mécaniques) et EN407
(risques thermiques) et de passer quelques niveaux pour chacune des normes. Ces 
niveaux et la dextérité indiqueront le type de gant. En général, il est recommandé 
d’utiliser les gants de type B pour les travaux nécessitant un haut niveau de dextérité
(soudure de type TIG).

EN 1082-1 Risques de coupures et de piqûres produites
par des couteaux à main.

Catégorie Tension 
d’essai

Tension 
maximale 

d’utilisation

00 2.500V 500V

0 5.000V 1.000V

1 10.000V 7.500V

2 20.000V 17.000V

3 30.000V 26.500V

4 40.000V 36.000V

Pictogramme Norme Description

EN 60903 Risques électriques. Classés en 6 catégories 
selon leur tension maximale d’utilisation.

Tension 
maximale 

d’utilisation

500V

1.000V

7.500V
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Acétate d’ammonium B

Acétate d’ammonium A

Acétate d’amyle C

Acétate calcique -

Acétate d’éthyle C

Acétate potassique B

Acétone C

Acide acétique glacial B

Acide acétique anhydride 50% A

Acide borique concentré B

Acide bromhydrique B

Acide chlorhydrique à 30% et à 5% B

Acide chromique B

Acide citrique A

Acide fluorhydrique à 30% B

Acide formique à 90% B

Acide lactique à 85% A

Acide nitrique à 20% B

Acide oléique A

Acide oxalique A

Phénol D

Acide phosphorique B

Acide stéarique A

Acide sulfurique concentré B

Acide sulfurique dilué B

Acide tartique A

Acide amylique C

Alcool benzylique E

Alcool buthylique (ou n- butanol) D

Alcool éthylique (ou éthanol) D

Alcool isobutylique (ou isobutanol) A

Alcool méthylique (ou méthanol) C

Aldéhyde acétique (ou ac étaldéhyde) F

Aldéhyde benzoïque E

Aldéhyde formique à 30 % C

Ammoniac concentré B

Aniline E

Asphalte E

Benzène E

Bicarbonate de potassium A

Bicarbonate de sodium A

Bisulfite de sodium A

Ri
sq

ue

La
te

x

N
éo

pr
èn

e

N
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el
e

PV
C 

Vi
ny

le

Borax A

Bromures C

Carbonate de ammonium B

Carbonate de sodium -

Carbonate de potassium B

Chaux vive B

Chaux éteinte A

Chlore B

Chloracétone C

Chlorophorme F

Cloruro de amonio B

Chlorure de calcium -

Chlorure d’étain E

Chlorure de méthylène C

Chlorure de nickel A

Chlorure de potassium B

Chlorure de sodium B

Créosote D

Crésol D

Cyanure de potassium D

Cyclohexane C

Ciclohexanol A

Ciclohexanona C

Herbicide A

Détergents domestiques A

Diacétone Alcool C

Ether dibutylique E

Phalate de dibutyle E

Dichlorométhane F

Dichlorure de propilène F

Diéthanolamine E

Phtalate de dioctyle E

Eau de javel B

Eau oxygénée D

Eau régale F

Engrais C

Essence de térébenthine E

Essence de voiture E

Pétrole léger E

Ether sulfurique (pharmacie) A

Ethylamine A

Ethylaniline E

Note: Cette liste est un tableau purement indicatif de la manière dont se comporte le matériau des gants face à 
certains éléments chimiques. Il est nécessaire d’utiliser les gants appropriés au risque chimique rencontré et de tenir 
compte des conditions spécifiques de travail (contaminant, concentration, temps d’exposition, etc.).

Très Bien

Bien

Moyen

Déconseillé

Comportementsface
aux RISQUES CHIMIQUES

GANTS DE
TRAVAIL
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Ethylène glycol F

Fixateurs E

Fluides hydrauliques (éthers) C

Fluorophosphate de calcium B

Fuorures B

Formol (ou formaldéhyde) -

Combustibles F

Furol (furfural ou furaldéhyde) E

Gazole F

Glycérine -

Glycol F

Graisses animales -

Graisses minérales F

Hexane F

Huile de coupe F

Huiles de frein (lockhead) F

Huiles de graissage F

Huiles hydrauliques (pétrole) F

Huile de lard -

Huile de paraffine -

Huile de pin -

Huile de ricin -

Huile de soja -

Hydroxyde de calcium B

Hypochlorite de calcium B

Hypochlorite de sodium B

Isobutylcétone F

Kérosène F

Lait et produits laitiers -

Détergents en poudre B

Magnésie -

Fioul F

Acétate de méthyle E

Méthylamine E

Méthylaniline E

Méthylcyclopentane F

Methylethylcetone F

Formiate de méthyle F

Méthylisobutylcétone F

Monochlorure de benzène F

Naphta F

Naphtaline F

Ri
sq

ue
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te

x
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N
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e

PV
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le

N-butylamine F

Nitrate d’ammonium B

Nitrate de calcium B

Nitrate de potassium B

Nitrate de sodium B

Nitrobenzène B

Nitropropane B

Parfums et essences B

Peinture gletcérophtalique C

Peinture à l’eau A

Perchloroéthetlène F

Permanganate de potassium D

Phosphates de calcium C

Phosphates de potassium D

Phosphates de sodium B

Potasse caustique B

Potasse dans eau de Javel concentrée B

Produits pétroliers F

Résines de poletester F

Silicates B

Soude caustique B

Soude dans eau de Javel concentrée B

Stetrène A

Sulfate de potassium B

Sulfate de sodium B

Sulfate de zinc D

Sulfites, bisulfites, hetposulfites B

Tétrachlorure de carbone B

THF = tétrahetdrofurane B

Toluène A

Phosphate tributetle D

Ethetlène tributetle F

Trinitrobenzène E

Trinitrotoluène E

Phosphate de triphénetle E

Vinaigre et condiments B B

White spirit F

Xetlène F

Xetlophène F

Indicateur de risque

- Non toxique mais contact parfois nocif

A Peut provoquer des brûlures

B Danger de brûlures

C Toxique

D Très toxique

E Très toxique à effets secondaires

F Très toxique à risques irréversibles et mortels

aux RISQUES CHIMIQUES
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        688-G
Gant en coton gratté avec points PVC sur la paume et les 
doigts.

Applications Manipulation générale. Gant spécialement conçu 
pour travaux impliquant une grande adhérence, 
comme la mise en bouteille, l’emballage et 
l’empaquetage, le montage et l’assemblage, le 
démoulage de pièces plastiques ou en métal, 
etc. Idéal également pour des activités agricoles, 
la cueillette de fruits et la jardinerie en général.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant en tricot (tissu très apprêté et cylindré) 
de coton (100%), avec des points en PVC sur la 
paume et les doigts. Poignet élastique
• Grâce au coton, très confortable, respirant, 
absorbe très bien la sueur.
• Poignet élastique, qui permet de maintenir 
l’intérieur du gant au sec sans intrusion de 
saletés.
• Les points en PVC offrent non seulement 
une plus grande adhérence mais aussi une 
prolongation de la vie utile du gant. Ils apportent 
également une grande résistance à l’usure.

EN 420 Taille_ 9

GantsenCOTON
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        688-PG
Gant type pêcheur en tricot de coton / polyester gris / blanc 
et poignet élastique.

Applications Manipulation générale. Gant spécialement 
conçu pour travaux liés à la construction, la 
pêche, l’industrie minière, les activités agricoles, 
les montages, etc

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant en tricot de coton sans coutures fabriqué 
avec du coton (35%) et du polyester (65%)
• Très confortable, chaud et de grande dextérité.
• La fibre de polyester apporte une bonne 
résistance mécanique (résistance en particulier 
aux déchirures) et une plus grande résistance 
chimique et à l’humidité.
• Le coton apporte un toucher plus agréable et 
permet une meilleure transpiration et absorption 
de la sueur
• Peut-être utilisé comme gant ou comme 
couvre gant.
• Fermeture par le poignet élastique, qui protège 
de l’entrée de saletés et d’eau à l’intérieur du 
gant

EN 420 Taille_ 9

        688-PF
  Gant en tricot de coton couleur écru et poignet élastique.

Applications Manipulation générale. Gant spécialement 
conçu  pour des travaux qui requièrent une 
plus grande sensibilité (automobile, nettoyage, 
photographie, petites pièces, etc.).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant 100% coton avec poignet élastique. 
• Très confortable, chaud et de grande dextérité.
• Grâce à au coton, très confortable, respirant, 
absorbe très bien la sueur.
• Poignet élastique qui permet de maintenir 
l’intérieur du gant sec sans intrusion de saletés.
• A utiliser pour plus de chaleur sous d’autres 
gants plus froids au toucher (gants en PVC, 
caoutchouc, diélectriques, etc.).

EN 420 Taille_ 9
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        688-TAEKI/L
Gant en fibre Taeki enduit de latex.

Applications Manipulation générale. Protection mécanique, 
anti-coupure, et contre la chaleur. Gant 
spécialement conçu pour des travaux de 
précision où il est nécessaire de bénéficier de 
la meilleure protection aux coupures (niveau 
5). Protection thermique selon la norme EN407. 
Travaux en métallurgie, cristallerie, ateliers, 
serrurerie, etc. 

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut niveau de confort grâce à 
sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure.
• Excellente adhérence anti-glissement 
importante dans des conditions d’humidité et 
d’usures. Très bonne résistance aux déchirures.
• Très bon ajustement à la main, avec une 
grande dextérité. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
4,5,4,2

EN 407
X,2,X,X,X,X

        688-CUT5
Gant en fibre anticoupure valeur 5 recouvert de polyuréthane.

Applications Manipulation générale. Protection mécanique et 
anticoupure.
Gant spécialement conçu pour des travaux de 
précision nécessitant la plus grande protection 
aux coupure (niveau 5). Travaux de métallurgie, 
cristallerie, taille, plaque.

Caractéristiques 
et avantages

• Le polyuréthane apporte au gant une excelente 
résistance à l’usure et une bonne transpirabilité.
• Très bon ajustement à la main, avec une grande 
dextérité.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
4,5,4,3

GantsANTICOUPURE
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        688-AA
Gant anti-coupure niveau 5 couleur bleue pour industrie 
alimentaire.

Applications Travaux liés à l’industrie alimentaire où une 
protection maximale aux coupures est nécessaire.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant fabriqué au sein de la CE (Allemagne) par 
des travailleurs hautement qualifiés.
• Homologué pour usage alimentaire
• Beaucoup plus léger et de meilleure dextérité 
que d’autres gants similaires
• Manchon plus large pour une meilleure 
protection de l’avant-bras
• Niveau maximum anti-coupure (niveau 5)
• Couleur bleue pour une meilleure identification 
en industrie alimentaire
• Lavable à haute température
• Ambidextre (prix à l’unité)
• Fibre de Dyneema (fibre synthétique de hautes 
prestations, très légère et avec un excellent 
comportement face aux coupures et déchirures). 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
2,5,4,X   

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire

        688-MM
Gant tricot métallique en acier inoxydable.

Applications Protection anti-coupure et anti-piqûre. Gant 
spécialement conçu contre les coupures et les 
piqûres provoquées par des couteaux à main. 
Travaux manuels avec des couteaux (boucherie, 
industrie de traitement de viande, poisson ou 
fruits de mer, ouverture d’huîtres, établissements 
de restauration et opérations de désossement 
de viande, gibier ou volaille. Travaux manuels 
avec des couteaux dans l’industrie du plastique, 
du cuir, du textile et du papier, pose de sols, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant fabriqué au sein de la CE (Allemagne) par 
des travailleurs hautement qualifiés
• Maille fabriquée en acier inoxydable de 0,55 
mm d’épaisseur.
• Homologué pour usage alimentaire 
• Très facile à enlever en cas d’urgence
• Parfaitement ajustable à la main et très facile 
à changer d’une main à l’autre. 

EN 420 Tailles_ 6, 7, 8, 9, 10 et 11

  

EN1082-1
 

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire

Taille Couleur

6

7

8

9

10

11
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        688-NYL
Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de couleur 
noire.

Applications Manipulation générale.   Manipulation générale. 
Risques mécaniques. Gant spécialement conçu 
pour travaux de manipulation en général, 
manipulation d’objets glissants et sujets à 
l’usure…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut
• niveau de confort grâce à sa grande flexibilité, 
tout en 
• apportant une excellente adhérence et une 
grande résistance à l’usure.
• Excellente adhérence anti-glissement 
importante dans des conditions d’humidité et 
d’usure. Très bonne résistance aux déchirures.
• Haute transpirabilité du tissu en nylon
• Couleur foncée pour des travaux qui tachent.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
2,1,2,1

        688-NYPU/U
Gant en nylon ultra fin (jauge 18) enduit de polyuréthane de 
couleur noire

Applications Manipulation générale.   Manipulation générale. 
Risques mécaniques. Gant pour risques 
mécaniques qui requièrent tact, fiabilité, confort 
et précision, comme l’assemblage de petites 
pièces, la haute technologie, l’électronique, les 
salles blanches, l’empaquetage, l’utilisation 
d’outils, l’automobile, la plomberie, le stockage, 
etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le polyuréthane apporte au gant une 
excellente résistance à l’usure et permet une 
plus grande transpirabilité.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). 
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la 
réalisation de gestes ou au toucher.
• La base de nylon très fin (jauge 18) et sa 
légère enduction de polyuréthane apportent un 
confort, une transpirabilité et une sensibilité 
tactile inégalables. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
2,1,1,1

GantsenNYLON
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        688-NYLF
Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de couleur 
noire.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux 
pour lesquels il est nécessaire de combiner une 
protection contre les risques mécaniques, une 
protection contre le froid (du fait des conditions 
climatiques ou de l’activité industrielle) et une 
grande adhérence. Travaux de construction en 
extérieur, travaux de maintenance en extérieur 
(routes, chemins de fer, aéronautique, etc.) et 
manipulation en général en environnement froid 
ou de charges froides/humides qui nécessitent 
une grande adhérence.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut niveau de confort grâce à 
sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure.
• Excellente adhérence anti-glissement 
importante dans des conditions d’humidité et 
d’usures. Très bonne résistance aux déchirures.
• Haute transpirabilité du tissu en nylon. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 511
010  

EN 388
2,2,4,3   

        688-NYN/B
Gant en polyester couleur blanche recouvrement en nitrile 
de couleur grise.

Applications Manipulation générale.   Risques mécaniques.
Gant spécial pour travaux de manipulation, 
assemblages, rechanges, construction…en 
milieux humides et graisseux.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est un matériau flexible qui apporte 
au gant une grande résistance aux huiles, 
graisses et hydrocarbures.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). Le 
gant présente les obstacles les plus minimes à 
la réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de 
vie du gant.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10 

   

EN 388
3,1,2,1
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        688-NYNC
Gant en polyester de couleur noire enduit de nitrile de 
couleur noire sur la paume, les doigts, et le dos.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux 
de manipulation, assemblage, rechanges, 
construction…en milieux humides et gras et 
à fort indice de saleté. Le nitrile sur les doigts 
et une partie du dos permet une meilleure 
exposition et imperméabilité de la main.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est un matériau flexible qui apporte 
au gant une haute résistance aux huiles, 
graisses et hydrocarbures.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). 
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la 
réalisation de gestes ou au toucher.
• Couleur noire pour travaux qui tâchent.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
3,1,3,1

        688-NYN/N
Gant en polyester de couleur noire enduit de nitrile de 
couleur  rouge

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux 
de manipulation, assemblage, rechanges, 
construction…en milieux humides et gras.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est un matériau flexible qui apporte 
au gant une haute résistance aux huiles, 
graisses et hydrocarbures.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). 
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la 
réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de 
vie utile du gant. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
2,1,2,2

GantsenNYLON
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        688-NYPU/N
Gant en polyester sans coutures. Paume et doigts enduits 
de polyuréthane.

Applications Manipulation générale. Manipulation générale.
Risques mécaniques et froid. Gant spécialement 
conçu pour des travaux de précision. Haute 
technologie, électronique, salles blanches,
assemblage de petites pièces, empaquetage…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le polyuréthane apporte au gant une 
excellente résistance à l’usure et une plus 
grande transpirabilité.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). 
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la 
réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de 
vie utile du gant.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
4,1,3,1

        688-NYPU/G/N
Gant en polyester de couleur grise enduit de polyuréthane 
de couleur grise.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux 
de précision qui requièrent une manipulation 
et une dextérité maximales (montages, 
assemblages, empaquetage, classement, etc.), 
de couleur gris pour des travaux qui tâchent, 
allongeant la durée de vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le polyuréthane apporte au gant une 
excellente résistance à l’usure et une plus 
grande transpirabilité.
• Niveau maximum de dextérité (niveau 5). 
Le gant apporte le minimum d’obstacles à la 
réalisation de gestes ou au toucher.
• Niveau anti-usure maximum. Longue durée de 
vie utile du gant.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
3,1,3,1
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        688-LT TOP            dos respirant
Gant en latex 1° avec support en tricot de coton, poignet 
élastique et doublure intérieure.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant de qualité et ergonomie supérieures. 
Gant spécialement conçu pour des travaux 
construction, manipulation, déchets, travaux 
liés au métal, au bois, travaux industriels, verre, 
bricolage, travaux public…et en général pour 
des activités avec des éléments très coupants.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Grande adhérence : enduction de latex 1° avec 
finition  en crêpe qui apporte un haut coefficient 
anti-glissement et qui est spécialement indiqué 
pour manipuler des objets humides et sujets à 
l’usure.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté.

EN 420 Taille_ 9

EN 388
1,1,3,1

LATEXavecSOUTIEN

C A T A L O G U E  G É N É R A L22

G
A

N
TS

 D
E

TR
A

V
A

IL



        688-LC TOP            dos couvert
Gant en latex 1° avec support en tricot de coton, poignet  
Elastique et doublure intérieure.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant de qualité et ergonomie supérieures. 
Gant spécialement conçu pour des travaux 
construction, manipulation, déchets, travaux 
liés au métal, au bois, travaux industriels, verre, 
bricolage, travaux public…et en général pour 
des activités avec des éléments très coupants.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Grande adhérence : enduction de latex 1° avec 
finition  en crêpe qui apporte un haut coefficient 
anti-glissement et qui est spécialement indiqué 
pour manipuler des objets humides et sujets à 
l’usure.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique 
• et habileté.

EN 420 Taille_ 9

EN 388
1,1,3,1

        688-EGRIP
Gant économique en latex avec support en tricot de  
polyester/coton et poignet élastique.

Applications Manipulation générale.   Risques mécaniques et 
froid. Gant de qualité et ergonomie supérieures. 
Gant spécialement conçu pour des travaux 
construction, manipulation, déchets, jardinerie, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut niveau de confort grâce à 
sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure.
• Haute transpirabilité du tissu en polyester/
coton.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 388
3,1,4,2

LATEXavecSOUTIEN
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        688-LDY
Gant de type domestique en latex de couleur jaune pour des
risques mécaniques superficiels.

Applications Manipulation  Générale et protection mécanique.
Intérieur floqué en coton. Recommandé pour les 
tâches domestiques, le nettoyage, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Caractéristiques Le latex est une substance 
naturelle qui apporte un haut niveau de confort 
à sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure.
• Adhérence rugueuse (points) sur la paume et 
les ongles pour une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 30 cm. 

EN 420 Tailles_ 7, 8 et 9

  

EN 388
1,0,0,0   

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire

LATEXsansSUPPORT
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        688-LDN/N
Gant de type industriel en latex de couleur orange pour 
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Intérieur en 
coton floqué. Recommandé pour la manipulation 
de fruits et légumes, pour des travaux de 
nettoyage industriel, pour l’industrie chimique…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut niveau de confort grâce à 
sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure.
• Adhérence rugueuse (points) sur la paume et 
les ongles pour une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 1 mm. Longueur: 30 cm.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 374-2
  

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,1,1,1

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire

        688-LDA/N
Gant de type domestique en latex de couleur bleue pour 
risques chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Intérieur 
satiné. Recommandé pour l’industrie 
agroalimentaire, la manipulation et la fabrication 
d’aliments liés à la viande, le poisson, les fruits et 
les produits laitiers, pour les tâches domestiques 
(nettoyage…), ménage, laboratoires et entretien 
en général.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut niveau de confort grâce à 
sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure.
• Couleur bleue spécialement indiquée pour 
l’industrie agroalimentaire.
• Excellente adhérence type diamant anti-
glissement idéale dans des conditions humides 
et d’usure.
• Epaisseur : 0,45 mm. Longueur : 30 cm.

EN 420 Tailles_  7, 8 et 9

  

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL   

EN 388
2,0,1,0

 

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire
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Réf. Classe Tension de 
service (CA) Tailles

688-DI00 00 500V 8, 9 y 10

688-DI0 0 1.000V 9 - 10

688-DI1 1 7.500V 9

688-DI2 2 17.000V 9

688-DI3 3 26.500V 9

688-DI4 4 36.000V 10

        688-DI
Gant en latex naturel sans support pour travaux 
électriques

Applications Risques électriques. Gant spécialement conçu 
pour des travaux à risque électrique (énergie, 
maintenance, télécommunications, etc.)

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Sa forme ergonomique et son intérieur 
• légèrement poudré en font un gant facile à 
mettre et à enlever.
• Sa base en latex naturel lui apporte 
d’importantes propriétés diélectriques.
• Son épaisseur assure un bon toucher, et offre 
une protection jusqu’à 36 000V (catégorie 4).
• Résistant aux acides, huiles, ozone et à des 
températures très basses.
• Certifié conforme à la norme ISO9001:2000, 
des tests très rigoureux ont été effectués :
- Contrôles visuels et dimensionnels.
- Tests diélectriques en cabines de test.
- Tests complémentaires (mécaniques et 
diélectriques). 

EN 420

  

EN 60903

        688-PF
SOUS-GANT

A mettre sous le gant diélectrique pour 
obtenir chaleur et confort (page 15).

        788-MX
SUR-GANT

A mettre sur le gant diélectrique (plus 
grande résistance aux agressions 
mécaniques), prolongeant ainsi la vie 
utile du gant et réduisant le risque dié-
lectrique (réduit les risques de coupures 
et piqûres dans le gant diélectrique) 
(page 47).

       

SOUS-GANT

A mettre sous le gant diélectrique pour 
obtenir chaleur et confort (page 15).

A mettre sur le gant diélectrique (plus 

mécaniques), prolongeant ainsi la vie 
utile du gant et réduisant le risque dié-
lectrique (réduit les risques de coupures 
et piqûres dans le gant diélectrique) 

DIÉLECTRIQUES
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        688-PVC 27B
Gant en PVC étanche de 27 cm de couleur bleue à double 
couche rugueuse.

Applications Manipulation générale. Gant étanche en 
PVC pour une utilisation en environnements 
gras et aqueux. Intérieur en coton floqué. 
Recommandé pour l’industrie chimique et 
pétrochimique, stations essence, citernes, 
dégraissage, dissolvants, huiles, peintures et 
vernis, dissolvants et détergents, hydrocarbures, 
construction, nettoyage (non certifiés pour 
risque chimique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le PVC apporte imperméabilité, une bonne 
résistance aux produits chimiques, aux graisses 
et aux hydrocarbures.
• Très légers, flexibles, bonne habileté et 
résistance à l’usure.
• Finition : double couche rugueuse qui apporte 
une excellente adhérence en conditions sèches 
comme humides.
• Longueur : 27 cm.

EN 420 Taille_ 9

  

EN 388
3,1,2,1

GantsenPVC
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        688-PVC 35Q
  Long gant en PVC étanche de 35 cm de couleur rouge pour 
  risques mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant étanche 
en PVC pour une protection chimique multi usage 
en environnements gras, chimiques ou aqueux. 
Intérieur en coton floqué. Recommandé pour 
l’industrie chimique et pétrochimique, stations 
essence, citernes, dégraissage, dissolvants, 
huiles, peintures et vernis, dissolvants et 
détergents, hydrocarbures, construction, 
nettoyage…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le PVC apporte imperméabilité, une bonne 
• résistance aux produits chimiques, aux 
graisses et aux hydrocarbures.
• Bonne flexibilité, haute dextérité et résistance 
à l’usure.
• Longueur de 35 cm pour une meilleure 
protection physique et chimique de l’avant-bras.
• Finition granulée pour une excellente 
adhérence en conditions sèches comme 
humides.
• Longueur : 35 cm.

EN 420 Taille_ 9

EN 374-2
   

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,1,2,1

        688-PVC 27Q
Gant en PVC étanche de 27 cm de couleur rouge pour 
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant étanche 
en PVC pour une protection chimique multi usage 
en environnements gras, chimiques ou aqueux. 
Intérieur en coton floqué. Recommandé pour 
l’industrie chimique et pétrochimique, stations 
essence, citernes, dégraissage, dissolvants, 
huiles, peintures et vernis, dissolvants et 
détergents, hydrocarbures, construction, 
nettoyage…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le PVC apporte imperméabilité, une bonne 
• résistance aux produits chimiques, aux 
graisses et aux hydrocarbures.
• Bonne flexibilité, haute dextérité et résistance 
à l’usure.
• Finition granulée pour une excellente 
adhérence en conditions sèches comme 
humides.
• Longueur : 27 cm. 

EN 420 Taille_ 9

EN 374-2
   

EN 374-3
ABKL  

EN 388
2,1,2,1
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        688-NEO/N
Gant en néoprène de couleur noire pour risques 
mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant de 
grande dextérité. Intérieur en coton floqué. 
Recommandé pour l’industrie chimique 
et pétrolière, fertilisants, maintenance, 
dégraissage, montage de transmissions, 
galvanisation, nettoyage industriel, métaux…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Haute protection chimique 
• Le néoprène apporte résistance chimique 
et mécanique. Il est résistant aux acides, 
dissolvants, adhésifs industriels.
• Adhérence sur la paume et les ongles pour 
une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 0,75 mm. Longueur : 30 cm. 

EN 420 Tailles_ 8, 9 et 10

  

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
3,1,2,2

GantsNEOPRÈNE
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        688-NEOL/N
Long gant en néoprène de couleur noire pour risques  
mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant de 
grande dextérité. Intérieur en coton floqué. 
Recommandé pour l’industrie chimique 
et pétrolière, fertilisants, maintenance, 
dégraissage, montage de transmissions, 
galvanisation, nettoyage industriel, métaux…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Haute protection chimique 
• Le néoprène apporte résistance chimique 
et mécanique. Il est résistant aux acides, 
dissolvants, adhésifs industriels.
• Adhérence sur la paume et doigts pour une 
meilleure prise des objets.
• Plus long pour protéger l’avant-bras.
• Epaisseur : 0,78 mm. Longueur : 38 cm. 

EN 420 Taille_ 9

  

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
3,1,2,2

        688-LB/N
Gant bicolore en latex avec renforcement en néoprène pour 
risques mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant de 
grande dextérité. Intérieur en coton floqué. 
Recommandé pour des tâches de nettoyage, 
industrie poissonnière, construction, traitements 
de dégraissage, industrie chimique, industrie de 
l’automobile…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• La combinaison néoprène et latex  permet  une 
utilisation avec un grand nombre de produits 
chimiques.
• Le latex est une substance naturelle qui 
apporte un haut niveau de confort grâce à 
sa grande flexibilité, tout en apportant une 
excellente adhérence et une grande résistance 
à l’usure. Le néoprène apporte résistance 
chimique et mécanique. Il est résistant aux 
acides, dissolvants, adhésifs industriels.
• Adhérence rugueuse (points) sur la paume et 
les ongles pour une meilleure prise des objets.
• Epaisseur : 0,70 mm. Longueur : 30 cm.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
1,1,1,0

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire
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        688-NDL/N
Gant type industriel en nitrile de couleur verte pour risques 
mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant de 
grande dextérité. Intérieur en coton floqué. 
Recommandé pour sa haute protection 
chimique: dégraissage, dissolvants, huiles, 
peintures, vernis et dissolvants. Egalement 
adapté pour la manipulation d’aliments.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible, 
qu’apporte de la résistance aux graisses, huiles 
et hydrocarbures.
• Adhérence de type diamant sur la paume pour 
une meilleure prise des objets.
• Niveau maximum anti-usure. Durée élevée de 
la vie utile du gant.
• Espesor: 0,42 mm. Longitud: 38 cm.

EN 420 Taille_ 9 

  

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
4,1,0,1

  

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire

        688-ND/N
Gant type industriel en nitrile de couleur verte pour risques 
mécaniques, chimiques et microorganismes.

Applications Protection mécanique et chimique. Gant de 
grande dextérité. Intérieur en coton floqué. 
Recommandé pour sa haute protection 
chimique: dégraissage, dissolvants, huiles, 
peintures, vernis et dissolvants. Egalement 
adapté pour la manipulation d’aliments.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible, 
qu’apporte de la résistance aux graisses, huiles 
et hydrocarbures.
• Adhérence de type diamant sur la paume pour 
une meilleure prise des objets.
• Niveau maximum anti-usure. Durée élevée de 
la vie utile du gant.
• Epaisseur : 0,38 mm. Longueur : 33 cm. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

  

EN 374-2
 

EN 374-3
ABKL  

EN 388
4,1,0,1

  

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire
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NITRILEavecSUPPORT

        688-NT/N            dos respirant
Gant Nitrile flexible avec soutien en tricot de coton, 
manchon rigide et doublure intérieure.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Gant spécialement indiqué pour des travaux de 
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou 
sale, comme la construction, la manipulation 
de déchets, les travaux industriels, le bricolage, 
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure 
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible qui offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon 
rigide pour une plus grande résistance chimique 
et mécanique.
•  Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté.

EN 420 Taille_ 9 

    

EN 388
4,1,1,1

  

        688-NC            dos couvert
Gant Nitrile flexible avec soutien en tricot de coton, 
manchon rigide et doublure intérieure.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Gant spécialement indiqué pour des travaux de 
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou 
sale, comme la construction, la manipulation 
de déchets, les travaux industriels, le bricolage, 
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure 
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible qui offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon 
rigide pour une plus grande résistance chimique 
et mécanique.
•  Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté.

EN 420 Taille_ 9 

    

EN 388
4,1,1,1

  

NITRILEsansSUPPORT
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        688-NCF/N            dos couvert
Gant Nitrile flexible avec support en tricot de coton et 
poignet élastique.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Gant spécialement indiqué pour des travaux de 
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou 
sale, comme la construction, la manipulation 
de déchets, les travaux industriels, le bricolage, 
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure 
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible, qu’offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

    

EN 388
3,1,2,1

  

        688-NTF/N            dos respirant
Gant Nitrile flexible avec support en tricot de coton et 
poignet élastique.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Gant spécialement indiqué pour des travaux de 
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou 
sale, comme la construction, la manipulation 
de déchets, les travaux industriels, le bricolage, 
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure 
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible, qu’offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté. 

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

    

EN 388
3,1,2,1

  

NITRILEavecSUPPORT
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        688-NTE            dos respirant
Gant Nitrile flexible avec support en tricot de coton, 
manchon rigide et poignet élastique.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Gant spécialement indiqué pour des travaux de 
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou 
sale, comme la construction, la manipulation 
de déchets, les travaux industriels, le bricolage, 
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure 
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible, qui offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon 
rigide pour une plus grande résistance chimique 
et mécanique.
•  Haute transpirabilité du tissu en coton..
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté. 

EN 420 Tailles_ 8, 9 et 10 

    

EN 388
3,1,1,1

  

        688-NCE/N            dos couvert
Gant Nitrile flexible avec support en tricot de coton, 
manchon rigide et poignet élastique.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Gant spécialement indiqué pour des travaux de 
manipulation d’objets en milieu gras, humide ou 
sale, comme la construction, la manipulation 
de déchets, les travaux industriels, le bricolage, 
les travaux publics, etc. Niveau anti-usure 
maximum. Durée élevée de la vie utile du gant.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le nitrile est une substance flexible, qui offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Enduction de nitrile plus épais et manchon 
rigide pour une plus grande résistance chimique 
et mécanique.
•  Haute transpirabilité du tissu en coton.
• Ajustement parfait. Résistance mécanique et 
habileté. 

EN 420 Taille_ 7, 8, 9 et 10 

    

EN 388
3,1,1,1
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        788-O
Gant mixte en cuir croûte de bovin épaisseur moyenne.

Applications Manipulation générale. Activités de manipulation 
lourde, comme sidérurgie, laminage, secteur 
naval, chargement et déchargement de 
marchandises, utilisation d’outils manuels 
lourds, jardinerie, agriculture, construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir croûte de bovin 
moyen, avec manchon et doublure 100% coton.
• Le cuir croûte de bovin a un meilleur 
comportement en environnement humide, et 
est plus adapté à des travaux lourds. Meilleure 
résistance à l’usure.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
2,2,1,4

  

DOCKERenCUIRetTOILE
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        788-T
Gant de type américain mixte en cuir croûte de bovin / toile 
économique.

Applications Manipulation générale. Activités de manipulation 
lourde, comme sidérurgie, laminage, secteur 
naval, chargement et déchargement de 
marchandises, utilisation d’outils manuels 
lourds, jardinerie, agriculture, construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir croûte de 
bovin, avec manchon rigide.
• Le cuir croûte de bovin a un meilleur 
comportement en environnement humide, et 
est plus adapté à des travaux lourds. Meilleure 
résistance à l’usure.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
2,1,2,1

  

        788-P
Gant mixte en cuir fleur de bovin et toile. Manchon rigide.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation avec risques 
mécaniques, comme sidérurgie, laminage, 
secteur naval, chargement et déchargement 
de marchandises, utilisation d’outils manuels 
lourds, jardinerie, agriculture, construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir fleur de bovin 
et toile avec manchon rigide.
• Le cuir fleur de bovin apporte au gant une 
excellente résistance à l’usure et aux déchirures, 
tout en lui offrant une plus grande durabilité et 
habileté.
• Sans chrome, PCP, Benzidine et autres produits 
chimiques : protègent la santé de l’utilisateur et 
l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
3,2,3,2
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        788-NEA
Gant mixte en cuir croûte de bovin de couleur marron, 
manchon rigide.

Applications Manipulation générale. Protection mécanique. 
Activités de manipulation lourde avec 
risques mécaniques, comme chargement et 
déchargement de marchandises, nettoyage, 
utilisation d’outils manuels, jardinerie, 
agriculture, secteur naval, montages…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir croûte de bovin 
avec manchon rigide et doublure en coton/
polyester. 
• Le cuir croûte offre une bonne résistance aux 
coupures et à la température. Sa qualité élevée 
apporte une meilleure dextérité.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.
• Excellent rapport qualité/prix.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
4,2,3,2

  

        788-NEB
Gant mixte en cuir croûte de bovin manchon rigide.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation lourde avec 
risques mécaniques, comme chargement et 
déchargement de marchandises, nettoyage, 
utilisation d’outils manuels, jardinerie, 
agriculture, secteur naval, montages…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir croûte de bovin 
avec manchon rigide et doublure en coton/
polyester. 
• Le cuir croûte offre une bonne résistance aux 
coupures et à la température. Sa qualité élevée 
apporte une meilleure dextérité.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.
• Excellent rapport qualité/prix.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
4,2,3,2

  

DOCKERenCUIRetTOILE
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        788-RW
Gant de type américain mixte en cuir croûte de bovin / toile 
renforcée sur la paume, l’index et le pouce. Manchon rigide 
et coutures de renforcement.

Applications Manipulation générale. Activités de manipulation 
lourde avec risques mécaniques, comme 
sidérurgie, laminage, secteur naval, chargement 
et déchargement de marchandises, nettoyage, 
utilisation d’outils manuels lourds, jardinerie, 
agriculture, construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir croûte de bovin 
et doublure 100% coton.
• Le cuir croûte a un meilleur comportement 
en environnement humide et est plus adapté à 
des travaux plus lourds. Offre une plus grande 
résistance à l’usure.
• Renforcements en cuir et coutures aux 
endroits de plus grande usure du gant, de 
manière à ce qu’il dure plus longtemps.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
4,2,3,3

  

        788-RE
Gant de type américain mixte en cuir croûte de bovin / toile 
renforcée sur la paume, l’index et le pouce.

Applications Manipulation générale. Activités de manipulation 
lourde, comme sidérurgie, laminage, secteur 
naval, chargement et déchargement de 
marchandises, nettoyage, utilisation d’outils 
manuels lourds, jardinerie, agriculture, 
construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type américain en cuir croûte de bovin 
avec manchon et doublure 100% coton.
• Le cuir croûte a un meilleur comportement 
en environnement humide et est plus adapté à 
des travaux plus lourds. Offre une plus grande 
résistance à l’usure.
• Renforcements en cuir aux endroits de plus 
grande usure du gant, de manière à ce qu’il dure 
plus longtemps.
• Respirant. Bonne absorption de la sueur grâce 
à la combinaison cuir et coton.

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
3,2,2,3

  

DOCKERRENFORCES
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        788-LE
Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation à risque mécanique, 
comme chaînes de montage, automobile, 
électrodomestique, secteur naval, meubles, 
services publics, chemins de fer, agriculture, 
construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant type conducteur fabriqué en cuir fleur de 
bovin de première qualité.
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus gr durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques interdits par la loi 
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur 
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420 Taille_ 9

 

EN 388
3,1,2,1    

  

        788-L
Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin jaune avec liseré.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation à risque mécanique, 
comme chaînes de montage, automobile, 
électrodomestique, secteur naval, meubles, 
services publics, chemins de fer, agriculture, 
construction…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type conducteur en cuir fleur de bovin 
d’excellente qualité
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus gr durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques interdits par la loi 
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur 
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir 

EN 420 Tailles_ 8, 9 et 10

    

EN 388
3,1,4,2

  

TypeMAÎTRISE
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        788-LG
Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin jaune avec liseré.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation à risque mécanique 
en milieu sec qui requière un plus grand confort 
et un meilleur toucher, comme les travaux de 
conduite (camions, grues, etc.), chargement et 
déchargement, tâches logistiques, automobile, 
travaux publics, fabrication d’équipements, 
construction, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant type conducteur fabriqué en cuir fleur de 
bovin d’excellente qualité.
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus gr durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques interdits par la loi 
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur 
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

    

EN 388
3,1,4,2

  

        788-LI
Gant de type maîtrise cuir fleur de bovin et dos en tricot de 
coton.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation à risque mécanique 
en milieu sec qui requière un plus grand 
confort, un meilleur toucher et une plus grande 
habileté, comme travaux de conduite (camions, 
grues, etc.), montage, petites pièces, industrie 
automobile, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant type conducteur fabriqué en cuir fleur de 
bovin d’excellente qualité combiné à du coton 
type interlock.
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus grande durabilité et habileté.
• Le coton apporte une plus grande 
transpirabilité et un plus grand confort.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques interdits par la loi 
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur 
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir.

EN 420 Tailles_ 6, 7, 8, 9 et 10

    

EN 388
2,1,2,2
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        788-LS
Gant de type maîtrise en cuir croûte.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Activités de manipulation à risque mécanique 
en milieu sec qui requière un plus grand 
confort, un meilleur toucher et une plus grande 
habileté, comme travaux de conduite (camions, 
grues, etc.), montage, petites pièces, industrie 
automobile, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type conducteur en cuir croûte de 
bovin d’excellente qualité
• Le cuir croûte a un meilleur comportement 
en milieu humide, et est plus adapté à des 
travaux lourds. Offre une plus grande résistance 
à l’usure.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques interdits par la loi 
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur 
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420 Taille_ 9

    
  

        788-LGS
Gant de type maîtrise en cuir fleur (paume) et croûte (dos)  
de bovin couleur naturelle avec liseré.

Applications Applications      Manipulation générale. Risques 
mécaniques. Activités de manipulation à risque 
mécanique en milieu sec qui requière un plus 
grand confort, un meilleur toucher et une plus 
grande habileté, comme travaux de conduite 
(camions, grues, etc.), montage, petites pièces, 
industrie automobile, etc.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant de type conducteur en cuir fleur et croûte 
de bovin d’excellente qualité.
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus grande durabilité et habileté. 
Le cuir croûte du dos apporte une plus grande 
résistance aux coupures et à la perforation.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir. 

EN 420 Tailles_  8, 9 et 10

    

EN 388
3,1,2,1

  

TypeMAÎTRISE
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        688-NYLF
Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de 
couleur noire.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques et 
froid. Gant spécialement conçu pour des travaux 
qui nécessitent de combiner une protection 
contre les risques mécaniques, une protection 
contre le froid (dû aux conditions climatiques ou à 
l’activité industrielles) et une grande adhérence. 
Travaux de construction en extérieur, travaux de 
maintenance en extérieur (routes, chemins de 
fer, aéronautique, etc.) et manipulation générale 
en milieu froid ou de charges froids/humides qui 
nécessitent une grande adhérence.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le latex est une substance naturelle qui offre 
un haut niveau de confort grâce à sa grande 
flexibilité, tout en apportant une excellente 
adhérence et une grande résistance à l’usure.
• Excellente adhérence anti-glissement 
importante dans des conditions d’humidité et 
d’usures. Très bonne résistance aux déchirures.
• Haute transpirabilité du tissu en nylon.

EN 420 Tailles_ 7, 8, 9 et 10

    

EN 511
0,1,0  

EN 388
2,2,4,3    

  

        788-LF
Gant de type conducteur cuir fleur de bovin avec doublure 
intérieure pour plus de chaleur.

Applications Manipulation générale. Risques mécaniques. 
Protection contre le froid. Activités de 
manipulation en extérieur sec à risque 
mécanique qui nécessite flexibilité, confort 
et toucher : travaux de conduite (tracteurs, 
camions, grues, etc.), chargement et 
déchargement, tâches logistiques, automobile, 
travaux publics, construction, assemblage de 
pièces en extérieur…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant type conducteur fabriqué en cuir fleur de 
bovin d’excellente qualité.
• Doublure intérieure chaude en polyester et coton.
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus grande durabilité et habileté.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques interdits par la loi 
allemande, qui protège la santé de l’utilisateur 
et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420 Taille_ 9

    

EN 388
2,1,4,3

  

GantsCHAUDS
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        688-VTUT
Gant de vinyle transparent poudré.

Applications Activités nécessitant un toucher parfait : 
pharmacies, laboratoires, manipulation de 
pièces, ateliers, électronique…et manipulation 
générale représentant un risque minime mais 
nécessitant une protection contre les taches et 
une protection du produit durant la manipulation.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant en vinyle transparent poudré très fins 
d’une grande sensibilité tactile.
• Le vinyle est une substance qui offre un 
excellent comportement à l’usure, aux graisses, 
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué avec un vinyle de qualité supérieure 
(ne sent pas l’essence).
• Sans protéines, afin de ne produire aucune 
allergie.
• Le poudrage facilite le glissement en mettant 
ou enlevant la main dans le gant, et réduit la 
sueur.
• Fabriqué selon le système de gestion qualité 
ISO 13485.

EN 420 Tailles_ S, M, L

    
  

        688-VAUT
Gant en vinyle bleur.

Applications Activités nécessitant un toucher parfait: 
pharmacies, laboratoires, manipulation de 
pièces, ateliers, électronique…et manipulation 
générale représentant un risque minime mais 
nécessitant une protection contre les taches et 
une protection du produit durant la manipulation.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant en vinyle bleu sans poudre, très fin et 
d’une sensibilité tactile.
• Le vinyle est une substance qui offre un 
excellent comportement à l’usure, aux graisses, 
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué avec un vinyle de qualité supérieure 
(ne sent pas l’essence).
• Sans protéines, afin de ne produire aucune 
allergie.
• Fabriqué selon le système de gestion qualité 
ISO 13485.
• De couleur bleue, car c’est une couleur qui 
n’apparaît généralement pas dans l’industrie 
alimentaire et qu’elle permet une plus grande 
visibilité en cas de perte.

EN 420 Tailles_ S, M, L

    

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire

  

JETABLES
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        688-LUT
Gant en latex poudré.

Applications Manipulation générale. Activités nécessitant 
un toucher parfait : pharmacies, laboratoires, 
manipulation de pièces, ateliers, électronique…
et manipulation générale représentant un risque 
minime mais nécessitant une protection contre 
les taches et une protection du produit durant la 
manipulation.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant en latex poudré, très fins et d’une grande 
sensibilité tactile.
• Le latex est une substance naturelle très 
flexible, qui offre un grand confort, une excellente 
adhérence et une bonne résistance à l’usure.
• Fabriqués selon le système de gestion de 
qualité ISO 13485.

EN 420 Tailles_ S, M, L

        
  

        688-NUT
Gant en nitrile bleu.

Applications Manipulation générale. Activités nécessitant 
un toucher parfait : pharmacies, laboratoires, 
manipulation de pièces, ateliers, électronique…
et manipulation générale représentant un risque 
minime mais nécessitant une protection contre 
les taches et une protection du produit durant la 
manipulation.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant en nitrile bleu sans poudré, très fin et 
d’une grande sensibilité tactile.
• Le nitrile est une substance flexible, qui offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Le nitrile est une substance flexible, qui offre 
une grande résistance aux graisses, huiles et 
hydrocarbures.
• Sans protéines, pour ne pas provoquer 
d’allergies
• Fabriqués selon le système de gestion qualité 
ISO 13485.

EN 420 Tailles_ S, M, L

    

Certifié valide 
pour l’industrie 
alimentaire
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        788-MA (40 cm)
Cuir croûte de bovin avec coutures en Kevlar et doublure 
spéciale intérieure.

Applications Risques représentés par des activités de 
soudure, risques mécaniques et risques 
thermiques. Activités de soudure, manipulation 
lourde et procédés de Type A. Protection contre 
des agressions mécaniques et contre la chaleur 
(jusqu’à 100°C).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant fabriqué en cuir croûte de bovin 
d’excellente qualité avec doublure intérieure et 
coutures ignifuges (fil Kevlar).
• Le cuir croûte apporte au gant une bonne 
résistance aux coupures et aux températures.
• Cuir croûte de bovin offrant d’excellentes 
prestations mécaniques à l’usure et aux 
déchirures.
• La doublure intérieure apporte chaleur et 
isolement thermique.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques afin de protéger la santé de 
l’utilisateur et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420 Taille_ 9

EN 12477
Tipo A   413X4X 

EN 407
 

EN 388
3,1,3,2

        788-M (30 cm)
Cuir croûte de bovin avec coutures en Kevlar et doublure 
spéciale intérieure.

Applications Risques représentés par des activités de 
soudure, risques mécaniques et risques 
thermiques. Activités de soudure, manipulation 
lourde et procédés de Type A. Protection contre 
des agressions mécaniques et contre la chaleur 
(jusqu’à 100°C).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant fabriqué en cuir croûte de bovin 
d’excellente qualité avec doublure intérieure et 
coutures ignifuges (fil Kevlar).
• Le cuir croûte apporte au gant une bonne 
résistance aux coupures et aux températures.
• Cuir croûte de bovin offrant d’excellentes 
prestations mécaniques à l’usure et aux 
déchirures.
• La doublure intérieure apporte chaleur et 
isolement thermique.
• Sans chrome, PCP, benzidine ou autres 
produits chimiques afin de protéger la santé de 
l’utilisateur et l’environnement.
• Fabriqué selon le système de gestion de 
qualité ISO:9001-2008.
• Qualité constante du cuir

EN 420 Tailles_ 9 

EN 12477
Tipo A   413X4X 

EN 407
 

EN 388
3,1,3,2

GantspourSOUDURE
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        788-MR
Cuir croûte de bovin avec coutures en Kevlar et doublure 
spéciale intérieure. Renforcement du pouce.

Applications Risques représentés par des activités de 
soudure, risques mécaniques et risques 
thermiques. Activités de soudure, manipulation 
lourde et procédés de Type A. Protection contre 
des agressions mécaniques et contre la chaleur 
(jusqu’à 100°C).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant fabriqué en cuir croûte de bovin 
d’excellente qualité avec doublure intérieure et 
coutures ignifuges (fil de Kevlar).
• Le cuir croûte apporte au gant une bonne 
résistance aux coupures et aux températures.
• Cuir croûte de bovin offrant d’excellentes 
prestations mécaniques : protection maximale à 
l’usure et aux déchirures (niveau 4).
• La doublure intérieure apporte chaleur et 
isolement thermique.
• Le renforcement du pouce apporte au gant 
une plus grande résistance et durabilité. 

EN 420 Taille_ 9

EN 12477
Tipo A   413X4X 

EN 407
 

EN 388
4,2,4,3

        788-MX
Cuir fleur (main) et croûte (manchette) de bovin avec 
coutures en Kevlar.

Applications Risques représentés par des activités de 
soudure, risques mécaniques et risques 
thermiques. Activités de soudure, manipulation 
fine et procédés de Type B. Protection contre 
des agressions mécaniques et contre la chaleur 
(jusqu’à 100°C).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Gant soudure fabriqué en cuir fleur de bovin 
(main) et croûte de bovin (manchette) avec 
coutures ignifuges (fil Kevlar).
• Le cuir fleur apporte au gant une excellente 
résistance à l’usure et à la déchirure, tout en lui 
apportant une plus grande durabilité et habileté 
: niveau maximum de dextérité (5) pour travaux 
de soudures précis (soudure TIG…). La croûte 
de cuir apporte au manchon une excellente 
résistance aux coupures et aux températures en 
cas de petites éclaboussures incandescentes.
• La doublure intérieure apporte chaleur et 
isolement thermique.
• Autres utilisations : plateformes pétrolières, 
ateliers, cueillette d’agrumes…
• Qualité constante du cuir.

EN 420 Taille_ 9

EN 12477
Tipo B   41224X 

EN 407
 

EN 388
3,1,3,2
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Ligne de vêtements de travail spécialement développée pour 
apporter confort et sécurité. Nouveaux designs et
matériaux adaptés à chaque série.

VETEMENTS
deTRAVAIL
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  Les vêtements de travail, comme le reste des équipements de protection individuelle, se divisent en 3 catégories:

Catégorie 1
Grâce à leur conception simple, l’utilisateur peut juger lui-même 
de l’ef�cacité de ces vêtements contre des risques minimes. Les 
effets de ces risques, même s’ils sont graduels, peuvent être 
perçus à temps et sans danger pour l’utilisateur, comme par 
exemple les agressions mécaniques à effets super�ciels ou les 
agents atmosphériques non exceptionnels ou extrêmes. 

• Ces vêtements doivent respecter la norme EN340, norme 
harmonisée qui dé�nit les conditions minimales à remplir 
en matière de vêtements de travail: changement de taille 
au lavage, détermination des tailles, étiquetage, propriétés 
physiologiques, solidité de la chaleur, … Il existe de plus 
d’autres normes qui dé�nissent les conditions que doivent 
remplir ces vêtements destinés à protéger face à des risques 
déterminés qui peuvent être considérés comme minimes:
  
  EN14058: vêtements de protection contre les 

environnements froids (entre -5°C et 10°C).

  EN343:  vêtements de protection contre la pluie. 

• Le marquage que doivent présenter ces vêtements de catégorie 1 est:
 - Identi�cation du fabriquant ou mandataire.
 - Modèle ou référence
 - Taille
 - Marquage CE
 - Conseils d’entretien
 - Composition

Catégorie 2
Ces vêtements sont destinés à protéger de risques 
intermédiaires ou de tout type qui ne cause ni de lésions 
graves ni la mort.

• Ces vêtements doivent respecter, en plus de la norme 
EN340, la norme harmonisée qui définit le risque face auquel 
ces vêtements sont recommandés. Par exemple:

  EN342: Vêtements chauds, destinés à protéger de 
températures comprises entre -5°C et -50°C.

  EN11611: Vêtements de protection utilisés en soudure 
ou procédés similaires.

  EN11612: Vêtements de protection pour travailleurs 
exposés à la chaleur (température ambiante inférieure 
à 100°C).

  EN20471: Vêtements de protection de Haute Visibilité.

  
  EN1149: Vêtements de protection antistatique.

• Le marquage que doivent présenter ces vêtements 
est le même que pour la catégorie 1, auquel on ajoute le 
pictogramme indiquant le risque et ses niveaux de résistance. 

• Le marquage que doivent présenter ces vêtements 
est le même que pour la catégorie 1, auquel on ajoute le 
pictogramme indiquant le risque et ses niveaux de résistance. 

- Conseils d’entretien
- Composition

VETEMENTS
deTRAVAIL NORMEeuropéenne

C A T A L O G U E  G É N É R A L50

V
ET

EM
EN

TS
D

E 
TR

A
V
A

IL



Catégorie 3
Vêtements destinés à protéger l’utilisateur d’un danger mortel ou qui puisse endommager gravement et de façon irréversible la 
santé sans qu’il soit possible de découvrir ses effets immédiats à temps. Ces vêtements doivent respecter, en plus de la norme 
EN340, la norme harmonisée qui définit le risque face auquel ces vêtements sont recommandés: 
EN13034 Vêtements de protection limitée contre produits chimiques liquides (type 6).
EN13982-1 Vêtements de protection chimique contre particules solides suspendues (type 5).
EN14605 Vêtements de protection avec fermetures hermétiques contre pulvérisations (type 4).
EN14605 Vêtements de protection contre produits chimiques liquides (type 3).
EN1073-2 Vêtements de protection non ventilée contre contamination de particules radioactives.
EN14126 Vêtements de protection contre agents biologiques.
EN14116 Vêtements de protection contre la chaleur et les �ammes (propagation limitée de �ammes).
EN61482 Vêments de protection contre arc électrique

Le marquage que doivent présenter ces vêtements est le même que pour la catégorie 2, auquel on ajoute le numéro d’identi�cation 
de l’organisme de contrôle agréé chargé du contrôle de qualité CE en phase de production. 

Les vêtements doivent être certi�és conformes par un organisme agréé et le fabriquant doit adopter un des systèmes de garantie 
de qualité CE réglementés pour leur commercialisation selon le R.D. 1407/1992. 

mesures de l'utilisateur dont 
la taille est recommandée

TAILLE 48(S) 50(M) 52(M) 54(L) 56(L) 58(XL) 60(XL) 62(XXL) 64(XXL) 66 68 7 0

Tronc (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140

Hauteur (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200 194-200

BLEUS DE TRAVAIL - BLOUSONS - VESTES

Tableau de mesures et tailles

TAILLE 38(S) 40(M) 42(M) 44(L) 46(L) 48(XL) 50(XL) 52(XXL) 54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)

Ceinture (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Hauteur (cm) 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

PANTALONS

TAILLE S M L XL XXL 

Tronc (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 

Hauteur (cm) 152-158 158-170 170-182 182-194 194-200 

VESTE - PARKAS

Tableau de mesures et tailles

TAILLE S M L XL XXL 

Ceinture (cm) 72-76 76-84 84-92 92-100 100-108 

Hauteur (cm) 152-158 158-170 170-182 182-194 194-200 

PANTALONS

TAILLE 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL) 47/48(XXL) 49/50 51/52

Tronc (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

Hauteur (cm) 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200

CHEMISES

TAILLE S M L XL XXL XXXL

Tronc (cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-128

Hauteur (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200

IMPERMEABLES - GILETS - VESTES
PARKAS - POLOS - CHEMISES - CHANDAILS - PULLS
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VETEMENTS
deTRAVAIL

Un design qui va plus loin que le 
simple stylisme, a�n de répondre 
à un besoin de base : le confort 
du travailleur dans l’exercice de 
ses fonctions. C’est la philoso-
phie de la Série PRO : ergonomie, 
transpirabilité et qualité du tissu 
et des coutures pour apporter 
l’habileté technique nécessaire à 
une collection au design soigné.

Des vêtements pensés pour les 
professionnels qu’allient loisirs et 
travail. Une garde-rope fonction-
nelle et confortable loin des uni-
formes qui combine la protection 
à une esthétique plus casual. 

Tissu en coton 270 gr., triples 
coutures, fonds de pantalons 
renforcés, fermetures éclair à lar-
ges dents, fermetures à boutons 
pression, et un design classique 
avec des détails originaux qui 
font des équiements de la Série 
SUPERTOP la plus adaptée aux 
usages les plus extrêmes. 

Un tissu de 245 gr. en Tergal et 
coton et une large palette de 
couleurs font des vêtements de 
la Série TOP une référence sur le 
marché des vêtements de travail 
industriels grâce à son imbatta-
ble rapport qualité-prix.

L’économie ne doit pas exclure 
la qualité, les �nitions et la bonne 
présentation du produit. Le prin-
cipe de la ligne BASIC.

Ces vêtements ont été fabriqués 
en tissus ignifuges et antistati-
ques très légers, augmentant ain-
si le confort, réduisant le stress 
thermique et favorisant la sécuri-
té et le confort de l’utilisateur. 
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Le tissu parfait pour tout type d’activité. Excellente ré-
sistance à l’usure, avec une grande durabilité et résis-
tance à tout type de climat. Aramyde modi�ée avec 
structure de polyamide qui, grâce à un processus de 
tannerie spécial, produit dans le �l l’apparition d’une 
série de cristaux extrêmement résistants au frottement 
et à l’usure.

Fibre de polyester à quatre canaux (signi�e que chaque 
�l se divise en quatre) et haut rendement développée 
pour favoriser le transfert de l’humidité et accélérer 
l’évaportation de la transpiration. Imbattable en termes 
d’action hydroabsorbante, de temps de séchage et de 
capacité d’évaporation.

Fibre creuse dont la fonction est d’attraper l’air qui se 
répand sur le corps et de le maintenir chaud. Lors de 
son lancement, elle fut mise en avant pour son pouvoir 
calorique égal à celui d’une plume mais avec des qua-
lités sensiblement meilleures en condition d’humidité. 
Le Thinsulate retient moins de 1% de son poids en eau 
et nécessite peu de matériel pour fonctionner, ce qui 
permet d’alléger les vêtements.

Le mélange de polyester et de spandex apporte con-
fort, chaleur, douceur et garantie élasticité et 
translation au vêtement. La membrane permet au tis-
su d’être impermeable, respirant, isolant thermique, et 
assure une véritable protection contre les avaries cli-
matiques (pluie, neige et vent).

Tissu dont les coutures sont constituées de coton 
(98%) et d’élasthane (2%), permettant de cette ma-
nière de confectionner des vêtements extrêmement 
confortables et respirants. MARCA est la première en-
treprise espagnole à avoir incorporé ce type de tissu à 
des vêtements de travail.

Fibre de polyester à quatre canaux (signi�e que chaque 

SOFT
SHELL

TISSU EXTENSIBLE DE CONFORT
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        588-PRN
Pantalon tergal canvas 245 g. Couleur 
rouge /noir

Réglage élastique à la ceinture. Genoux 
renforcés avec tissu CORDURA plus resistant 
à l’usure et avec possibilité d’introduire une 
genouillère flexible. Liserés et détails en tissu 
réfléchissant. Une multi-poche latérale, deux 
poches à l’arrière avec fermeture à rabat et 
boutons à pression, et deux poches françaises.

Tailles_ 38/40 à 62/64

Un design qui va plus loin que le simple stylisme, afin 
de répondre à un besoin de base : le confort du tra-
vailleur dans l’exercice de ses fonctions. C’est la 
philosophie de la Série PRO : ergonomie, transpi-
rabilité et qualité du tissu et des coutures pour 
apporter l’habileté technique nécessaire à une 
collection au design soigné.

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES CANVASLINE
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        288-CSR
Veste type SOFT-SHELL.
Couleur rouge/noire

100% polyester spandex léger. Respirant et 
coupe-vent. Tissu résistant à l’eau et avec 
doublure micro-polaire anti-pilling intérieur. 
Fermeture frontal à fermeture éclair, deux po-
ches latérales et une verticale sur la poitrine. 
Manches amovibles. Fermetures éclair avec 
fermeture « Water-Proof ».

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

        588-CRN
Veste tergal canvas 245 g.
Couleur rouge / noire.

Liserés et détails en tissu réflechisant. 
Poignets ajustables avec fermeture à bouton 
pression. Deux poches à la poitrine et deux 
poches basses, avec rabats et fermetures à 
boutons pression.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        1288-POLRN
Polo manches courtes. Couleur rouge/ noire.

Tissu “TECNICA” en polyester 135 gr à haute 
transpirabilité. Poche avec fermeture velcro et 
rabat sur la poitrine. 

Tailles_ M-L-XL-XXL

Transpiration
HAUTE

        288-
Veste type SOFT-SHELL.
Couleur rouge/noire

100% polyester spandex léger. Respirant et 
coupe-vent. Tissu résistant à l’eau et avec 
doublure micro-polaire anti-pilling intérieur. 
Fermeture frontal à fermeture éclair, deux po
ches latérales et une verticale sur la poitrine. 
Manches amovibles. Fermetures éclair avec 
fermeture « Water-Proof ».

SOFT
SHELL

MANCHES
AMOVIBLES

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-
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        588-CANE
Veste tergal canvas 245 g.
Couleur bleu marine / noir

Liserés et détails en tissu réflechisant. 
Poignets ajustables avec fermeture à bouton 
pression. Deux poches à la poitrine et deux 
poches basses, avec rabats et fermetures à 
boutons pression.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        588-PANE
Pantalon tergal canvas 245 g.
Couleur bleu marine / noir.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux 
renforcés avec tissu CORDURA plus resistant 
à l’usure et avec possibilité d’introduire une 
genouillère flexible. Liserés et détails en tissu 
réfléchissant. Une multi-poche latérale, deux 
poches à l’arrière avec fermeture à rabat et 
boutons à pression, et deux poches françaises.

Tailles_ 38/40 à 62/64

Poignets ajustables avec fermeture à bouton 

Tailles_ 48/50 à 68/70

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES CANVASLINE
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Transpiration
HAUTE

        1288-POLAN
Polo manches courtes. Couleur bleu / noir

Tissu “TECNICA” en polyester 135 gr à haute 
transpirabilité. Poche avec fermeture velcro et 
rabat sur la poitrine. 

Tailles_ M-L-XL-XXL
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        588-CNEG
Veste tergal canvas 245 g.
Couleur gris / noir.

Liserés et détails en tissu réflechisant. 
Poignets ajustables avec fermeture à bouton 
pression. Deux poches à la poitrine et deux 
poches basses, avec rabats et fermetures à 
boutons pression.

Tailles_ 48/50 à 68/70

 588- 588-CNEG

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-

        588-PNEG
Pantalon tergal canvas 245 g.
Couleur gris / noir.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux 
renforcés avec tissu CORDURA plus résistant 
à l’usure et avec la possibilité d’introduire une 
genouillère flexible. Liserés et détails en tissu 
réflechissant. Une multi-poche latérale, deux 
poches à l’arrière avec fermeture à rabat et 
boutons à pression, et deux poches françaises.

Tailles_ 38/40 à 62/64

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES CANVASLINE
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        588-CN
Veste tergal canvas 245 g. Couleur noire.

Liserés et détails en tissu réflechisant. 
Poignets ajustables avec fermeture à bouton 
pression. Deux poches à la poitrine et deux 
poches basses, avec rabats et fermetures à 
boutons pression.

Tailles_ 48/50 à 68/70

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES CANVASLINE
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        288-CSN
Blouson type SOFT-SHELL. Couloir noire.

100% polyester spandex léger. Respirant et 
coupe-vent. Tissu résistant à l’eau et avec 
doublure micro-polaire anti-pilling intérieur.. 
Fermeture frontal à fermeture éclair, deux po-
ches latérales et une verticale sur la poitrine. 
Manches amovibles. Fermetures éclair avec 
fermeture « Water-Proof ».

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-

        588-PN
Pantalon tergal canvas 245 g. Couleur noire.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux renforcés avec tissu 
CORDURA plus résistant à l’usure et avec possibilité d’introduire 
une genouillère flexible. Liserés et détails en tissu réflechissant. 

Tailles_ 38/40 à 62/64
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        588-PAZA
Pantalon tergal canvas 245 g.
Couleur bleu marine / bleu.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux renforcés 
avec tissu CORDURA plus résistant à l’usure et avec la 
possibilité d’introduire une genouillère flexible. Liserés 
et détails en tissu réflechissant.Une multi-poche laté-
rale, deux poches à l’arrière avec fermeture à rabat et 
boutons à pression, et deux poches françaises.

Tailles_ 38/40 à 62/64

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES CANVASLINE
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        288-CSA
Blouson type SOFT-SHELL.
Couleur bleu marine / bleu.

100% polyester spandex léger. Respirant et 
coupe-vent. Tissu résistant à l’eau et avec 
doublure micro-polaire anti-pilling intérieur.. 
Fermeture frontal à fermeture éclair, deux po-
ches latérales et une verticale sur la poitrine. 
Manches amovibles. Fermetures éclair avec 
fermeture « Water-Proof ».

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

SOFT
SHELL

        1288-POLAZA
Polo manches courtes.
Couleur bleu marine/bleu.

Tissu “TECNICA” en polyester 135 gr à haute 
transpirabilité. Poche avec fermeture velcro et rabat 
sur la poitrine .

Tailles_ M-L-XL-XXL

Transpiration
HAUTE

        288-
Blouson type SOFT-SHELL.
Couleur bleu marine / bleu.

100% polyester spandex léger. Respirant et 
coupe-vent. Tissu résistant à l’eau et avec 
doublure micro-polaire anti-pilling intérieur.. 
Fermeture frontal à fermeture éclair, deux po
ches latérales et une verticale sur la poitrine. 
Manches amovibles. Fermetures éclair avec 
fermeture « Water-Proof ».

SOFT
SHELL

MANCHES
AMOVIBLES

        588-CAZA
Veste tergal canvas 245 g.
Couleur bleu marine / bleur.

Liserés et détails en tissu réflechisant. 
Poignets ajustables avec fermeture à bouton 
pression. Deux poches à la poitrine et deux 
poches basses, avec rabats et fermetures à 
boutons pression.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-
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VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES CANVASLINE
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        1288-POLBG
Polo manches courtes.
Couleur blanc / gris.

Tissu “TECNICA” en polyester 135 g de grande 
transpirabilité. Poche à fermeture velcro et 
rabat sur la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL

Transpiration
HAUTE

        588-CBG
Veste tergal canvas 245 g.
Couleur blanc / gris.

Liserés et détails en tissu réflechissant. 
Poignets ajustables avec fermeture à bouton 
pression. Deux poches sur la poitrine et deux 
poches basses, à rabat et fermeture à bouton 
pression.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        588-PBG
Pantalon tergal canvas 245 g. Couleur blanc / gris.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux renforcés 
avec tissu CORDURA plus résistant à l’usure et avec la 
possibilité d’introduire une genouillère flexible. Liserés 
et détails en tissu réflechissant.Une multi-poche laté-
rale, deux poches à l’arrière avec fermeture à rabat et 
boutons à pression, et deux poches françaises.

Tailles_ 38/40 à 62/64

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-
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        588-CGN
Veste tergal 245 g.
Couleur gris foncé / noir.

Liserés jaune fluorescent. Rabat qui couvre la 
fermeture éclair avec velcro. Poignets ajusta-
bles avec velcro. Deux poches normales. Deux 
poches à la poitrine avec fermeture éclair. 
Poche pour portable.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        588-BGN
Bleu de travail tergal 245 g. Couleur
gris foncé / noir.

Liserés et détails jaune fluorescent.  Fond 
de pantalon. Chevilles élastiques. Poignets 
ajustables avec velcro.  Rabat qui couvre la 
fermeture éclair avec velcro. Deux poches nor-
males. Poches avec soufflet et rabat à velcro 
sur les jambes. Deux poches à la poitrine avec 
fermeture éclair. Poche pour portable. Poche 
basse à fermeture éclair sur la jambe droite. 
Poche arrière.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-

        588-PGN
Pantalon tergal 245 g. 
Couleur gris foncé / noir.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux renforcés 
avec tissu Cordura plus résistant à l’usure. 
Système permettant d’introduire des genouillères 
flexibles. Liserés et détails jaune fluorescent. 
Fond de pantalon. Deux poches normales. Po-
ches à soufflet et rabat à velcro sur les jambes. 2 
poches arrière avec fermeture éclair.

Tailles_ 38/40 à 62/64

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES FIRSTLINE
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        288-VGN
Gilet couleur gris foncé / noir.

Gilet chaud multi-poches. Pro Series. Matelas-
sé intérieur en polyester 320g.

Tailles_ S à XXXL

        288-CSGN
Blouson type SOFT-SHELL.
Couleur gris foncé / noir.

100% polyester et spandex léger. Respirant 
et coupe-vent. Tissu résistant à l’eau, avec 
doublure micro-polaire anti-pilling intérieur. 
Fermeture frontal à fermeture éclair, deux po-
ches latérales et une verticale sur la poitrine. 
Manches amovibles. Fermetures éclair avec 
fermeture ‘Water-Proof ». 

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Gilet chaud multi-poches. Pro Series. Matelas-

Tailles_ S à XXXL

        1288-POLGN
Polo manches courtes.
Couleur gris foncé / noir.

Tissu “TECNICA” en polyester 135 g de grande 
transpirabilité. Poche à fermeture velcro et rabat 
sur la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL Transpiration
HAUTE

        288-CSGN
Blouson type SOFT-SHELL.

MANCHES
AMOVIBLES

Gilet couleur gris foncé / noir.

Gilet chaud multi-poches. Pro Series. Matelas
sé intérieur en polyester 320g.

MANCHES
AMOVIBLES

SOFT
SHELL
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        288-PNA
Parka couleur bleu marine / noir

Très chaude. Doublure intérieure po-
laire et matelassée avec de la ouate 
de polyester. Col extra haut pour une 
plus grande protection. Capuche 
amovible fourrée au col, avec visiè-
re et ajustable. Poignets ajustables 
à l’aide de velcro. Double fermeture 
à l’avant : fermeture éclair à larges 
dents et double rabat coupe-vent à 
velcro. Réglage de la taille à l’aide 
d’une ceinture extérieure et élasti-
que intérieur à l’arrière. Poches sur 
la poitrine, deux poches basses avec 
rabat à velcro. Tissu spécial en po-
lyester sur tout le vêtement avec un 
renforcement en tissu Oxford sur les 
épaules et les coudes. Liserés rélfé-
chissants.
• Tissu exétieur : 100% polyester
• Matelassé: 100% polyester 190T.

Tailles_ S à XXXL

PNA
Parka couleur bleu marine / noir

Très chaude. Doublure intérieure po-
laire et matelassée avec de la ouate 
de polyester. Col extra haut pour une 
plus grande protection. Capuche 
amovible fourrée au col, avec visiè-
re et ajustable. Poignets ajustables 
à l’aide de velcro. Double fermeture 
à l’avant : fermeture éclair à larges 
dents et double rabat coupe-vent à 
velcro. Réglage de la taille à l’aide 
d’une ceinture extérieure et élasti-
que intérieur à l’arrière. Poches sur 
la poitrine, deux poches basses avec 
rabat à velcro. Tissu spécial en po-
lyester sur tout le vêtement avec un 
renforcement en tissu Oxford sur les 
épaules et les coudes. Liserés rélfé-

• Tissu exétieur : 100% polyester
• Matelassé: 100% polyester 190T.

Tailles_ S à XXXL

        288-VAN
Gilet couleur bleu marine / noir.

Gilet à matelassé léger. Epaules renforcées 
avec tissu Oxford en nylon plus résistant à 
l’usure. Liserés réflechissants.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

VêtementsdeTRAVAIL
PROSERIES FIRSTLINE
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        588-CAN
Blouson tergal 245 g.
Couleur bleu marine / noir 

Liserés réfléchissants. Poche pour téléphone 
portable et crayons. Deux poches sur la poitri-
ne et deux poches basses, à fermeture éclair.

Tailles_ 48/50 à 68/70Tailles_ 48/50 à 68/70

Transpiration
HAUTE

        1288-POLAN
Polo manches courtes.
Couleur bleu marine / noir.

Tissu “TECNICA” en polyester 135 g de grande 
transpirabilité. Poche à fermeture velcro et 
rabat sur la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL

        1388-R
Genouillère flexible en polyuréthane.
Pack de 2 unités. Accessoire en option.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-

        588-PETAN
Salopette tergal 245 g. Couleur bleu 
marine / noir.

Genoux renforcés avec tissu Cordura plus 
résistant à l’usure. Système permettant d’y 
introduire des genouillères flexibles. Liserés 
réfléchissants. Fond de pantalon. Bretelles 
élastiques. Système de réglage latéral à 
boutons. Ceinture élastique. Deux poches 
normales. Poche arrière. Poche pour téléphone 
portable. Poche à fermeture éclair et porte-
crayons sur la poitrine.

Tailles_ 38/40 à 62/64

        588-PAN
Pantalon tergal 245 g.
Couleur bleu marine / noir.

Réglage élastique à la ceinture. Genoux 
renforcés avec tissu Cordura plus résistant à 
l’usure. Système permettant d’y introduire des 
genouillères flexibles. Liserés réfléchissants. 
Fond de pantalon. Deux poches normales. 
2 poches arrière à fermeture éclair. Poche 
latérale à soufflet et fermeture velcro. Poche 
porte-outils sur la jambe droite.

Tailles_ 38/40 à 62/64
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        588-PSTA
Pantalon ELASTIQUE, coton et élasthanne. 
Couleur bleu marine.

        588-PSTG
Pantalon ELASTIQUE, coton et élasthanne. 
Couleur grise.

Pantalon Elastique 
Coton et Elasthanne 
Grammage 200 g. 98% coton, 2% élasthanne. Con-
fort maximal. Elastique à la ceinture, deux poches 
françaises, deux latérales et deux arrière avec rabat 
et fermeture à velcro. Genoux renforcés avec tissu 
Oxford Nylon pour une plus grande résistance.

Tailles_ 34/36 à 62/64

TISSU EXTENSIBLE DE CONFORT

VêtementsdeTRAVAIL
Pantalons PROSERIES STRETCH

C A T A L O G U E  G É N É R A L70

V
ET

EM
EN

TS
D

E 
TR

A
V
A

IL



TISSU EXTENSIBLE DE CONFORT
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VêtementsdeTRAVAIL
CASUAL SERIES
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        588-CV
Veste jean stretch 297 g.
Couleur bleu foncé.

Fermeture à la poitrine et manches à boutons 
métaliques. Poches sur la poitrine gauche avec 
fermeture à rabat et bouton métalique.
Composition du tissu : 98% coton-2% 
élasthanne.

Tailles_ 48/50 à 68/70

        588-PV
Pantalon jean stretch 297 g.
Couleur bleu foncé.

Elastique à la ceinture. Deux poches arrière 
et deux poches françaises, avec renforts mé-
taliques aux extrêmités de l’ouverture. Poche 
latérale avec rabat et fermeture à double 
boutons métaliques. Poche latérale porte-
électrodes, tournevis, clé de tube, …
Composition du tissu : 98% coton-2% 
élasthanne

Tailles_ 38/40 à 62/64

TISSU EXTENSIBLE DE CONFORT
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TISSU EXTENSIBLE DE CONFORT

Des vêtements pensés pour les professionnels qui 
allient loisirs et travail. Une garde-robe fonctionnelle 
et confortable, loin des uniformes, qui combine la 
protection à une esthétique plus casual.

VêtementsdeTRAVAIL
Pantalons CASUAL SERIES
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        588-PELASTA
Pantalon ELASTIQUE, coton et élasthanne. 
Couleur Bleu marine.

        588-PELASTG
Pantalon ELASTIQUE, coton et élasthanne. 
Couleur Grise.

        588-PELASTK
Pantalon ELASTIQUE, coton et élasthanne. 
Couleur Kaki.

        588-PELASTG         588- 588-PELASTA         588- 588-PELASTK

Pantalon Elastique 
Coton et Elasthanne
Grammage 255 g. 98% coton - 2% élasthanne. 
Confort maximal. Système de réglage à la ceinture. 
Deux poches normales. Poches à soufflet et rabat à 
velcro sur les jambes. Deux poches arrière.

Tailles_ 34/36 à 62/64

TISSU EXTENSIBLE DE CONFORT
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        588-PDM
Pantalon AMOVIBLE 200g (pour 
été) . Couleur bleu beige.

        588-PDA
Pantalon AMOVIBLE 200g (pour 
été) . Couleur bleu marine.

COTON

Pantalon
Spécialiste
245g (HIVER)
Pantalon coton “sanforisé”. 4 poches: 2 normales, 
1 à chaque jambe avec soufflet et rabat à velcro. 
Soufflet au genou. Fond de pantalon. Rabat à 
velcro. Ceinture ajustable avec velcro.

Tailles_ 38/40 à 62/64

Pantalon 
Amovible 
200g (ETE)
Convertible en bermudas. 4 poches: 2 normales, 1 à 
chaque jambe avec soufflet et rabat à velcro. Soufflet 
au genou. Fond de pantalon. Ajustements élastiques 
aux chevilles. Ceinture ajustable avec velcro.

Tailles_ 38/40 à 62/64

Pantalon

COTON

        588-PEW
Pantalon SPECIALISTE 245g
(pour HIVER) .Couleur bleu marine.

Pantalon coton “sanforisé” avec doublure 
intérieure en flanelle.

        588-PEA
Pantalon SPECIALISTE 245g
(pour HIVER) .Couleur bleu marine.

        588-PEA

        588-PEW

588-PEA         588-PDA         588-PDM

VêtementsdeTRAVAIL
Pantalons CASUAL SERIES

C A T A L O G U E  G É N É R A L76

V
ET

EM
EN

TS
D

E 
TR

A
V
A

IL



        588-PCORM
Pantalon PANA coton. Couleur Marron.

        588-PCORA
Pantalon PANA coton.
Couleur Bleu marine.

COTON

Pantalon Velours 
côtelé et coton  
Réglage élastique à la ceinture. Deux poches nor-
males. Deux poches sur les jambes avec soufflet, 
l’un à fermeture velcro et l’autre à fermeture éclair. 
Deux poches arrière avec bouton.

Tailles_ 38/40 à 62/64

        588-PCORA588-PCORA         588-PCORM588-PCORM

        588- 588-
Pantalon PANA coton. Couleur Marron.

        588- 588-
Pantalon PANA coton.
Couleur Bleu marine.

COTON

Pantalon Pantalon 
côtelé et coton 
Réglage élastique à la ceinture. Deux poches nor
males. Deux poches sur les jambes avec soufflet, 
l’un à fermeture velcro et l’autre à fermeture éclair. 
Deux poches arrière avec bouton.
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        488-C SupTop
Blouson en coton de 270 g. Couleur bleue.

Confectionnée avec triples coutures et détails gris. 
Deux poches sur la poitrine, l’une à soufflet et velcro, 
et l’autre à fermeture éclair. Poche porte-crayons sur la 
manche. Fermeture des poignets avec boutons pression. 
Fermeture éclair à dents larges et rabat à velcro. 
Ceinture élastique.

Tailles_ 48 à 70

COTON

Tissu en coton 270 gr., triples coutures, bas de panta-
lons renforcés, fermetures éclair à larges dents,
fermetures à boutons pression, et un design clas-
sique aux détails originaux : des équipements 
qui font de la Série SUPERTOP la plus adaptée 
aux usages les plus extrêmes.

VêtementsdeTRAVAIL
SUPERTOP SERIES
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        488-P SupTop
Pantalon en coton de 270 g.
Couleur bleue.

Confectionnée avec triples coutures et détails 
gris. Deux poches latérales type car avec 
fermeture à rabat velcro et deux postérieures. 
Poche à monnaie. Elastique arrière pour un 
meilleur ajustement. Ajustement aux chevilles 
grâce à un velcro.

Tailles_ 38 à 62

SupTop
COTON

COTON

        488-B SupTop
Bleu de travail en coton de 270 g.

Confectionnée avec triples coutures. Soufflet 
dans le dos et renforcement du fond de panta-
lon. Détails gris. Ajustement aux chevilles avec 
velcro. Fermeture des poignets grâce à bouton 
pression. Fermeture éclair à dents larges et 
rabat à velcro. Fausses poches avec accès au 
pantalon qui peuvent se porter dessous.

Tailles_ 48 à 70

Confectionnée avec triples coutures et détails 

fermeture à rabat velcro et deux postérieures. 

meilleur ajustement. Ajustement aux chevilles 

Tailles_ 38 à 62

COTON
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COTON

       488-CAM SupTop
Veste en coton de 270 g.
Couleur bleu marine.

Tailles_ 48 à 68

COTON

       488-PAM SupTop
Pantalon en coton de 270 g.
Couleur bleu marine.

Tailles_ 38 à 62

COTON

       488-PG SupTop
Pantalon en coton de 270 g.
Couleur grise.

Tailles_ 38 à 62

COTON

       488-PN SupTop
Pantalon en coton de 270 g.
Couleur noire.

Tailles_ 38 à 62

COTON

       488-CG SupTop
Veste en coton de 270 g.
Couleur grise.

Tailles_ 48 à 68

COTON

       488-CN SupTop
Veste en coton de 270 g.
Couleur noire.

Tailles_ 48 à 68

VêtementsdeTRAVAIL
SUPERTOP SERIES
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Des tissus de 245 g, en tergal ou en coton, et une large
gamme de couleurs font des vêtements de la Série
TOP une référence du marché des vêtements de
travail industriel grâce à son imbattable rapport
qualité-prix.

        488-CTA Top
Tergal. Couleur bleu marine.

        488- 488-CTA Top

Vestes
SERIETOP 
245g
Veste à fermeture éclair à dents larges. Deux po-
ches à fermeture éclair sur la poitrine et une poche 
porte-crayons sur la manche. Ceinture et poignets 
avec élastique pour un meilleur ajustement du 
vêtement. Réf. 488 Ctop en coton 100% et reste en 
tergal (65% de polyester et 35% de coton).

Tailles_ 48 à 68

        488-CM Top
Tergal. Couleur beige.

        488-CR Top
Tergal. Couleur rouge.

        488-C Top
Coton 100%. Couleur bleue.

        488-CG Top
Tergal. Couleur grise.

        488-CV Top
Tergal. Couleur verte.

        488-CB Top
Tergal. Couleur blanche.

 488- 488-CG TopCB 

 488- 488-CV Top 488- 488-CR Top

 488- 488-CM Top C Top

COTON

VêtementsdeTRAVAIL
TOP SERIES
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Vestes
SERIETOP 
245g
Veste à fermeture éclair à dents larges. Deux po-
ches à fermeture éclair sur la poitrine et une poche 
porte-crayons sur la manche. Ceinture et poignets 
avec élastique pour un meilleur ajustement du 
vêtement. Réf. 488 Ctop en coton 100% et reste en 
tergal (65% de polyester et 35% de coton).

Tailles_ 48 à 68

Pantalons
SERIETOP 
245g
Pantalon à fermeture éclair à dents largents 
et rabat couvre-fermeture éclair. Deux poches 
latérales type charge avec rabat à fermeture velcro. 
Ceinture avec élastique à l’arrière pour un meilleur 
ajustement du vêtement. Réf. 488 Ptop en coton 
100% et le reste en tergal (65% de polyester et 
35% de coton).

Tailles_ 38 à 62

        488-PTA Top
Tergal. Couleur bleu marine.

        488-PM Top
Tergal. Couleur beige.

        488- 488-PM TopTop

        488-PB Top
Tergal. Couleur blanche.

        488-PG Top
Tergal. Couleur grise.

        488- 488-PG Top 488- 488-PB Top

        488-PR Top
Tergal. Couleur rouge.

        488-PV Top
Tergal. Couleur verte.

        488- 488-PV Top 488- 488-PR Top

        488-P Top
Coton 100%. Couleur bleue.

Top

COTON

        488-PA Top
Coton 100%. Couleur bleu marine.

Top

COTON
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        SÉRIE-infinie
Pantalon coton 245 g. avec bandes réflechissantes.

Avec la nouvelle ligne Infinie de MARCA, nos clients pourront combiner toute la palette 
de couleurs des pantalons de la Série Top avec les différentes options que nous propo-
sons parmi les vêtements de haute visibilité. Voir section Haute Visibilité.

Tailles_ 38 à 62

        488-CCR Top
Blouson bleu coton 245 g. avec bandes 
réflechissantes.

Tailles_ 48 à 68

Top
COTON

        488-PCR Top
Pantalon bleu coton 245 g. avec bandes 
réflechissantes.

Tailles_ 38 à 62

COTON

 SÉRIE-infinie

EN204711

EN204711

COTON

        388-CRML
Chemise bleue coton avec bandes 
réflechissantes.

Tailles_ 37/38 à 51/52

CRML

COTON

VêtementsdeTRAVAIL
TOP SERIES
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Combinaisons 
de travail
SERIETOP 
245g
Les combinaisons de travail TOP se ferment avec une 
fermeture éclair spéciale, et comportent un large rabat 
qui la protege ainsi que des poches supplémentaires.
Ils sont présentés dans des paquets spéciaux avec 
cintres et sont confectionnés en tissu de 245g.

Tailles_ 48 à 68

        488-BTR Top
Tergal. Couleur rouge.

        488-BTM Top
Tergal. Couleur beige.

        488-BTG Top
Tergal. Couleur grise.

        488-BV Top
Coton 100%. Couleur verte.

Top

COTON

        488-BA Top
Coton 100%. Couleur bleu marine.

TopTop

COTON

        488-B Top
Coton 100%. Couleur bleue.

TopTop

COTON

        488-BT Top
Tergal. Couleur bleue.
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Salopettes
SERIETOP 
245g
Salopettes en tissu tergal résistant de 245 g. Poches 
sur le pantalón et avec fermeture éclair sur la poitrine.
Poche à portable sur la poitrine avec rabat à fermeture 
velcro. Ceinture à tissu élastique. Bretelles ajustables 
avec fermeture à ouverture facile.

Tailles_ 38/40 à 62/64

Salopettes
SERIE
Salopettes
SERIE
Salopettes

245g
Salopettes en tissu tergal résistant de 245 g. Poches 
sur le pantalón et avec fermeture éclair sur la poitrine.
Poche à portable sur la poitrine avec rabat à fermeture 
velcro. Ceinture à tissu élastique. Bretelles ajustables 
avec fermeture à ouverture facile.

        488-PETV Top
Tergal. Couleur verte.

        488-PETB Top
Tergal. Couleur blanche.

        488-PETA Top
Tergal. Couleur bleue.

        488-PETG Top
Tergal. Couleur grise.

        488-PETM Top
Tergal. Couleur beige.

VêtementsdeTRAVAIL
TOP SERIES

C A T A L O G U E  G É N É R A L86

V
ET

EM
EN

TS
D

E 
TR

A
V
A

IL



Bermudas
SERIETOP 
Multibolsillos
Bermudas en coton 100% avec poches arrière et 
avant, ainsi que poches type explorateur à soufflet et 
rabat à fermeture velcro. Ceinture élastique.

Tailles_ 38/40 à 58/60

        488-CAB Top
Chemise bleue à boutons. 100% coton.

Tailles_ 48 à 68

TopTop
COTON

        488-SA Top
Coton 100%. Couleur bleu marine.

Top

COTON

        488-SM Top
Coton 100%. Couleur beige

Top

COTON

        488-SG Top
Coton 100%. Couleur grise.

Top

COTON

        488-SB Top
Coton 100%. Couleur blanche

Top

COTON

        488-S Top
Coton 100%. Couleur bleu.

COTON
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Tous les vêtements de la ligne Marca
WOMAN sont confectionnés sur la base
d’un patron spécial pour femme.

COTON

        588-MC
Veste coton 245 g.

Confectionnée avec un patron spécial pour 
femme. Fermeture éclair couverte d’un rabat.
Col Mao à bouton. Multi-poches à soufflet et 
fermeture à bouton.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

VêtementsdeTRAVAIL
WOMAN SERIES
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        288-MV
Gilet chaud. Matelassé 
bicolore.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        588-MP
Pantalons amovibles.
Coton 245 g.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

MP
COTON

        588- 588-
Pantalons amovibles.Pantalons amovibles.
Coton 245 g.
Pantalons amovibles.
Coton 245 g.

        288-MPB
Tissu extérieur résistant 
TASLON+PVC. Intérieur en doublure 
polaire de 245 g

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

 588-MPMP
COTON

        288- 288-MPB
Tissu extérieur résistant 

        288-MFP
Polaire bicolore de 250 g  avec 
traitement anti-pilling.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

 288- 288-MV
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L’économie ne doit pas exclure la qualité, les 
finitions et la bonne présentation du produit. Le 
principe de la LIGNE BASIC.

        388-BT
Bleu de travail bleu tergal 200g

        388-B
Bleu de travail blanc coton 200g

COTON

Bleu de travail blanc coton 200g

COTON

Bleus
BASICLINE 
Fermeture éclair, large rabat qui la 
protège. Ceinture élastique pour un 
meilleur ajustement. Tergal (80% 
polyester et 20% coton).

Tailles_ 48/70

finitions et la bonne présentation du produit. Le meilleur ajustement. Tergal (80% 
polyester et 20% coton).

        388-BTB
Bleu de travail blanc tergal 200g

        388-CSA
Veste courte tergal 180 g. bleu ciel

Pyjama sanitaire multi-usages.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

 388- 388-CSA

        388-PSR
Pantalon. Tergal 180g. Rose.

Tailles_ XS-S-M-L-XL

        388-CSR
Veste croute. Tergal 180g. Rose.

Tailles_ XS-S-M-L-XL

        388-PSV
Pantalon. Tergal 180g. Vert.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        388-CSV
Veste courte. Tergal 180g. Vert.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        388-PSB
Pantalon. Tergal 180g. Blanc.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        388-CSB
Veste courte. Tergal 180g. Blanc.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

 388- 388-CSB

        388-BAUB
Blouse unisexe blanche tergal 180g

        388-BAUA
Blouse unisexe bleu tergal 180g

Tailles_ 38/40 à 62/64
        388-PSA

Pantalon tergal 180 g. Bleu ciel

Pyjama sanitaire multi-usages.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

VêtementsdeTRAVAIL
BASIC LINE
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        388-CE
Coton 100%. Couleur bleue.

COTON

        388-C
Tergal. Couleur bleue.

        388-CB
Tergal. Couleur blanche.

        388-CA
Tergal. Color bleu marine.

        388-PA
Tergal. Couleur bleu marine.

        388-CG
Tergal. Color gris.

        388-CM
Tergal. Couleur beige.

        388-CV
Tergal. Couleur verte.

        388-PG
Tergal. Couleur grise.

        388-PM
Tergal. Couleur beige.

        388-PV
Tergal. Couleur verte.

        388-PE
Coton 100%. Couleur bleue.

COTON

        388-P
Tergal. Couleur bleue.

        388-PB
Tergal. Couleur blanche.

Veste
BASICLINE 
Veste à fermeture éclair et deux poches 
sur la poitrine. Ceinture à élastique et 
poignets à tissu élastique pour un meilleur 
ajustement du vêtement. 200g tergal (80% 
polyester-20% coton).

Tailles_ 48/66

Pantalons
BASICLINE 
Pantalon à fermeture éclair et rabat. Ceinture 
à élastique pour un bon ajustement. Deux 
poches françaises, une latérale à rabat et 
fermeture velcro à chaque jambe et deux 
arrière avec rabat et fermeture velcro. 
200g tergal (80% polyester-20% coton).

Tailles_ 38/62     
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Chemises
MANCHES
LONGUE 
Les chemises à manches longues présentent 
une coupe classique avec un design permettant 
une bonne mobilité du travailleur. Elles comptent 
également deux poches à la poitrine avec une 
fermeture à rabat et boutons.
Confectionnées en Tergal et coton 100%.

Tailles_ 37/38 à 51/52

        388-CAML
Tergal. Couleur bleue.

VêtementsdeTRAVAIL
CHEMISES

        388-CXML
Coton 100%. Couleur bleue.

CXMLCXML
COTON

        388-CZML
Coton 100%. Couleur bleue marine.

CZML
COTONCOTON COTON

        388-CVML
Tergal. Couleur verte.

        388-CYML
Tergal. Couleur jaune.

 388- 388-CVML  388- 388-CYML

        388-CGML
Tergal. Couleur grise.

        388-CMML
Tergal. Couleur beige.

 388- 388-CGML  388- 388-CMML

        388-CCML
Tergal. Couleur bleue ciel.

 388- 388-CCML

COTON

        388-COML
Chemise tissu OXFORD 100% coton. Couleur bleue ciel

Tailles_ M-L-XL-XXL
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        388-CCMC
Tergal. Couleur bleue ciel.

        388-CAMC
Tergal. Couleur bleue.

        388-CMMC
Tergal. Couleur beige.

        388-CGMC
Tergal. Couleur grise.

        388-CYMC
Tergal. Couleur jaune.

        388-CVMC
Tergal. Couleur verte.

Chemises
MANCHESCOURTES 
Les chemises à manches longues présentent une coupe 
classique avec un design permettant une bonne mobilité du 
travailleur. Elles comptent également deux poches à la poitrine 
avec une fermeture à rabat et boutons. Confectionnées en 
Tergal et coton 100%.

Tailles_ 37/38 à 51/52
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        1288-POLAZA
Couleur BLEUE / BLEU MARINE

        1288-POLRN
Couleur ROUGE / NOIRECouleur BLEUE / BLEU MARINE

        1288-POLBG
Couleur BLANCHE / GRISE

        1288-POLGN
Couleur GRISE / NOIRE

        1288-POLAN
Couleur BLEUE MARINE / NOIRE

        1288-POLMN
Couleur BEIGE / NOIR

Polos
MANCHES
COURTES
Tissu”TÉCNICA” 
Tissu “TECNICA” en polyester 135 g. de haute 
transpirabilité. Poche à rabat et fermeture 
velcro.

Tailles_ M-L-XL-XXL

Transpiration
HAUTE

VêtementsdeTRAVAIL
POLOS
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        1288-POLZ
100% ALGODÓN. Color azulina.

        1288-POLB
100% COTON. Couleur blanche.

        1288-POLV
100% COTON. Couleur vert.

        1288-POLR
100% COTON. Couleur rouge.

        1288-POLAML
100% COTON. Couleur bleue marine.

        1288-POLGML
100% COTON. Couleur grise.

        1288-POLNML
100% COTON. Couleur noire.

        1288-POLN
100% COTON. Couleur noire.

        1288-POLG
100% COTON. Couleur grise.

        1288-POLA
100% COTON. Couleur bleue marine.

        1288-POLM
100% COTON. Couleur beige.

Polos
MANCHES
COURTES
190g 
Polos en tissu coton 100%. Poche à la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL

Polos
MANCHES
LONGUE
220g 
Polos en tissu coton 100%. Poche sur la poitrine.

Tailles_ M-L-XL-XXL

 1288- 1288-POLB

        1288- 1288-POLV
100% COTON. Couleur vert.

        1288- 1288-POLN
100% COTON. Couleur noire.

 1288- 1288-POLG
100% COTON. Couleur blanche.

 1288- 1288-POLR  1288- 1288-POLM

 1288- 1288-POLZ        1288- 1288-POLZ
100% ALGODÓN. Color azulina.

 1288- 1288-POLV 1288- 1288-POLV

 1288- 1288-POLZ

 1288- 1288-POLN

 1288- 1288-POLAML  1288- 1288-POLNML 1288- 1288-POLGML

COTON

COTONCOTON

COTON

COTON COTON

COTON

POLMPOLM
COTON

POLAMLPOLAMLPOLAML
COTON

POLGMLPOLGMLPOLGML
COTON

POLNMLPOLNMLPOLNML
COTON
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        1288-JCA
Pull col à femerture éclair  450 g. Couleur 
bleue marine. 100% acrylique.

Tailles_ M-L-XL-XXL

        1288-JCV
Pull col à fermeture éclair 450g. Couleur 
verte. 100% acrylique.

Tailles_ M-L-XL-XXL

VêtementsdeTRAVAIL
PULL-OVERS, SWEATS et CHEMISES
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        1288-JSA
Sweats 330 g. Bleu marine
70% coton, 30% polyester.

Tailles_ M-L-XL-XXL

        1288-JSG
Sweats 330 g. Gris
70% coton, 30% polyester.

Tailles_ M-L-XL-XXL

        1288-TSA
Chemise coton. Couleur bleue marine.  
Col en lycra, plus résistant.

Tailles_ M-L-XL-XXL

TSATSA
COTON

        1288-TSB
Chemise coton. Couleur blanche. Col en 
lycra, plus résistant.

Tailles_ M-L-XL-XXL

COTON

        1288-TSG
Chemise coton. Couleur grise. Col en 
lycra, plus résistant.

Tailles_ M-L-XL-XXL

TSG
COTON

        1288-JNA
Pull type policier 680 g.
Couleur bleue marine. 100% acrylique.

Tailles_ M-L-XL-XXL

        1288-JNV
Pull type policier 680 g.
Couleur verte. 100% acrylique.

Tailles_ M-L-XL-XXL
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        988-PIA/AE
Pantalon IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Coton 270 g à coutures Kevlar. Protection à la 
chaleur, la soudre et les processus fins, ainsi 
que protection antistatique (évite la formation 
d’étincelles qui pourraient provoquer une défla-
gration). Protège également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ 38/40 à 62/64

EN 11612
 

EN 11611
  

EN 1149-5
 

EN 61482

COTON

Tailles_ 38/40 à 62/64

COTON

 988-PIA/AE
Pantalon IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

COTON

        988-CIA/AE
Veste IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Coton 270 g à coutures Kevlar. Protection à la 
chaleur, soudure et processus fins, ainsi que pro-
tection antistatique (évite la formation d’étincelles 
qui pourraient provoquer un incendie). Protège 
également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ 48/50 à 68/70

EN 11612
 

EN 11611

EN 1149-5
 

EN 61482

COTON

Un tissu en coton traité et en fibre antistatique qui apporte
à nos vêtements le niveau de protection exigé, confor-
mément à la norme existante. Ils représentent de
plus une alternative adaptée à la transpiration et au
confort, valeurs déterminantes de notre ligne.

COTON

COTON

        988-CAIA/N
Chemise IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Coton de 200g. Protection à la chaleur et 
protection antistatique (évite la formation 
d’étincelles qui pourraient provoquer une 
déflagration).

EN13688 Tailles_ 37/38 à 51/52

 

EN 1149-5
 

EN 11612 EN 11611

VêtementsdeTRAVAIL
IGNIFUGE-ANTISTATIQUE/COTON
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        988-PKIA/AE
Parka IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE.

Extérieur en coton 280g. Protection à la chaleur, la 
soudre et les processus fins, ainsi que protection 
antistatique (évite la formation d’étincelles qui 
pourraient provoquer une déflagration). Protège 
également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ S à XXXL

EN 11611
 

EN 11612

EN 1149-5
 

EN 61482

COTON

        988-BIA/AE
Bleu IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Coton 270 g à coutures Kevlar. Protection à la 
chaleur, la soudre et les processus similaires, ain-
si que protection antistatique (évite la formation 
d’étincelles qui pourraient provoquer une défla-
gration). Protège également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ 48/50 à 68/70

EN 11612
 

EN 11611
 

 

EN 1149-5
 

EN 61482

COTON

Extérieur en coton 280g. Protection à la chaleur, la 
soudre et les processus fins, ainsi que protection 

pourraient provoquer une déflagration). Protège 

Tailles_ S à XXXL

COTON

EN 1149-5 EN 61482

        988- 988-
Bleu IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Coton 270 g à coutures Kevlar. Protection à la 
chaleur, la soudre et les processus similaires, ain
si que protection antistatique (évite la formation 
d’étincelles qui pourraient provoquer une défla
gration). Protège également de l’arc électrique.

EN13688

EN 11612

EN 1149-5

 988-BIA/AE
COTON

 988-
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Ces vêtements ont été confectionnés avec des tissus 
très légers de 250 g, améliorant le confort, réduisant 
le stress thermique, et augmentant ainsi la sécurité 
et le confort de l’utilisateur.

TISSU

TISSU

        988-CIAM
Veste IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Tissu inhérent de 250 g à coutures Kevlar. P con 
costuras de Kevlar. Protection à la chaleur, la 
soudre et les processus fins, ainsi que protection 
antistatique (évite la formation d’étincelles qui 
pourraient provoquer une déflagration). Protège 
également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ 48/50 à 68/70

EN 11612
 

EN 11611
  

EN 1149-5
 

EN 61482

VêtementsdeTRAVAIL
IGNÍFUGE-ANTISTATIQUE TISSU INHERENT
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TISSU

        988-PIAM
Pantalon IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Tissu inhérent de 250 g à coutures Kevlar. P con 
costuras de Kevlar. Protection à la chaleur, la 
soudre et les processus fins, ainsi que protection 
antistatique (évite la formation d’étincelles qui 
pourraient provoquer une déflagration). Protège 
également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ 38/40 à 62/64

EN 11612
 

EN 11611
  

EN 1149-5
 

EN 61482

TISSU

        988-BIAM
Bleu IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Tissu inhérent de 250 g à coutures Kevlar. P con 
costuras de Kevlar. Protection à la chaleur, la 
soudre et les processus fins, ainsi que protection 
antistatique (évite la formation d’étincelles qui 
pourraient provoquer une déflagration). Protège 
également de l’arc électrique.

EN13688 Tailles_ 48/50 à 68/70

EN 11612
 

EN 11611
  

EN 1149-5
 

EN 61482

TISSU

        988-CAIAM
Chemise IGNIFUGE et ANTISTATIQUE.

Tissu inhérent de 180 g. Protection à la 
chaleur et protection antistatique (évite 
la formation d’étincelles qui pourraient 
provoquer un incendie).

EN13688 Tailles_ 37/38 à 51/52

EN 11612
 

EN 1149-5
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VêtementsdeTRAVAIL
SOUDURE
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        888-CHS
Veste en cuir croûte à velcro.

EN13688 Tailles_ 10 - 12

   

EN 11611

        888-MD
Tablier en cuir croûte. 90 x 60cm.

EN13688 Taille_ unique

   

EN 11611

        888-PL
Guêtres en cuir croûte à velcro.

EN13688 Taille_ unique

   

EN 11611

        888-MG
Manchettes en cuir croûte, jusqu’au coude
avec poignets élastiques.

        888-MGH
Manchettes en cuir croûte, jusqu’aux 
épaules, avec poignets élastiques.

EN13688 Taille_ unique

   

EN 11611

        888- 888-CHS

 888- 888-MG  888- 888-PL

*Pages 46-47 de notre catalogue, vous trouverez les gants de type SOUDURE.
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        1388-GT
Bonnet pour le froid en pointe acrylique et
doublure Thinsulate. Couleur bleue marine.

Taille_ unique

        1388-BR
Echarpe type culotte.

Doublure polaire (100% polyester fleece) bleue mari-
ne. Ajustement à cordonnet et cordon élastique.

Taille_ unique

 1388- 1388-BR
 1388-GT

VêtementsdeTRAVAIL
ACCESSOIRES et COMPLEMENTS
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        1388-BELT
Ceinturon.

Ceinturon noir en coton de première qualité 
et boucle en aluminium de haute résistance. 
Adaptable à toute ceinture très facilement.

 1388- 1388-BELT

        1388-RR
Genouillères extérieures rigides.

Réalisées en pvc et tissu Oxford nylon matelassé 
de grande résistance et confort. Ajustement 
arrière grâce à une bande élastique.

 1388- 1388-RR

        1388-R
Genouillères flexibles en polyuréthane.
Pack de 2 unités.

Taille_ unique

 1388- 1388- 1388-R 1388-

Taille_ unique

        1388-BPH
Poche porte-outils.

Poche porte-outils pour ceinturon, en tissu de 
haute résistance. Coutures renforcées. Matelassé 
dans la zone qui s’ajuste à la ceinture du 
travailleur.Outils non inclus.

        1388-FL
Gaine lombaire.

Gaine lombaire à breteles réglables et fermeture 
velcro. Pose facile grâce à son élasticité et au 
système d’ajustement à velcro, qui permettent 
une excelente adaptation. Conçue pour apporter 
un coutien à la partie basse du dos et de 
l’abdomen.

EN 13688   Tailles_ S-M-L-XL

105

V
ET

EM
EN

TS
D

E 
TR

A
V
A

IL



        1188-TYVEK
     Classic Xpert
Bleu jetable pour risques chimiques.

Combinaison jetable DuPont avec capuche, 
fermeture éclair à l’avant et élastiques aux 
poignets et chevilles. Barrière chimique contre de 
nombreux produits chimiques non organiques à 
faible concentration et contre des particules de 
plus d’1µm. Protection contre la contamination 
radioactive produite par des particules. Grâce à 
son procédé unique de fabrication, TYVEK® est 
perméable à l’air et à la vapeur d’eau. Recom-
mandé pour une utilisation en zone explosive. 
Nouvelle conception améliorée:
- Capuche améliorée (suit parfaitement les mou-
vements de la tête et les ajustements du masque).
- Nouvelle tirette de fermeture éclair, plus grande    
(plus facile à fermer et à ouvrir avec des gants)
- Ceinture élastique  collée (et non cousue) pour 
une meilleure protection et un bon ajustement.
- Capuches, poignets et chevilles à élastique pour 
un ajustement parfait et sans latex.
- Forme globalement ergonomique, avec manches 
qui ne remontent pas et un large entrejambe pour 
une plus grande liberté de mouvements.
- Tissu testé face aux risques biologiques selon la 
norme EN14126.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

   

Tipo 5 Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126
Tipo 5B y 6B

        1188-PROSHIELD FR
Bleu jetable pour risques chimiques.

Combinaison jetable DuPont avec capuche, fermeture éclair à 
l’avant et élastiques à la ceinture, à la capuche, aux poignets 
et aux chevilles. Capuche en 3 pièces pour un ajustement 
facial optimal et une meilleure protection. Protection légère 
face à substances chimiques (particules solides de Type 5 et 
éclaboussures aqueuses ou aérosols liquides non inflammables 
de Type 6). Protection contre d’occasionnels et brefs contacts 
avec des étincelles et petites flammes* (propagation limitée 
des flammes selon la norme EN14116). Traitement antistatique. 
Protection contre la contamination radioactive produite par des 
particules. Recommandé dans des secteurs qui exigent une 
protection contre les substances chimiques, la chaleur et les 
flammes comme l’industrie pétrochimique, l’électricité et el gaz, 
les chemins de fer, la soudure, les métaux, les zones explosives.
* Doit être utilisé sur vêtement réutilisable résistant aux flam-
mes. Consulter le livret informatif sur les limites d’utilisation.

Tailles_ M-L-XL-XXL

   
Tipo 5 Tipo 6 EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14116

        1188-TYCHEM C
Bleu jetable pour risques chimiques.

Combinaison jetable DuPont avec capuche, dou-
ble fermeture éclair et velcro à l’avant, élastiques 
aux poignets et aux chevilles. Protection contre de 
nombreuses substances chimiques inorganiques.
Résiste aux éclaboussures de liquides jusqu’à 2 
bars. Protection contre substances biologiques 
conforme aux conditions de la norme EN14126 
dans la catégorie de résistance la plus élevée. 
Protection contre la contamination par des parti-
cules radioactives.
Son utilisation est recommandée dans des zones 
explosives. Le tissu résiste aux substances 
habituellement utilisées dans les activités de 
décontamination.

Tailles_ M-L-XL-XXL

   

Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-1 EN 1073-2

VêtementsdeTRAVAIL
PROTECTION CONTRE AGENTS CHIMIQUES, categorie 3
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        1188-GPPE
Bonnet en polipropylène 
économique 38 g

        1188-CPPE
Couvre-chaussures polipropylène 
économique 38 g

Bonnet en polipropylène 

CPPE
Couvre-chaussures polipropylène 

        1188-BPPE
Bleu jetable en  polipropylène 
économique 38 g.

Avec capuche, fermeture éclair et élastiques 
(Bonnet et Couvre-chaussures séparés).

Tailles_ M-L-XL-XXL

        1188-BAPPE
Blouse jetable en polipropylène. Economique.

Avec fermetures velcro et élastiques aux poignets.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL
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Vêtements techniques spécialement conçus et étudiés 
pour être utilisés dans des situations de risque élevé et 
pour apporter la meilleure vision à l’utilisateur dans 
différentes activités et conditions.

VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE
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La norme EN20471 réglemente les conditions 
des vêtements de Haute Visibilité.
Ces vêtements sont destinés à signaler visuellement la présence de 
l’utilisateur a�n qu’il soit détection en conditions de risque, à la lumière du 
jour et à la lumière des phares d’une voiture dans l’obscurité.

Cette détection se fait grâce à la couleur des vêtements et à la rétroré�exion, 
ainsi qu’aux surfaces minimales et à la disposition des matériaux utilisés 
pour leur confection.

-  Matériel de fond : matériel �uorescent de couleur destiné à être hautement 
visible. Les couleurs réglementaires pour le matériel de fond sont:
• Jaune �uorescent
• Rouge-orange �uorescent
• Rouge �uorescent

- Matériel rétroré�échissant: matériel rétroré�échissant non soumis aux 
conditions du matériel de fond.

Les vêtements de protection sont divisés en 3 catégories selon les surfaces 
minimales des matériaux qui composent les vêtements:
• Catégorie 3 (plus grande visibilité en milieux urbains et ruraux).
• Catégorie 2
• Catégorie 1 (plus faible visibilité).

La nouvelle réglementation compte seulement les vandes rétro-
ré�echissantes de Niveau 2 car le chiffre présent sous le pictogramme 
disparaît, chiffre indispensable pour la certi�cation des vêtements (il 
n’existe pas de niveau 1).

X= Catégorie du vêtement (3, 2 ou 1).
X

VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE

NORMEeuropea
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        1288-POLFY/V
Couleur JAUNE / VERTE

       

Couleur JAUNE / VERTE

        1288-POLFY/A
Couleur JAUNE / BLEUE MARINE

EN 204711

        1288-POLFNY
Couleur JAUNE

EN 204712
        1288-POLFNN

Couleur ORANGE

EN 204712

Polos HV
MANCHES 
COURTES 
Couleur
Tissu Polyester spécial de haute transpirabilité et 
absorption de la sueur.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

Transpiration
HAUTE

Polos HV
MANCHES 
COURTES
bicolores
Tissu Polyester spécial de haute transpirabilité et 
absorption de la sueur.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

Transpiration
HAUTE

EN 204712

VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE
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        1288-POLFNML
Polo Haute visibilité  200 g. Manches 
longues. Couleur orange.

Tissu à double couche: extérieur polyester-
intérieur coton. Transpirable.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

        1288-POLFYML
Polo Haute visibilité 200 g. Manches 
longues. Couleur jaune.

Tissu à double couche: extérieur polyester-
intérieur coton. Transpirable.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

        1288-POLFY/A ML
Polo Haute visibilité 200 g. Manches 
longues. 

Bicolor jaune / bleu marine. Tejido Poliéster especial 
de alta transpirabilidad y absorción de sudor.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

        1288-CAFYML
Chemise Haute Visibilité. Manches 
longues.

Tissu Polyester spéicial de haute transpirabilité 
et absorption de la sueur.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

1288-CAFYML         1288-CAFYMC
Chemise Haute Visibilité. Manches 
courtes.

Tissu Polyester spéicial de haute transpirabilité 
et absorption de la sueur.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

1288-POLFNML 1288-POLFYML

Transpiration
HAUTE

Transpiration
HAUTE

Transpiration
HAUTE
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VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE

        288-VFCMY
Gilet Haute Visibilité. Maille 
textile. Couleur jaune

Fermeture éclair et porte-identification.

EN 13688 Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 204711

        288-HV014
Gilet Haute Visibilité. Jaune

Double bande. Fermeture velcro

EN 13688 Tailles_ XL

EN 204711

        288-VMFY
Gilet multi-poches. Jaune

Fermeture éclair et rabat coupe-vent. Gilet 
multi-poches avec intérieur matelassé en 
ouate polyester. Poche intérieure, poche pour 
portable et porte-crayons sur la poitrine, 
triple poche superposées des deux côtés. 
Pans couvre reins. Col terminé par une 
doublure polaire pour apporter chaleur et 
confort. Fermeture éclair et rabat coupe-vent.

EN 13688  Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 204712

         288-VMFN
Gilet multi-poches. Orange.

EN 13688  Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 204712

        288-VFCN
Gilet Haute Visibilité. Orange

Fermeture éclair et porte-identification.

EN 13688 Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 204712

        288-VFCY
Gilet Haute Visibilité. Jaune

Fermeture éclair et porte-identification.

EN 13688 Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 204712

Fermeture éclair et porte-identification.

Tailles_ M-L-XL-XXL
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        488-CFY Top
Blouson Haute Visibilité 230g. Couleur Jaune.

Tissu 80% polyester et 20% coton.

EN 13688 Tailles_ 48 à 68

EN 204713

        488-PFY Top
Pantalon Haute visibilité 230g. Couleur 
jaune.

Tissu 80 % polyester et 20% coton.

EN 13688 Tailles_ 38 à 62

EN 204711

       488-PFY Top488-PFY Top
Pantalon Haute visibilité 230g. Couleur 
jaune.

Tissu 80 % polyester et 20% coton.

EN 13688
1
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        388-PFY/A
Pantalon tergal. Jaune / bleu.

EN 13688 Tailles_ 38 à 62

EN 204711

        388-CFY/V
Blouson tergal. Jaune / vert.

EN 13688 Tailles_ 48 à 68

EN 204712

        388-PFY/V
Pantalon tergal. Jaune /vert.

EN 13688 Tailles_ 38 à 62

EN 204711

        388-PFY/AA
Pantalon intérieur MATELASSE. Bicolore.

EN 13688 Tailles_ 38 à 62

EN 204711 EN 14058
2,x,x,x,x

        388-CFY/AA
Blouson interieur MATELASSE. Bicolore

EN 13688 Tailles_ 48 à 68

EN 204712 EN 14058
2,x,x,x,x

        388-CFY/A
Blouson tergal. Jaune / bleu.

EN 13688 Tailles_ 48 à 68

EN 204712

Blouson et pantalon à 
intérieur matelassé pour les 
environnements froids.

VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE
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        388-CFYE
Blouson économique. Jaune.

EN 13688 Tailles_ 48 à 68

EN 204713

        388-BFYE
Bleu de travail économique. Jaune.

EN 13688 Tailles_ 48 à 68 

EN 204713

        388-PFYE
Pantalon économique. Jaune.

EN 13688 Tailles_ 38 à 62

EN 204711

117

H
A

U
TE

V
IS

IB
IL

IT
E



        Série Infinita
Avec la Ligne Infinita de MARCA nos 
clients peuvent combiner toute la 
palette de couleurs des pantalons de la 
Série Top aux différentes options que 
nous proposons pour les transformer 
en vêtements de haute visibilité.

 388-PFY jaune-bleu

 488-PFY/G jaune-gris

 488-PFY/M jaune-beige

 488-PFY/R jaune-rouge

 488-PFY/B jaune-blanc

 488-PFN/A naranja-bleu marine

 488-PFN/V naranja-vert

 488-PFN/G naranja-gris

 488-PFN/M naranja-beige

 488-PFN/R naranja-rouge

 488-PFN/B naranja-blanc

EN 13688 Tailles_ 38 a 62

EN 204711

Bandes réflechissantes + orange fluo

EN 204711

Bandes réflechissantes + jaune fluo

EN 204711

VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE
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        288-CSF
Blouson type SOFT-SHELL

100% polyester.  Respirant et coupe-vent. Tissu 
impermeable et à doublure micro-polaire anti-
pilling à l’intérieur. Fermeture éclair à l’avant, 
deux poches latérales et une verticale sur la 
poitrine. Manches amovibles via fermeture 
éclair. Fermetures éclair “Water-Proof”.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

        288-CSFY/A
Blouson type SOFT-SHELL.  Bicolore à 
Manches amovibles.

100%  polyester  spandex  léger.  Respirant et 
coupe-vent. Tissu impermeable et à doublure 
micro-polaire anti-pilling à l’intérieur. Fermeture 
éclair à l’avant, deux poches latérales et une 
verticale sur la poitrine. Manches amovibles 
via fermeture éclair. Fermetures éclair “Water-
Proof”.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204712

100%  polyester  spandex  léger.  Respirant et 
coupe-vent. Tissu impermeable et à doublure 
micro-polaire anti-pilling à l’intérieur. Fermeture 
éclair à l’avant, deux poches latérales et une 
verticale sur la poitrine. Manches amovibles 
via fermeture éclair. Fermetures éclair “Water-

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Manches 
amovibles.

EN 204711

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL
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        288-FPFA MIX
Polaire Haute Visibilité. Bicolore: 
jaune/bleu marine

Tissu extérieur: Polaire de 300g 100% 
polyester. Très léger, confortable et chaud. Deux 
poches extérieures à rabat.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

  
EN 14058
1,x,x,x,x

        288-FPFV MIX
Polaire Haute Visibilité. Bicolore: jaune/vert

Tissu extérieur: Polaire de 300g 100% polyester. Très léger, 
confortable et chaud. Deux poches extérieures à rabat.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 204711

  
EN 14058
1,x,x,x,x

288-FPFV MIX

       288-FPFA MIX

Tissu extérieur: Polaire de 300g 100% polyester. Très léger, 

  1,x,x,x,x

        288-MPFY
Parka Femme de Haute visibilité

Capuche rétractable dans le col et ajustable grâce à un cordon. 
Double fermeture avant : fermeture éclair et rabat à velcros. Deux 
poches à rabat.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL
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        288-PFY
Parka Haute Visibilité. Jaune.

Bande 3M. Respirante. Capuche rétractable 
dans le col et ajustable grâce à un cordon. 
Double fermeture avant : fermeture éclair et 
rabat à boutons pression. Poignets élastiques 
intérieurs. Deux poches basses à rabat. Poche 
intérieure.
•  Tissu  extérieur:  Polyester  Oxford  300D  /
polyuréthane.
•   Matelassé:100%     polyester     (200g    
corps / 60g manches). 
• Doublure: 100% polyester 170T.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713

  
EN 3431

1

        288-PFNE
 Parka Haute Visibilité
Basique. Couleur Orange.

        288-PFN Mix
Parka Haute visibilité orange / bleu 
marine

        288-PFY Mix
Parka Haute Visibilité Jaune / Bleu 
marine.

Capuche rétractable dans le col et ajustable 
grâce à un cordon. Double fermeture avant : 
fermeture éclair et rabat à boutons pression. 
Poignets élastiques intérieurs. Deux poches 
basses à rabat. Poche intérieure. 
•  Tissu extérieur :  Polyester  Oxford  150D  / 
.polyuréthane

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713

  
EN 3431

1

        288-PFE
Parka Haute Visibilité. Basique.

Parka jaune. Capuche rétractable grâce à
un cordon. Double fermeture
éclair et rabat à boutons.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

 
EN 204713

  
EN 14058
2,x,x,x,x

288-PFEBande ré�echissante

Bande 3M. Respirante. Capuche rétractable 
dans le col et ajustable grâce à un cordon. 
Double fermeture avant : fermeture éclair et 

288-PFNE

Parka Haute Visibilité. Basique.

Parka jaune. Capuche rétractable grâce à
un cordon. Double fermeture

       288-PFE

       288-PFN Mix
Parka Haute visibilité orange / bleu 
marine

       288-PFY Mix
Parka Haute Visibilité Jaune / Bleu 
marine.

Capuche rétractable dans le col et ajustable 
grâce à un cordon. Double fermeture avant : 
fermeture éclair et rabat à boutons pression. 
Poignets élastiques intérieurs. Deux poches 
basses à rabat. Poche intérieure. 
•  Tissu extérieur :  Polyester  Oxford  150D  / 

VETEMENTS
HAUTE VISIBILITE
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        288-PKFN Mix
Couleur orange/bleu marine

        288-PKFA Mix
Couleur jaune/bleu marine

Imperméable 
extérieur

Veste 
intérieur

Gilet
convertible

        288-PKFY
Parka Haute visibilité. TRIPLE USAGE

Imperméable extérieur: respirant. Capuche rétractable dans le col et ajustable grâce à 
un cordon. Double fermeture avant : fermeture éclair et rabat à boutons pression. Poignet 
ajustable grâce à un bouton pression. Deux poches basses à rabat. 
 • Tissu extérieur: Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.

Veste – gilet intérieur: CONVERTIBLE EN GILET.
Fermeture éclair aux manches. Gilet matelassé. Poignets élastiques. Deux poches 
basses. 
 • Tissu extérieur: Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.
 • Matelassé: 100% polyester (180g).
 • Doublure: 65% polyester / 35% coton aussi sur les manches.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

  
EN 204713 EN 3431

1

        288-PKFV Mix
Parka Haute visibilité. Jaune / vert - TRIPLE USAGE

Imperméable extérieur: respirant. Capuche rétractable dans 
le col et ajustable grâce à un cordon. Double fermeture avant : 
fermeture éclair et rabat à boutons pression. Poignet ajustable 
grâce à un bouton pression. Deux poches basses à rabat. 
       • Tissu extérieur: Polyester Oxford 300D / Polyuréthane.

Veste - gilet intérieur: CONVERTIBLE EN GILET. Fermeture éclair 
aux manches. Gilet matelassé. Poignets élastiques. Deux poches 
basses. 
      • Tissu extérieur. Polyester  Oxford 300D / Polyuréthane.
      • Matelassé: 100% polyester (180g).
      • Doublure: 65% polyester / 35% coton aussi sur les manches.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

  
EN 204712 EN 3431

1

       288-PKFV Mix

       288-PKFA Mix

  1
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        288-TAFY
Vestes Haute visibilité. Jaune

EN 204713

 EN 3433

1

Compatible avec pantalon 288-PAFY. Capuche 
amovible au col et ajustable grâce à un cordon.  
Double fermeture avant : fermeture éclair et 
rabat à boutons pression. Poignets ajustables 
grâce à un bouton pression. Deux poches 
basses à rabat.
•  Tissu  extérieur: Polyester  Oxford  150D  /
Polyuréthane.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        288-PAFN
Pantalon Haute Visibilité. Orange

EN 204711

 EN 3433

1

Compatible avec vestes 288-TAFN. Ceinture 
élastique. Fausses poches pour acceder aux 
poches du pantalon qui peut se porter dessous. 
Réglagle des chevilles grâce à des boutons 
pression.
•  Tissu  extérieur:  Polyester  Oxford  150D  /
Polyuréthane.

EN 13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        288-PAFY
Pantalon Haute visibilité. Jaune

EN 204711

 EN 3433

1

        288-TAFN
Vestes Haute VIsibilité. Orange

EN 204713

 EN 3433

1

125

H
A

U
TE

V
IS

IB
IL

IT
E



La Ligne Météo apporte une protection effecture aux utilisa-
teurs exposés à des conditions météorologiques dif�ciles, 
pour une meilleure réalisation de leur travail, sans oublier 
le confort, le design et la liberté de mouvement.
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        288-VEA
Gilet CLASSIQUE. Couleur bleue marine.

Coutures en forme de losange. Ceinture élastique. Bouche des 
manches à élastiques.Deux poches latérales. Poche intérieure.
• Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton.
• Matelassé: 100% polyester (200g corps / 260g col). Doublure:
100% polyester 190T.

Tailles_ M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VEB
Couleur blanche

        288-VEV
Couleur verte 
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        288-VPA
Gilet NAUTIQUE. Couleur bleue marine.

Très chaud, d’autant plus grâce à une doublure 
polaire. Doublure polaire intérieure. Pan couvre-reins. 
Double fermeture avant: fermeture éclair et rabat 
coupe-vent à boutons pression. Poche pour portable 
sur la poitrine droite (côté inverse du coeur) avec 
poches à crayons. Poche plane sur la poitrine gauche 
(idéal pour sérigraphie ou broderie). Deux poches 
basses à fermeture éclair. Poche intérieure.
• Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton.
• Matelassé: 100% polyester (120g en corps / 180g col).
• Doublure: doublure polaire de 260g 100% polyester.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPM
Gilet NAUTIQUE. Couleur kaki.

Très confortable. Doublure polaire intérieure. 
Ajustement élastique à la ceinture. Poche pour 
portable sur la poitrine droite (côté inverse 
du coeur). Avec poches porte-crayons. Poche 
plane à fermeture éclair sur la poitrine gauche 
(idéale pour sérigraphie ou broderie). Deux 
poches basses à fermeture éclair. Poche 
intérieure.
• Tissu extérieur:100% Nylon Taslon Oxford.
• Doublure: Doublure polaire de 260g 100% 
polyester.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VPN
Gilet SWAT. Couleur Noire.

Tissu extérieur en polyester. PVC avec 
traitement impermeable. Intérieur à doublure 
polaire sur la partie supérieure et nylon sur 
la partie base. Ouate polyester de 200g. 
Doubles poches avant, avec fermeture éclair 
et poches pour les mains sur la partie basse.
Deux poches à velcro sur la partie supérieure 
droite. Poche à fermeture éclair et autre poche 
en maille superposée sur la partie supérieure 
gauche. Ceinture porte-ustensiles sur la partie 
moyenne droite du gilet. Fermeture éclair à 
dents larges et rabat coupe-vent à boutons 
métaliques à pression.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VMA
Gilet MULTI-POCHES. Couleur bleue marine. 

Pan couvre-reins. Passage de bras à élastique. Double fermeture avant : fermeture éclair et rabat 
coupe-vent à boutons pression. Poche pour portable avec poche porte-crayons. Poche plane (idéal 
pour sérigraphie). 6 poches basses: 3 de chaque côté, superposées : l’une à fermeture éclair, l’une 
à rabat à velcro et l’autre à ouverture libre idéale pour y glisser les mains. Poche intérieure.
• Tissu extérieur: 65% polyester / 35% coton.
• Matelassé: 100% polyester (240g en corps / 400g en col).
• Doublure 100% polyester 190T.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-VMB
Couleur blanche

 288- 288-VMB        288-VMV
Couleur verte 

        288-VMG
Couleur grise
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        288-FPR
Polaire REVERSIBLE. Couleur bleue / grise.

Polaire 100% polyester avec traitement “Antipilling”  pour éviter 
la formation de “boules” antistatiques. Son grammage de 400g 
apporte une grande chaleur à l’utilisateur qui pourra choisir entre 
les couleurs bleu marine ou gris pour porter ce vêtement.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        288-FP
Polaire ECONOMIQUE. 
Couleur bleue

Polaire 100% polyester

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL 

        288-CDM
Blouson MESSAGER. Couleur grise.

CONVERTIBLE EN GILET. IMPERMEABLE et RESPIRANT. Très chaud. Doublure polaire 
matelassée intérieure. Microfibre agréable au toucher. Col haut pour une meilleure 
protection. Capuche rétractable ajustable grâce à un élastique. Deux poches à 
fermeture éclair sur la poitrine. Quatre poches basses : deux superposées de chaque 
côté : une à rabat velcro et l’autre à ouverture libre pour les mains. Poche intérieure 
à velcro. Grande poche type soufflet dans le dos pour porter des documents taille 
A4. Fermeture à rabat velcro, avec une large bande réflechissante pour faciliter la 
visibilité de l’utilisateur.
• Tissu extérieur: 100% polyester / polyuréthane imperméable et respirant.
• Matelassé: 100% polyester (160g).
• Doublure: Doublure polaire 100% polyester (corps) Nylon 190T (manches).

Tailles_ M-L-XL-XXL

        288-CPI
Blouson PILOTE. Couleur bleue.

COTON 100%.  Sauf sur le col, qui est ainsi amovible grâce à un 
système de boutons. Le vêtement est alors 100% coton. Rabat 
qui couvre la fermeture éclair métalique. Poignets élastiques 
en coton. Capuche rétractable et ajustable grâce à un cordon. 
Soufflet dans le dos. Quatre poches basses: deux superposées 
de chaque côté. Poche à fermeture éclair sur le bras gauche.  
Epaulettes sur les deux épaules. Poche intérieure.
• Tissu extérieur: 100% coton.
• Matelassé: 100% polyester (180g).
• Doublure: 100% polyester 190T.

Tailles_ M-L-XL-XXL
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        288-CPA
Blouson NAUTIQUE. Couleur bleu 
marine

Léger, confortable et chaud. Col haut pour une 
meilleure protection. Capuche rétractable dans 
le col. Rabat coupe-vent derrière la fermeture 
éclair. Deux poches basses. Poche intérieure.
• Tissu extérieur: Nylon Taslon/AC 228T.
• Matelassé: 100% polyester.
• Doublure: Doublure polaire de 260g, 100% 
polyester.

EN13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL

EN 14058
2,x,x,x,x

        288-CPG
Couleur grise

        288-CPR
Couleur rouge

        288-CPAZ
Couleur bleue

 288- 288-CPAZ

        288-CPM
Couleur beige

        288-CPV
Couleur verte

        288- 288-CPM

Couleur rouge

 288-CPV

Blouson NAUTIQUE. Couleur bleu 

Tailles_ S-M-L-XL-XXL
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        288-CSGN
Blouson type SOFT-SHELL. 
Couleur gris foncé/noir. MANCHES 
AMOVIBLES.

100% polyester spandex léger. Respiirant et 
coupe-vent. Tissu imperméable à doublure 
micro-polaire anti-pilling intérieure. Fermeture 
éclair à l’avant, deux poches latérales et une 
verticale sur la poitrine. Manches amovibles. 
Fermetures éclair « Water Proof ».

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-CSA
Couleur bleu/ bleu marine
MANCHES AMOVIBLES         288-CSR

Couleur rouge / noir
MANCHES AMOVIBLES

SOFT
SHELL

        288-CSN
Blouson type SOFT-CHELL.
Couleur noire.

100% polyester spandex léger. Respirant et 
coupe-vent. Tissu impermeable et à doublure 
micro-polaire anti-pilling intérieure. Fermeture 
éclair à l’avant, deux poches latérales et une 
verticale sur la poitrine. Fermetures éclair « 
Water Proof ».

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

micro-polaire anti-pilling intérieure. Fermeture 

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL

Manches 
amovibles.
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        288-PKA
Parka TRIPLE USAGE.  Couleur Bleue

Composée de deux pièces unies grâce à un système de boutons à pression. 
Partie extérieure ou ciré : imperméable. Coutures thermoscellées. Capuche rétractable 
et ajustable. Double fermeture avant : fermeture écllair à l’avant : fermeture éclair et 
rabat coupe-vent à boutons pression. Ventilation au niveau des aisselles et du dos. 
Ceinture ajustable grâce à un cordon. Etui en plastique pour la carte d’identification. 
Poches à rabat et boutons pression. Deux sur la poitrine et deux poches basses.
• Tissu extérieur: Polyester 170T de 0,18mm / PVC.

Partie intérieur ou husky: CONVERTIBLE EN GILET: les manches s’enlèvent grâce à une 
fermeture éclair. Col et bordures de poches en velours côtelé. Doublure en flanelle à 
carreaux écossais. Poignets élastiques en petites mailles qui peuvent s’accrocher à la 
manche du ciré extérieur et permettent à l’utilisateur d’enlever et remettre facilement 
en même temps les deux vêtements. Deux poches basses. Poche intérieure.
• Tissu extérieur: 100% polyester 190T.
• Matelassé: 100% polyester (180g).
• Doublure: 100% flanelle de coton.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-PKV
Couleur verte
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        288-PCA
Parka CLASSIQUE. Couleur Bleue

Compatible avec pantalon matelassé Réf.
288-PANA. Capuche rétractabledans le col et 
ajustable grâce à un cordon. Double fermeture 
à l’avant : fermeture éclair et rabat coupe-vent 
avec boutons pression. Ventilation au niveau 
des aisselles. Elastique sur la partie arrière de 
la ceinture. Poignets ajustables grâce à des 
boutons pression. Poche à fermeture éclair sur 
la poitrine gauche. Poche à rabat et boutons 
pression sur la poitrine droite. Deux poches 
basses à rabat et boutons pression. Poche 
intérieure.
• Tissu extérieur: Polyester 170T de 0,18mm
/ PVC.
• Matelassé: 100% polyester (180g).
• Doublure: 100% polyester 190T.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-PANA
Pantalon WINTER. Couleur Bleue.

Compatible avec notre parka ref. 288-PC. Ma-
telassé. Très chaud. Larges fermetures éclair 
sur les jambes qui permettent de le combiner 
à tout type de bottes.
Deux poches latérales.
• Tissu extérieur: Polyester 170T de 0,18mm
/ PVC.
• Matelassé:100% polyester (160g).
• Doublure: 100% polyester 190T.

Tailles_ M-L-XL-XXL

        288-PCV
Couleur verte

Détail doublure 
intérieure matelassée
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        288-PPA
Parka NAUTIQUE. Bleu marine

Très chaude. Doublure polaire matelassée intérieure. Col supplémentaire pour une plus grande 
protection. Capuche rétractable dans le col, avec visière et ajustement grâce à un cordon. Poignets 
ajustables avec du velcro. Double fermeture avant : fermeture éclair et double rabat coupe-vent à 
velcro. Ajustement de la ceinture grâce à un cordon. Ajustement du bas grâce à un cordon. Deux 
poches moyennes idéales pour les mains avec une ouverture adaptée pour éviter que l’eau ne 
pénètre pas. Deux poches basses à rabat avec rabat à velcro. Poche intérieure
• Tissu extérieur: Polyester Oxford 210D / PVC.
• Matelassé: 100% polyester (160g).
• Doublure: Doublure polaire de 260g 100% polyester (corps) / torse : polyester / manches : 
polyester 190T.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        288-PPA

Très chaude. Doublure polaire matelassée intérieure. Col supplémentaire pour une plus grande 
protection. Capuche rétractable dans le col, avec visière et ajustement grâce à un cordon. Poignets 
ajustables avec du velcro. Double fermeture avant : fermeture éclair et double rabat coupe-vent à 
velcro. Ajustement de la ceinture grâce à un cordon. Ajustement du bas grâce à un cordon. Deux 
poches moyennes idéales pour les mains avec une ouverture adaptée pour éviter que l’eau ne 

• Doublure: Doublure polaire de 260g 100% polyester (corps) / torse : polyester / manches : 

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        288-P342
Parka certifiée pour le FROID. Couleur bleu marine.

Parka certifiée pour le froid d’après la norme EN342. Grand isolement thermique. 
Destinée à proteger du froid convectif produit par les conditions climatiques our par 
le froid produit dans le cadre de l’activité industrielle.
Fermeture éclair avant à dents larges et rabat coupe-vent. Deux poches sur la poi-
trine à fermeture imperméable. Deux poches latérales à doublure polaire intérieure 
pour une plus grande sensation de chaleur en y rentrant les mains. Poche intérieure 
sur la poitrine. Cordon intérieur ajustable. Capuche à doublure polaire intérieure et 
visière, rétractable et démontable. Fermeture élastique aux manches et ajustements 
supplémentaires grâce à du velcro.
• Tissu extérieur: Oxford 100% Polyester 300D
• Matelassé intérieur: 100% Polyester (180 g).
• Doublure: Doublure Polaire 280 g. 100% Polyester.

EN13688 Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

EN 342

VETEMENTS
CHAUDS ET DE PLUIE

C A T A L O G U E  G É N É R A L136

CH
A

U
D

S
ET

 D
E 

P
LU

IE



        288-PNA
Parka PRO SERIES. Couleur bleu marine/ noir

Très chaude. Doublure polaire à l’intérieur du col, matelassée 
avec ouate de polyester. Col supplémentaire haut pour une 
meilleure protection. Capuche rétractable dans le col, doublée, 
austable, et à visière. Poignets ajustables grâce à du velcro. Dou-
ble fermeture avant avec fermeture éclair à dents larges et double 
rabat coupe-vent à velcro. Ajustement de la ceinture grâce à un 
ceinturon extérieur et à un élastique intérieur à l’arrière. Poches 
sur la poitrine et deux à l’arrière avec rabat et fermeture velcro. 
Tissu spécial polyester sur tout le vêtement et renforcement 
spécial en Tissu oxford sur les épaules et les coudes. Liserés 
réflechissants. 
• Tissu extérieur: 100% polyester.
• Matelassé: 100% polyester 190T.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

meilleure protection. Capuche rétractable dans le col, doublée, 
austable, et à visière. Poignets ajustables grâce à du velcro. Dou-
ble fermeture avant avec fermeture éclair à dents larges et double 
rabat coupe-vent à velcro. Ajustement de la ceinture grâce à un 
ceinturon extérieur et à un élastique intérieur à l’arrière. Poches 
sur la poitrine et deux à l’arrière avec rabat et fermeture velcro. 

Tailles_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

        288-MPB
Parka imperméable. Tissu résistant 
extérieur TASLON+PVC. Intérieur 
doublure polaire de 245 g.

Tailles_ S-M-L-XL-XXL

        288- 288-MPB
Parka imperméable. Tissu résistant 
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        188-TAPV
Imperméable. POLYURETHANE 100%.

Ensemble veste pantalon. Très léger et flexible. Capuche rétractable dans le col et 
ajustable grâce à un cordon. Ventilation dans le dos et les aisselles. Poignets élasti-
ques à l’intérieur. Deux poches basses à rabat pour que l’eau ne rentre pas. Double 
fermeture avant : fermeture éclair et rabat à velcro. Pantalon à ceinture élastique. 
Fausses poches pour pouvoir accéder aux poches du pantalon qui se porte dessous. 
Ajustement des chevilles grâce à des boutons pression.

EN13688 Tailles_ M-L-XL-XXL

      
EN 3432

2                                                               

        188-TAPVTAPV
Imperméable. POLYURETHANE 100%.Imperméable. POLYURETHANE 100%.

        188-TATV
Imperméable. RESPIRANT.

Ensemble veste pantalon. Très léger et flexible. Capuche rétractable dans le col 
et ajustable grâce à un cordon. Ventilation dans le dos et les aisselles. Poignets à 
fermeture à boutons pression. Deux poches basses à rabat pour que l’eau ne rentre 
pas. Double fermeture avant : fermeture éclair et rabat à velcro. Pantalon à ceinture 
élastique. Fausses poches pour pouvoir accéder aux poches du pantalon qui se porte 
dessous. Ajustement des chevilles grâce à des boutons pression.
•Tissu extérieur: Nylon/polyuréthane imperméable et respirant.

EN13688 Tailles_ M-L-XL-XXL

EN 3432

2                                                                              

 188-TATV

VETEMENTS
PLUIE
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        188-TA32Y
Imperméables. PVC ajustables

Ensemble veste pantalon. Très léger et flexible. Capuche rétracta-
ble dans le col et ajustable grâce à un cordon. Ventilation dans le 
dos et les aisselles. Poignets élastiques à l’intérieur. Deux poches 
basses à rabat pour que l’eau ne rentre pas. Double fermeture 
avant : fermeture éclair et rabat à velcro. Pantalon à ceinture 
élastique. Fausses poches pour pouvoir accéder aux poches du 
pantalon qui se porte dessous. Ajustement des chevilles grâce à 
des boutons pression.
• 188-TA32V/Y: PVC/Polyester/PVC 0.3 mm.
*Note: en couleur verte il est possible d’acquérir les pantalons 
séparemment, Réf. 188-PA32 

EN13688 Tailles_ M-L-XL-XXL-XXXL

EN 3432

2                                                             

        188-TA32V
Couleur verte

        188-TAIA
Imperméable. INGENIEUR. Couleur bleu marine.

Ensemble veste pantalon. Très léger et flexible. Capuche rétractable dans le col et ajustable grâce à un cordon. Ventilation dans le dos et les aisselles. Poignets 
élastiques à l’intérieur. Deux poches basses à rabat pour que l’eau ne rentre pas. Double fermeture avant : fermeture éclair et rabat à velcro. Pantalon à ceinture 
élastique. Fausses poches pour pouvoir accéder aux poches du pantalon qui se porte dessous. Ajustement des chevilles grâce à des boutons pression.
• Tissu extérieur : polyester 170T de 0,18mm / PVC.
*Note: en couleur bleue et verte il est possible d’acquérir les pantalons séparemment, Réf. 188-PAI (A/V)

EN13688 Tailles_ M-L-XL-XXL

 
EN 34 32

2                                                                 

        188-TAIV
Couleur verte

        188-TAIY
Couleur jaune

 188- 188-  188-

Imperméable. INGENIEUR. Couleur bleu marine.

Ensemble veste pantalon. Très léger et flexible. Capuche rétractable dans le col et ajustable grâce à un cordon. Ventilation dans le dos et les aisselles. Poignets 
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Avec les chaussures Anibal, la protection et le design vont 
de paire, et l’originalité devient une fonctionnalité.

Chaussuresde
SECURITE

CH
A

U
SS

U
R

ES
D

E 
SE

CU
R

IT
E



G
U

A
N

TE
S 

D
E 

TR
A

B
A

JO
CH

A
U

SS
U

R
ES

D
E 

SE
CU

R
IT

E



Les informations qui suivent décrivent les différentes normes qui réglementent nos modèles de chaussures.

EN20345 pour les chaussures de sécurité à utilisation professionnelle 
CATEGORIE I (chaussures fabriquées en cuir et autres matériaux)
• SB:  Chaussures à pointe de sécurité (pointe intérieure) résistante à 200j.
• S1:  SB + zone du talon fermée + antistatique + absorption d’énergie dans le talon.
• S2:  S1 + résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau.
• S1P:  S1 + résistance à la pénétration de la semelle (P).
• S3:  S2 + résistance à la pénétration de la semelle (P) + semelle à saillies.

CATEGORIE II  (chaussures tout caoutchouc ou tout polymère, comme par exemple les bottes)
• SB:  chaussures de sécurité (pointe intérieure) résistante à 200j.
• S4:  SB + chaussures antistatiques + absorption d’énergie dans le talon. 
•  S5:  S4 + résistance à la pénétration de la semelle (P) + semelle à saillies.

Symboles

Nouvelles conditions de la norme EN20345 quant à la résistance au glissement:
• SRA: Résistance au glissement sur sol à carreaux céramiques avec laurylsulfate de sodium. 
• SRB: Résistance au glissement sur sol en acier avec glycérine.
•  SRC:  SRA + SRB.

EN20347 pour les chaussures de travail à utilisation professionnelle
CATEGORIE I (chaussures fabriquées en cuir et autres matériaux)
• 0B:  propriétés fondamentales.
• 01:  0B + zone du talon fermée + antistatique + absorption d’énergie dans le talon.
•  02:  01 + résistance à la pénétration d’eau.
•  03:  02 + résistance à la pénétration de la semelle (P) + semelles à saillies.

CATEGORIE II (chaussures tout caoutchouc ou tout polymère, comme par exemple les bottes)
• 0B:  propriétés fondamentales.
• 04:  0B + chaussures antistatiques + absorption de l’énergie dans le talon.
•  05:  04 + résistance à la pénétration + semelle à saillies.

NORMEeuropéenne

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur
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Marquage de la chaussure Marquage de la chaussure Marquage de la chaussure 

Référence du 
produit

Catégorie

Norme

Marquage de 
conformité

Identification 
du fabriquant

Nos chaussures METAL FREE sont conçues suivant les exigences de la 
norme EN20345 qui réglemente la fabrication des chaussures de sécurité sans 
utiliser de composant métallique, en recherchant un haut niveau de confort 
qui n’empiète pas sur leur capacité de protection. 

L’embout de sécurité est en composite (résine composée) afin d’être plus 
légère et non magnétique. Elle reprend sa forme après un impact, facilitant 
ainsi la sortie du pied. La semelle anti-perforation, élaborée avec le même 
type de matériau ou avec des tissus de dernière génération résistants à 
la perforation, présente, en plus d’une grande légèreté et d’un isolement 
thermique, une grande flexibilité et une torsion incroyable, couvrant de plus 
une superficie plantaire plus grande.1.100N

200j

TEXTILE ANTI PERFORATION

• Plus flexible et légère
• 100% zone de protection
• Meilleur isolement thermique
• Non magnétique

SEMELLE 
NON 
METALIQUE

• Plus légères
• Reprend sa forme après un 
impact
• Non magnétique

POINTE NON 
METALIQUE

*Après un écrasement,
la pointe reprend sa forme d’origine, 

facilitant ainsi la sortie du pied
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        1688-BU PRO
 Chaussure haute mod. “MINERVA” 
Chaussure haute ESD Microfibre en S3 “Metal Free” semelle 
Ultralight en poliure double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des 
travaux spécifiques où on retrouve un fort taux 
d’humidité (S3), travaux où les chaussures ne doivent 
pas contenir de parties métaliques non conductrices 
(Metal Free), avec un coefficient anti-glissement élevé 
(SRC) ou qui nécessitent une chaussure plus légère (avec 
protections non métaliques et plus flexible (avec semelle 
anti-performationnon métalique). Utilisation  ZPE (Zones 
sous Protection Electrostatiques) dans l’automobile, 
laboratoires, électroménager, électrodomestiques, 
investigation, aéronautique, haute technologie, 
traitement de l’eau…et en atmosphères explosives ATEX 
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière, 
environnement, gaz, peinture, génération d’énergie, 
etc. où il est requis de porter des chaussures qui évitent 
l’accumulation d’énergie électrostatique.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
• Tissu microfibre de haute transpirabilité, léger et 
résistant, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de 
sécurité non métalique.
• Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très légèr, 
présentant un coefficient antiglissement SRC maximum.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Chaussure haute mod. “MINERVA” 
Chaussure haute ESD Microfibre en S3 “Metal Free” semelle 
Ultralight en poliure double densité SRC.

Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des 
travaux spécifiques où on retrouve un fort taux 
d’humidité (S3), travaux où les chaussures ne doivent 
pas contenir de parties métaliques non conductrices 
(Metal Free), avec un coefficient anti-glissement élevé 
(SRC) ou qui nécessitent une chaussure plus légère (avec 
protections non métaliques et plus flexible (avec semelle 
anti-performationnon métalique). Utilisation  ZPE (Zones 
sous Protection Electrostatiques) dans l’automobile, 
laboratoires, électroménager, électrodomestiques, 
investigation, aéronautique, haute technologie, 
traitement de l’eau…et en atmosphères explosives ATEX 
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière, 
environnement, gaz, peinture, génération d’énergie, 
etc. où il est requis de porter des chaussures qui évitent 
l’accumulation d’énergie électrostatique.

Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).

Tissu microfibre de haute transpirabilité, léger et 
résistant, et très facile à nettoyer.

“Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de 
sécurité non métalique.

Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très légèr, 
présentant un coefficient antiglissement SRC maximum.

Tailles_ 38 à 47

Imperméable Résistantes
aux huiles

E S D

Chaussures de SECURITE
Anibal Plus U-Light
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        1688-ZU PRO
 Chaussure mod. “CENTURION” 
Chaussure ESD Microfibre S3 “Metal Free” semelle Ultralight 
en Polyuréthane double densité SRC

Applications Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des 
travaux spécifiques où on retrouve un fort taux d’humidité 
(S3), travaux où les chaussures ne doivent pas contenir 
de parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou que 
nécessitent une chaussure plus légère (avec protections 
non métaliques et plus flexible (avec semelle anti-
performationnon métalique). Utilisation  ZPE (Zones 
sous Protection Electrostatiques) dans l’automobile, 
laboratoires, électroménager, électrodomestiques, 
investigation, aéronautique, haute technologie, 
traitement de l’eau…et en atmosphères explosives ATEX 
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière, 
environnement, gaz, peinture, génération d’énergie, 
etc. où il est requis de porter des chaussures qui évitent 
l’accumulation d’énergie électrostatique.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Tissu Microfibre  S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau)
•  Tissu microfibre à haute transpirabilité, léger et 
résistant, très facile à nettoyer. 
• “Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de 
sécurité non métalique.
•  Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très 
légèr, présentant un coefficient antiglissement SRC 
maximum.

EN20345 S3 Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs
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Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

en Polyuréthane double densité SRC

Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des 
travaux spécifiques où on retrouve un fort taux d’humidité 
(S3), travaux où les chaussures ne doivent pas contenir 
de parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou que 
nécessitent une chaussure plus légère (avec protections 
non métaliques et plus flexible (avec semelle anti-
performationnon métalique). Utilisation  ZPE (Zones 
sous Protection Electrostatiques) dans l’automobile, 
laboratoires, électroménager, électrodomestiques, 
investigation, aéronautique, haute technologie, 
traitement de l’eau…et en atmosphères explosives ATEX 
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière, 
environnement, gaz, peinture, génération d’énergie, 
etc. où il est requis de porter des chaussures qui évitent 
l’accumulation d’énergie électrostatique.

Tissu Microfibre  S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau)

 Tissu microfibre à haute transpirabilité, léger et 
résistant, très facile à nettoyer. 

“Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de 
sécurité non métalique.

 Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très 
légèr, présentant un coefficient antiglissement SRC 
maximum.

Tailles_ 36 à 47

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

antiglissement

E S D
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        1688-ZUP PRO
 Chaussure mod. “AQUILES” 
Chaussure perforée Microfibre en S1P “Metal Free” 
semelle Ultralight en Polyuréthane double densité SRC

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour 
travaux spéciaux en environnement chaud où il est 
nécessaire de porter des chaussures sans parties 
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un 
coefficient antiglissement élevé (SRC), ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique), comme en logistique, 
ateliers, automobile, entretien, fabrication, etc. 

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Tissu microfibre perforé de très haute transpirabilité 
léger et résistance, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques. 
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère 
et au coefficient SRC élevé.

EN20345 S1P Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour 
travaux spéciaux en environnement chaud où il est 
nécessaire de porter des chaussures sans parties 
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un 
coefficient antiglissement élevé (SRC), ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique), comme en logistique, 

Tissu microfibre perforé de très haute transpirabilité 

“Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques. 

Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère 

Chaussures de SECURITE
Anibal Plus U-Light
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        1688-ZUF PRO
 Chaussure mod. “DRACO” 
Chaussure Microfibre en S1P “Metal Free” semelle Ultralight 
en polyuréthane double densité SRC

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et 
pour travaux spéciaux en environnement chaud où 
il est nécessaire de porter des chaussures sans 
parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient antiglissement élevé (SRC), ou 
que nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Tissu microfibre perforé de très haute transpirabilité 
léger et résistance, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques. 
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère 
et au coefficient anti-glissement SRC très élevé.

EN20345 S1P Tailles_ 36 à 47
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        1688-BUF PRO
 Chaussure haute mod. “ATLANTA” 
Chaussure haute Microfibre en S1P “Metal Free” semelle 
Ultralight en Polyuréthane double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et 
pour travaux spéciaux en environnement chaud où 
il est nécessaire de porter des chaussures sans 
parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient antiglissement élevé (SRC), ou 
que nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Tissu microfibre perforé de très haute transpirabilité 
léger et résistance, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques. 
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère 
et au coefficient anti-glissement SRC très élevé.

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47
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147

CH
A

U
SS

U
R

ES
D

E 
SE

CU
R

IT
E



        1688-BC PRO
 Chaussure haute mod. “CRETA”  
Chaussure haute Microfibre en S3. Semelle en 
Polyuréthane double densité SR.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans 
des travaux spéciaux à haut niveau d’humidité 
(S3) et pour des travaux où il est nécessaire de 
porter des chaussures sans parties métaliques 
non conductrices(Metal Free), avec un coefficient 
anti-glissement élevé (SRC) ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Cuir de très haute transpirabilité, léger et résistant.
• “Metal  Free”. Chaussure sans composants 
métaliques.
• Semelle   anti-perforation   et  pointe de sécurité 
non métaliques.
• Semelle Bidensité en polyuréthane au coefficient 
• SRC anti-glissement très élevé.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47
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Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

        1688-
Chaussure haute mod. “CRETA”  

Chaussure haute Microfibre en S3. Semelle en 
Polyuréthane double densité SR.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans 
des travaux spéciaux à haut niveau d’humidité 
(S3) et pour des travaux où il est nécessaire de 
porter des chaussures sans parties métaliques 
non conductrices(Metal Free), avec un coefficient 
anti-glissement élevé (SRC) ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•
•
métaliques.
•
non métaliques.
•
•

EN20345 S3

Chaussures de SECURITE
Anibal Plus Microfibra
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        1688-ZS PRO
 Chaussure mod. “MIKONOS”  
Chaussure Microfibre en S3. Semelle en Polyuréthane double 
densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans des 
travaux spéciaux à haut niveau d’humidité (S3) et pour 
des travauxoù il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices(Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Tissu  Microfibre   S3  (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
•  Tissu microfibre, ressemblant au cuir, mais de très haute 
transpirabilité, léger et résistant.
• “Metal   Free”.   Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de sécurité 
non métaliques. Semelle Bidensité en Polyuréthane au 
coefficient anti-glissement SRC très élevé. 

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

        1688-BS PRO
 Chaussure haute mod. “RODAS”
Chaussure haute Microfibre en S3. Semelle en polyuréthane 
double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans des 
travaux spéciaux à haut niveau d’humidité (S3) et pour 
des travauxoù il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices(Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
• Tissu microfibre, ressemblant au cuir, mais de très haute 
transpirabilité, léger et résistant.
•  “Metal   Free”.   Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de sécurité 
non métaliques. Semelle Bidensité en Polyuréthane au 
coefficient anti-glissement SRC très élevé.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

 1688-ZS PRO

        1688-
Chaussure haute mod. “RODAS”

Chaussure haute Microfibre en S3. Semelle en polyuréthane 
double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans des 
travaux spéciaux à haut niveau d’humidité (S3) et pour 
des travauxoù il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices(Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
• Tissu microfibre, ressemblant au cuir, mais de très haute 
transpirabilité, léger et résistant.
•  “Metal   Free”.   Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de sécurité 
non métaliques. Semelle Bidensité en Polyuréthane au 
coefficient anti-glissement SRC très élevé.

EN20345 S3

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans des 
travaux spéciaux à haut niveau d’humidité (S3) et pour 
des travauxoù il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices(Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Tissu  Microfibre   S3  (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
•  Tissu microfibre, ressemblant au cuir, mais de très haute 
transpirabilité, léger et résistant.
• “Metal   Free”.   Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de sécurité 
non métaliques. Semelle Bidensité en Polyuréthane au 
coefficient anti-glissement SRC très élevé. 

EN20345 S3
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Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Résistance
à la chaleur

Chaussures de SECURITE
Anibal Plus PU/GOMA
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        1688-ZPG PRO
 Chaussure mod. “ESCIPION” 
Chaussure cuir Nobuk en S3. Semelle en Polyuréthane/ 
Gomme de Nitrile (HRO).

Applications Usitilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour 
travaux où:
- La température du sol est élevée (ateliers métaliques 
et usines avec éléments incandescents, travail de 
l’asphalte, pose de toits et tôles…).
- Il est nécessaire d’avoir une meilleur résistance aux 
hydrocarbures et au glissement (stations essences, 
raffineries, ateliers…).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir Nobuk S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
•  “Metal  Free”. Chaussure sans composants 
métaliques. Semelles anti-perforation et pointe de 
sécurité non métaliques.
•   HRO. Résistance à la chaleur par contact (300ºC/1 minute).
• Isolation au froid complète.
•  Semelle Bidensité Polyuréthane/Gomme de Nitrile. 
Zone de confort en Polyuréthane et zone de contact avec 
la semelle en gomme de Nitrile (plus grande résistance à 
la température et aux hydrocarbures).
•  Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.
•  Bande rétroréflechissante arrière posterior 3M (plus 
grande visibilité).
• Coefficient anti-glissement SRC élevé.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Résistance
à la chaleur

        1688-BPG PRO
 Chaussure haute mod. “ASDRUBAL” 
Chaussure haute cuir Nobuk en S3. Semelle en polyuréthane / 
Gomme de nitrile (HRO).

Applications Usitilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour 
travaux où:
- La température du sol est élevée (ateliers métaliques 
et usines avec éléments incandescents, travail de 
l’asphalte, pose de toits et tôles…).
- Il est nécessaire d’avoir une meilleur résistance aux 
hydrocarbures et au glissement (stations essences, 
raffineries, ateliers…).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir Nobuk S3 (Résistance à la pénétration et 
absorption d’eau).
•  “Metal  Free”. Chaussure sans composants 
métaliques. Semelles anti-perforation et pointe de 
sécurité non métaliques.
•   HRO. Résistance à la chaleur par contact (300ºC/1 minute).
• Isolation au froid complète.
•  Semelle Bidensité Polyuréthane/Gomme de Nitrile. 
Zone de confort en Polyuréthane et zone de contact avec 
la semelle en gomme de Nitrile (plus grande résistance à 
la température et aux hydrocarbures).
•  Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.
•  Bande rétroréflechissante arrière posterior 3M (plus 
grande visibilité).
• Coefficient anti-glissement SRC élevé.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Résistance
à la chaleur
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        1688-BTSP
 Chaussure haute mod. “ARES” 
Chaussure haute type Trekking sans protection en microfibre 
pelucheuse catégorie 02 semelle en Polyuréthane double 
densité SRC

Applications Utilisation Générale  (Chaussure  de   Travail)  pour 
toute activité qui ne nécessite pas de pointe de 
sécurité ni de résistance à la perforation au niveau 
de la semelle (logistique, conservation, décoration, 
récolte agricole, jardinerie, entretien, élevage…) et 
environnements humides.

Caractéristiques 
et avantages

• Chaussure haute design type Trekking.
• Microfibre pelucheuse combinée à un tissu 
de haut rendement et haute résistance aux 
décousures et déchirures.
• Résustance à la pénétration d’eau (02).
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefficient 
anti-glissement SRC maximal.

EN20347 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

        1688-BT PRO
 Chaussure haute mod. “TROYA” 
Chaussure haute type Trekking cuir pelucheux en S1P. 
Semelle en Polyuréthane double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et 
dans des travaux spéciaux où il est nécessaire 
de porter des chaussures sans parties métaliques 
non conductrices(Metal Free), avec un coefficient 
anti-glissement élevé (SRC) ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Chaussure haute design type Trekking.
• Cuir pelucheux combiné à un tissu à haut 
rendement et haute résistance aux décousures et 
déchirures.
•  “Metal  Free”.    Chaussure     métaliques. 
Semelle anti-perforation non métalique et pointe 
de sécurité.
• Sans Composants    
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefficient 
anti-glissement SRC maximal.

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Chaussure haute mod. “TROYA” 
Chaussure haute type Trekking cuir pelucheux en S1P. 
Semelle en Polyuréthane double densité SRC.

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et 
dans des travaux spéciaux où il est nécessaire 
de porter des chaussures sans parties métaliques 
non conductrices(Metal Free), avec un coefficient 
anti-glissement élevé (SRC) ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-

Chaussure haute design type Trekking.
Cuir pelucheux combiné à un tissu à haut 

rendement et haute résistance aux décousures et 

 “Metal  Free”.    Chaussure     métaliques. 
Semelle anti-perforation non métalique et pointe 

Semelle Bidensité Polyuréthane au coefficient 

Tailles_ 38 à 47

Chaussure de travail
sans protection

Chaussures de SECURITE
Anibal Sporty TREKKING
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        1688-BTS PRO
 Chaussure haute mod. “PRAXIS” 
Chaussure haute type Trekking avec Membrane, fabriquée en 
microfibre S3 “Metal Free” semelle Ultralight transparente en 
Polyuréthane double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et  pour 
travaux dans lesquels il est nécessaire de porter des 
chaussures sans parties métaliques non conductrices 
(Metal Free), avec un coefficient anti-glissement 
élevé (SRC) ou qui nécessitent des chaussures plus 
légères (avec protections non métaliques) et plus 
flexibles (avec semelle anti-perforation non métalique). 
Activités et travaux extrêmes à l’air libre, avec un haut 
effort physique.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Membrane  “AnibalTex”,  qui combine une haute 
impermeabilité (protection contre froid, vent et eau) 
avec une grande transpirabilité (évacuation de la 
vapeur d’eau après la transpiration de l’exercice 
physique).
• Tissu Microfibre de haute transpirabilité, léger et 
résistant et très facile à nettoyer.
• “Metal  Free”. Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de 
sécurité non métaliques.
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère 
et au coefficient anti-glissement SRC maximal.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

TEX
IMPERMEABLE

RESPIRANT
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        1688-ZM PRO
 Chaussure mod. “ATENAS” 
Chaussure type mocassin cuir pelucheux en S1P. 
Semelle en Polyuréthane double densité SRC.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) 
et pour des travaux qui nécessistent de porter 
des chaussures sans parties métaliques 
non conductrices (Metal Free), avec un haut 
coefficient anti-glissement (SRC) ou qui 
nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles 
(semelle anti-perforation non métalique).

Caractéristiques 
et avantages

• Chaussure type mocassin sans 
passementières, facile à mettre et à enlever.
• Cuir pelucheux combiné à un tissu à haut 
rendement et grande résistance aux décousures 
et déchirures.
• “Metal Free”.   Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe 
de sécurité non métaliques.
• Semelle     Bidensité     Polyuréthane au 
coefficient anti-glissement SRC maximal.

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

        1688-ZD PRO
 Chaussure mod. “OLIMPIA” 
Chaussure cuir Nobuk 1° en S1P. Semelle en Polyuréthane 
double densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour 
travaux qui impliquent de nombreux déplacements 
durant la journée (vendeurs, activités en lien avec les 
transports….), qui nécessitent des chaussures sans 
parties métaliques non conductrices (Metal Free) ou 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (semelle anti-perforation 
non métalique). 

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Design sportif.
• Tissu Nobuk (Fleur de cuir mais très respirant, doux, 
consistant et résistant. 
• “Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques. 
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non 
métaliques
• Semelle Bidensité Polyuréthane.
• Semelle en EVA pour un plus grand confort.

EN20345 S1P Tailles_ 37 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

parties métaliques non conductrices (Metal Free) ou 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (semelle anti-perforation 

Tissu Nobuk (Fleur de cuir mais très respirant, doux, 

“Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques. 
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non 

Semelle en EVA pour un plus grand confort.

Tailles_ 37 à 47

Flexibilité maximale

nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles 

Chaussure type mocassin sans 

Cuir pelucheux combiné à un tissu à haut 
rendement et grande résistance aux décousures 

“Metal Free”.   Chaussure sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe 

Semelle     Bidensité     Polyuréthane au 

Chaussures de SECURITE
Anibal Sporty DEPORTIVOS
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Flexibilité maximale

Flexibilité maximale
Haute Transpiration

        1688-ZDTA PRO
 Chaussure mod. “MARATHON” 
Chaussure de sport bleue à grillage respirante et microfibre 
S1P. Semelle triple densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour 
travaux qui impliquent de nombreux déplacements 
durant la journée (vendeurs, activités en lien avec les 
transports….), qui nécessitent des chaussures sans 
parties métaliques non conductrices (Metal Free) ou 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (semelle anti-perforation 
non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Design sportif.
• Coupe en grillage respirante et microfibre, très légère, 
respirante et résistante.
• “Metal Free”.  Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non 
métaliques.
• Semelle Triple Densité: TPU sur zone anti-torsion  + PU 
sur zone d’aborption des impacts + Gomme de Nitrile 
sur zone de contact avec le sol.
• Semelle en EVA pour un plus grand confort.

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

        1688-ZDTN PRO
Chaussure mod. “KRONOS” 

Chaussure de sport noire coupe injectée de PU sur 
base textile S1P. Semelle de triple densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) 
et pour travaux qui impliquent de nombreux 
déplacements durant la journée (vendeurs, 
activités en lien avec les transports….), qui 
nécessitent des chaussures sans parties 
métaliques non conductrices (Metal Free) 
ou des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles 
(semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et avan-
tages

• Design sportif.
• Coupe réalisée avec injection de 
polyuréthane grâce à processus CPU, en 
injectant sur une base textile sans coutures, 
de manière à obtener une coupe de grande 
résistance aux déchirures et à l’usure.
• “Metal Free”.  Chaussure sans composants 
métaliques.Semelle anti-perforation et pointe 
de sécurité non métaliques.
• Semelle Triple  Densité : TPU sur zone 
anti-torsion  + PU sur zone d’aborption des 
impacts + Gomme de Nitrile sur zone de 
contact avec le sol.
• Semelle en EVA pour un plus grand confort.

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

        1688-
Chaussure mod. “MARATHON” 

Chaussure de sport bleue à grillage respirante et microfibre 
S1P. Semelle triple densité.

Applications

Caractéris
tiques et 
avantages
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        1688-ZBM PRO
 Chaussure mod. “ADRIATICO” 
Chaussure type mocassin microfibre S2 “Metal Free” couleur 
blanche avec semelle en polyuréthane double densité.

Applications Utilisation dans de multiples secteurs et applications qui 
nécessitent une chaussure blanche à pointe de sécurité, 
en environnements humides (S2), qui nécessitent un 
niveau anti-glissement maximal (SRC), comme les 
transports frigorifiques, cuisines, distribution alimentaire, 
travaux liés à la peinture et à la décoration… 

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Chaussure blanche en microfibre sans passementières. 
• Le tissue microfibre possède des avantages pour la 
peau : plus respirante, plus flexible, plus hygiénique, et 
plus facilement lavable.
• Microfibre résistante à la graisse et au sang (ASTM 
F1670).
•  Semelle en Polyuréthane SRC Bidensité
• Semelle matelassée et antibactérienne.

EN20345 S2 Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée

        1688-BBV PRO
 Chaussure haute mod. “ALBORAN” 
Chaussure haute microfibre blanche S2 “Metal Free”
avec semelle en polyuréthane double densité SRC.

Applications Chaussure haute blanche à pointe de sécurité, spécialement 
conçue pour l’industrie alimentaire en environnements 
humides (S2), où un niveau d’anti-glissement (SRC) 
élevé est nécessaire, comme les transports frigorifiques, 
cuisines, distribution alimenaitre, boucherie, établissements 
piscioles, chambres frigorifiques, travaux liés à la peinture 
et décoration en extérieur…

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Le tissu microfibre possède une série d’avantages pour 
la peau: plus respirant, plus flexible, plus hygiénique et 
plus facilement lavable.
• Microfibre résistante à la graisse et au sang (ASTM 
F1670).
• Fermeture velcro avec passementière intérieure pour un 
meilleur ajustement et languette matelassé de haut confort.
• Semelle isolée du froid (CI).
• Embout renforcé (contact avec bidons, cubes, 
palettes…).
• Matelassé intérieur pour une meilleure protection.
• Semelle intérieure matelassée de haut confort, 
antistatique, antibactérienne, fongicide avec au centre 
un petit coussin pour le calcanéus.
• Semelle transparente de couleur bleue, polyuréthane 
de double densité, avec un coefficient anti-glissement 
SRC élevé.

EN20345 S2 Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée

Chaussure type mocassin microfibre S2 “Metal Free” couleur 
blanche avec semelle en polyuréthane double densité.

Utilisation dans de multiples secteurs et applications qui 
nécessitent une chaussure blanche à pointe de sécurité, 
en environnements humides (S2), qui nécessitent un 
niveau anti-glissement maximal (SRC), comme les 
transports frigorifiques, cuisines, distribution alimentaire, 
travaux liés à la peinture et à la décoration… 

Chaussure blanche en microfibre sans passementières. 
Le tissue microfibre possède des avantages pour la 

peau : plus respirante, plus flexible, plus hygiénique, et 

Microfibre résistante à la graisse et au sang (ASTM 

 Semelle en Polyuréthane SRC Bidensité
Semelle matelassée et antibactérienne.

Tailles_ 35 à 47

Chaussures de SECURITE
Basic METAL FREE
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        1688-BSO PRO
 Chaussure haute mod. “ONUBA” 
Chaussure haute cuir noir Soudeur boucle S3 avec 
semelle en polyuréthane double densité.

Applications Travaux liés aux processus de soudure et 
techniques fines avec risques d’éclaboussures 
de métaux fondus, étincelles…et protections 
incandescentes en général.

Caractéristiques 
et avantages

•  Fermeture à boucle à détachement rapide, qui 
permet d’enlever rapidement la chaussure en cas 
d’éclaboussures incandescentes, étincelles,etc.
• Semelle anti-perforation et pointe de segurité 
non metaliques.
• Semelle      Bidensité      en Polyuréthane à 
coefficient anti-glissement SRC maximal.

EN20345 S3 Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Chaussures de SECURITE
Basic METAL FREE
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        1688-BRE PRO
 Chaussure haute mod. “SAGUNTO” 
Chaussure haute cuir noir S3 “Metal Free” avec semelle en 
polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour 
des travaux qui présentent un fort taux d’humidité (S3), 
travaux qui nécessitent des chaussures sans parties 
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un haut 
coefficient anti-glissement (SRC) ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec des protections 
non métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir noir S3
• “Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de 
sécurité non métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefficient anti-
glissement SRC maximal.

EN20345 S3 Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

        1688-ZRE PRO
 Chaussure mod. “TARRACO” 
Chaussure cuir noir S3 “Metal Free” avec semelle en 
Polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour 
des travaux qui présentent un fort taux d’humidité (S3), 
travaux qui nécessitent des chaussures sans parties 
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un haut 
coefficient anti-glissement (SRC) ou qui nécessitent 
des chaussures plus légères (avec protections non 
métaliques) et plus flexibles (avec semelle anti-
perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir noir S3
• “Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de 
sécurité non métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefficient anti-
glissement SRC maximal.

EN20345 S3 Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Caractéris
tiques et 
avantages
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Chaussures de SECURITE
Basic METAL FREE

        1688-BSPM PRO
 Chaussure haute mod. “EMERITA” 
Chaussure haute cuir fleur marron S1P “Metal Free” avec 
suela de Polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour des 
travaux où il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir fleur combiné à un tissu à haut rendement et 
haute résistance aux décousures et déchirures.
• “Metal Free”.  Chaussures sans composants 
métaliques. 
• Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non 
métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefficient anti-
glissement SRC maximal.

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée
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        1688-ZSRA PRO
 Chaussure mod. “HISPALIS” 
Chaussure cuir fleur bleue S1P “Metal Free” avec semellea de
en Polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour des 
travaux où il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Cuir fleur   combiné à un tissu à haut rendement et 
grande résistance aux décousures et déchirures. 
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques. 
• Semelle anti-perforation    et   pointe   de   securité 
non métaliques  
• Semelle Bidensité en Polyuréthane au coefficient anti-
glissement SRC élevé

EN20345 S1P Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

        1688-ZSRM PRO
 Chaussure mod. “LUSITANIA” 
Chaussure cuir fleur marron S1P  “Metal Free” avec semelle 
en Polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour des 
travaux où il est nécessaire de porter des chaussures 
sans parties métaliques non conductrices (Metal Free), 
avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir fleur   combiné à un tissu à haut rendement et 
grande résistance aux décousures et déchirures.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques. 
Semelle anti-perforation et pointe de securité non 
métaliques.
• Semelle  Bidensité  Polyuréthane  au coefficient anti-
glissement SRC maximal.

EN20345 S1P Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

avec un coefficient anti-glissement élevé (SRC) ou 
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec 
protections non métaliques) et plus flexibles (avec 
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Cuir fleur   combiné à un tissu à haut rendement et 
grande résistance aux décousures et déchirures. 
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques. 
• Semelle anti-perforation    et   pointe   de   securité 
non métaliques  
• Semelle Bidensité en Polyuréthane au coefficient anti-
glissement SRC élevé

EN20345 S1P
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Chaussures de SECURITE
Metal S3
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        1688-BRS3
 Chaussure haute mod. “NUMANCIA” 
Chaussure haute cuir noire S3 avec semelle en Polyuréthane 
double densité.

Applications Utilisation Générale  (Chaussure de  Sécurité)  et  pour 
travaux en environnement à haut taux d’humidité (S3) et 
qui nécessitent un haut niveau d’anti-glissement (SRC).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Cuir noir S3 (Résistance à la pénétration et absorption 
d’eau).
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de confort de 
plus faible densité que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort. 
Bande rétroréflechissante latérale 3M (plus grande 
visibilité).

EN20345 S3 Tailles_ 36 à 47

Résistante Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

        1688-ZRS3
 Chaussure mod. “LUCENTUM” 
Chaussure cuir noir en S3 avec semelle en Polyuréthane 
double densité.

Applications Utilisation Générale  (Chaussure de  Sécurité)  et  pour 
travaux en environnement à haut taux d’humidité (S3) et 
qui nécessitent un haut niveau d’anti-glissement (SRC).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir noir S3 (Résistance à la pénétration et absorption 
d’eau).
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort à plus 
faible densité que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.  
• Bande rétroréflechissante latérale 3M (meilleure 
visibilité)

EN20345 S3 Tailles_ 36 à 47

Résistante Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

double densité.

Applications Utilisation Générale  (Chaussure de  Sécurité)  et  pour 
travaux en environnement à haut taux d’humidité (S3) et 
qui nécessitent un haut niveau d’anti-glissement (SRC).

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Cuir noir S3 (Résistance à la pénétration et absorption 
d’eau).
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de confort de 
plus faible densité que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort. 
Bande rétroréflechissante latérale 3M (plus grande 
visibilité).

EN20345 S3

Résistante Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistante aux
hydrocarbures

 1688-ZRS3

travaux en environnement à haut taux d’humidité (S3) et 
qui nécessitent un haut niveau d’anti-glissement (SRC).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir noir S3 (Résistance à la pénétration et absorption 
d’eau).
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort à plus 
faible densité que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.  
• Bande rétroréflechissante latérale 3M (meilleure 
visibilité)

EN20345 S3

Résistante Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistante aux
hydrocarbures
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        1688-Z
 Chaussure mod. “UXAMA” 
Chaussure cuir noir S1P avec semelle en polyuréthane 
double densité.

Applications Utilisation Générale en multiples secteurs et 
Applications qui nécessitent des chaussures 
de sécurité (pointe de sécurité et semelle anti-
perforation), comme construction, ateliers, 
logistique, automobile et fabriquation et industrie 
en général.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir noir S1P
• Pointe de sécurité et semelle anti-perforation en 
acier.
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de 
confort de plus faible densité que la zone de 
contact avec le sol).

EN20345 S1P Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

        1688-B
 Chaussure haute mod. “MASTIA” 
Chaussure haute cuir noir S1P avec semelle en 
Polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale dans de multiples secteurs 
et applications qui nécessitent des chaussures 
de sécurité (pointe de sécurité et semelle anti-
perforation), comme la construction, les ateliers, 
la logistique, l’automobile et la fabrication et 
l’industrie en général.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Cuir noir S1P
• Pointe de sécurité et semelle anti-perforation en 
acier.
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de 
confort de plus faible densité que la zone de 
contact avec le sol).

EN20345 S1P Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Chaussures de SECURITE
Metal Basic
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        1688-BSO
 Chaussure haute mod. “VULCANO” 
Chaussure haute noir Soudeur boucle S1P avec 
semelle en Polyuréthane double densité

Applications Travaux en lien avec les processus de soudure 
et techniques fines avec risques d’éclaboussures 
de métaux fondus, étincelles…et projections 
incandescentes en général.

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Fermeture à boucle à détachement rapide, qui 
permet d’enlever rapidement la chaussure en cas 
d’éclaboussures incandescentes, étincelles,etc.
• Pointe de sécurité et semelle anti-perforation en 
acier.
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort 
de plus faible densité que la zone de contact avec 
le sol).

EN20345 S1P Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

        1688-ZS
 Chaussure mod. “SCORPIO” 
Chaussure cuir fleur perforée grise S1P avec semelle 
en Polyuréthane double densité.

Applications Utilisation Générale dans de multiples secteurs 
et applications qui nécessitent des chaussures 
de sécurité (pointe de sécurité et semelle anti-
perforation), comme la construction, les ateliers, 
la logistique, l’automobile et la fabrication et 
l’industrie en général.

Caractéris-
tiques et 
avantages

•  Cuir fleur perforé combiné à un tissu à haut 
rendement et haute résistance aux décousures et 
déchirures.
• Cuir de sécurité et semelle anti-perforation en 
acier.
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort 
de plus faible densité que la zone de contact avec 
le sol).

EN20345 S1P Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Applications

Caractéris
tiques et 
avantages
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        1588-BAN
Bottes PVC haute tige NOIRE.

        1588-BAV
Botte PVC haute tige VERTE.

Applications Travaux dans des conditions d’humidité extrême 
ou avec eau, pour une utilisation en extérieur 
(construction, agriculture…).

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Botte avec tige et semelle en PVC 
• Semelle anti-glissement et résistante aux 
hydrocarbures.
• Doublure intérieure en polyester.

Tailles_ 35 à 47

        1588-BAVS
Botte verte. Sécurité (S5) PVC/Nitrile tige haute.

Applications Travaux en conditions d’humidité extrême ou avec de l’eau qui nécessitent une 
protection sur la pointe et la semelle.
Spécialement indiquée pour des travaux en extérieur (construction, industrie, 
agriculture…) avec risque d’impact sur la pointe ou de perforation de la semelle.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Botte avec tige en PVC et semelle en PVC/Nitrile.
• Pointe de sécurité en acier extra grande et semelle anti-perforation en acier (S5).
• Absorption d’énergie au niveau du talon, antistatique et anti-glissement.
• Résistance aux hydrocarbures.
• Doublure intérieure en polyester.

EN 20345 Tailles_ 36 à 48

        1588-BAB
Botte blanche PVC/Nitrile haute tige.

Applications Travaux en conditions d’humidité extrême ou 
avec eau. Spécialement indiquée pour l’industrie 
alimentaire.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Botte avec tige et semelle en PVC/Nitrile.
• Semelle résistante aux hydrocarbures (FO).
• Doublure intérieure en polyester.

Tailles_ 35 à 47

Travaux dans des conditions d’humidité extrême 
ou avec eau, pour une utilisation en extérieur 

Semelle anti-glissement et résistante aux 

Tailles_ 35 à 47

        1588-
Botte verte. Sécurité (S5) PVC/Nitrile tige haute.

Applications

Caractéris
tiques et 
avantages

Chaussures de SECURITE
Bottes-Complémentsetaccessoires
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        1388-CV
Chaussettes d’été grises

        1388-CI
Chaussettes d’hiver noires

Chaussettes de travail type Trekking pour activités extrêmes 
et prolongées. La structure extérieure de la chaussette est 
renforcée avec du polyamide qui apporte de la résistance 
et un pourcentage de lycra qui offre de l’élasticité. De plus, 
les points de grande friction présentent un renforcement 
supplémentaire en polyamide.

Tailles_ 39 à 42 - 43 à 46

        1588-BABS
Botte blanche. Sécurité PVC/Nitrile haute tige.

Applications Travaux en conditions d’humidité extrême ou 
avec eau et qui  nécessitent une protection à la 
pointe. Spécialement indiquée pour l’industrie 
alimentaire.

Caractéris-
tiques et 
avantages

• Botte avec tige et semelle en PVC/Nitrile.
• Pointe de sécurité en acier extra grande.
• Absorption d’énergie au niveau du talon et anti-
glissement
• Doublure intérieure en polyester.

EN 20345 Tailles_ 36 à 48

        1388-CB
Cordón redondo para Chaussure haute

        1388-CZ
Cordón redondo para Chaussure

        1388- 1388-CZ

        1388- 1388-CB
Cordón redondo para Chaussure haute
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EXPERTS EN
PROTECTION





Equipements conçus et fabriqués pour 
offrir la meilleure sécurité et ergonomie 
pour des travaux en hauteur, confor-
mément à la norme européenne.

PROTECTION
enHAUTEUR
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Ce type d’EPI (Équipements de Protection 
Individuelle) est répertorié dans la catégorie III 
qui comprend les équipements de conception 
complexe destinés à protéger de tout danger 
mortel ou gravement dangereux et irréversibles 
pour la santé, pour lesquels le fabriquant doit 
élaborer une déclaration CE de conformité après 
qu’un organisme certi�é ait émit un certi�cat de 
type CE et effectué un contrôle de fabrication. 
Exigences Générales.
Conditions applicables à tous les EPI:
Ergonomie, innocuité, commodité et ef�cacité.
Exigences complémentaires:
Lorsque les EPI comportent des systèmes de 
réglage, ils devront être fabriqués de manières à ce 
que, une fois réglés, ils ne puissent plus se dérégler 
indépendamment de la volonté de l’utilisateur (dans 
des conditions d’utilisation normales).
_Norme EN353-2
Dispositifs de glissement antichute avec ligne 
d’ancrage �exible
_Norme EN354
Dispositifs d’amarrage.
_Norme EN355
Absorbeurs d’énergie.
_Norme EN358
EPI pour la �xation en position de travail et la 
prévention de chutes en altitude. Ceintures pour la 
�xation et la rétention ainsi que matériel d’amarrage 
de �xation. Applicable à des équipements destinés 
à maintenir l’utilisateur dans sa position de travail 
(�xation) et à éviter qu’il se trouve dans une 
situation qui pourrait produire une chute en altitude 
(Rétention). Dans aucun cas le système de �xation 
ou de rétention ne peut pas être utilisé comme un 
système antichute.
_Norme EN360
Dispositifs antichutes rétractables.
_Norme EN361
Harnais antichute.
_Norme EN362
Connecteurs.
_Norme EN363
Cette norme détermine la terminologie et les 
conditions générales des systèmes antichute 
utilisés comme EPI contre la chute en altitude. Ils 
doivent être conçus et fabriqués avec un niveau de 
protection élevé qui ne provoque pas de risques, 
qui soient légers et qui ne se dérèglent pas, mais 
aussi qui permettent une position correcte après 
l’arrêt.
_Norme EN813
Travaux en Suspension.

_Maquage
Marquage CE (lorsqu’il s’agit d’EPI de catégorie 
3), suivi du numéro de l’organisme de contrôle 
autorisé.
Nom du fabriquant.
Modèle du dispositif.
Numéro de série ou de lot.
Moi et année de fabrication.
Matériaux de fabrication.
_Instructions d’Utilisation
Nom du fabriquant ou distributeur et leur adresse.
Modèle.
Instructions de stockage, nettoyage et entretien. 
Autres indications que le fabriquant juge 
nécessaires.
_Entretien
Selon la Norme EN365 chaque équipement doit 
être révisé par l’utilisateur de manière visuelle 
avant l’utilisation, a�n de détecter de possibles 
imperfections. La vie utile des équipements 
STEELPRO est d’approximativement 5 ans, en 
fonction des conditions d’utilisation et d’entretien 
(utilisation quotidienne, exposition au soleil, 
frottements avec des arêtes et autres dispositifs, 
transports,…etc. réduisent la vie des équipements.).
Une révision annuelle doit être effectuée par le 
fabriquant à partir de la date de première utilisation, 
et les équipements doivent être remplacés tous 
les 5 ans à partir de la date de fabriquation ou de 
première utilisation. Pour les révisions annuelles, 
il est impératif d’évaluer le coût de ces dernières, 
le transport, etc. en fonction du coût d’acquisition 
d’un produit neuf (avec de plus grandes garanties 
des équipements neufs et non utilisés) et avec 
une date de fabriquation plus récente. En fonction 
du coût des équipements il est souvent plus 
recommandable d’un point de vue �nancier et 
surtout de sécurité, de remplacer les équipements 
par des nouveaux. 

SYMBOLES

NORMEeuropéenne 

Accrochage de
positionnement

Accrochage
d’assise

Accrochage
dorsal

Accrochage au
niveau du
sternum
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        1888-ATS
 Harnais mod. “APACHE” 
Harnais APACHE pour travaux en suspensión, antichutes et 
positionnement.

Caractéristiques Harnais antichutes avec harnais d’assise et ceinture de 
positionnement. Accrochage ventral, dorsal, frontal et ceinturon de 
prositionnement réglable avec des anneaux de fixation latéraux 
selon la norme EN358.
• Harnais de grande ergonomie, légèreté et versatilité.
• Anneau dorsal et au niveau du sternum, en aluminium, d’après 

la norme EN361.
• Anneau ventral en aluminium d’après la norme EN813.
• Anneaux latéraux sur le ceinturon, en aluminium d’après la 

norme EN358.
• Dos et jambes matelassés.
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux 

pour les travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.
• Double réglage du harnais et des jambes pour une meilleure 

adaptation.

Utilisations et 
emploi

en activités qui nécessitent de travailler en suspension, avec 
risque de chute en hauteur et nécessité de se positionner pour 
travailler sur des activités comme la construction, entretien de 
façades, tours, poteaux et échafaudages, industrie, raffineries, 
usines génératrices, montage, sauvetage et urgences…

EN361  Harnais antichutes
EN358 Ceinturons et composants pour fixation et rétention
EN813 Harnais d’assise

PROTECTIONenHAUTEUR
HARNAIS et CEINTURONS
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        1888-AC PLUS
 Harnais mod. “STEELTEC PRO” 
Harnais STEELTEC PRO avec accrochage dorsal et au niveau du 
sternum avec ceinturon de positionnement et prolongateur.

Caractéristiques Harnais réglable avec accrochage dorsal et au niveau du sternum, 
ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux de 
fixation latéraux d’après la norme EN358, avec prolongateur 
dorsal.
• Harnais de grande ergonomie, confort et versatilité.
• Anneau dorsal et au niveau du sternum en accord avec la 

norme EN361.
• Dos et jambes matelassés.
• Anneau dorsal avec prolongateur.
• Boucles automatiques au niveau des jambes.
• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux 

pour des travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.
• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une meilleure 

adaptation.
• Anneau dorsal à double corps pour une plus grande sécurité

Utilisations et 
emploi

dans des activités présentant des risques de chute en hauteur 
et la nécessité de se positionner pour travailler sur des activités 
liées à la construction, l’entretien de façades, tours, poteaux 
et échafaudages, industrie, raffinerie, usines génératrices, 
montages…

EN361  Harnais antichutes
EN358 Ceinturons et composants pour fixation et rétention

Boucles automatiques au niveau des jambes.
• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des anneaux 

pour des travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.
• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une meilleure 

adaptation.
• Anneau dorsal à double corps pour une plus grande sécurité

Utilisations et 
emploi

dans des activités présentant des risques de chute en hauteur 
et la nécessité de se positionner pour travailler sur des activités 
liées à la construction, l’entretien de façades, tours, poteaux 
et échafaudages, industrie, raffinerie, usines génératrices, 
montages…

EN361  Harnais antichutes
EN358 Ceinturons et composants pour fixation et rétention
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        1888-AC
 Harnais mod. “STEELTEC-1” 
Harnais STEELTEC-1 à accrochage dorsal et frontal avec 
ceinturon de positionnement.

Caractéristiques Harnais réglable à accrochage dorsal et frontal 
avec ceinturon de positionnement réglable avec 
des anneaux de fixation latéraux, d’après la norme 
EN358.
• Harnais de grande versatilité.
• Accrochage frontal (sternum)
• Ceinturon de positionnement réglable avec des 

anneaux pour travaux de positionnements sur 
poteaux, tours…

• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour 
une meilleure adaptation.

• Anneau dorsal à double corps pour une plus 
grande sécurité.

Utilisations et 
emploi

en activités présentant des risques de chute en 
hauteur et la nécessité de se positionner pour 
travailler sur des activités liées à la construction, 
l’entretien de façades, tours, poteaux et 
échafaudages, industrie, raffinerie, usines 
génératrices, montages,etc.

EN361  Harnais antichutes
EN358  Ceinturons et composants pour fixation et rétention 

Harnais réglable à accrochage dorsal et frontal 
avec ceinturon de positionnement réglable avec 
des anneaux de fixation latéraux, d’après la norme 

Ceinturon de positionnement réglable avec des 
anneaux pour travaux de positionnements sur 

Double réglage sur la poitrine et les jambes pour 

Anneau dorsal à double corps pour une plus 

PROTECTIONenHAUTEUR
HARNAIS et CEINTURONS
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        1888-AB
 Harnais mod. “STEELSAFE-1” 
Harnais STEELSAFE-1 à accrochage dorsal.

Caractéristiques Harnais basique avec anneau dorsal d’accrochage et 
réglage  ción.
• Harnais très versatile et léger
• Double régulation sur la poitrine et jambes pour une 

meilleure adaptation.
• Anneau dorsal à double corps pour une plus grande 

sécurité.

Utilisations et 
emploi

en  activités présentant des risques de chute en hauteur: 
construction, entretien de façades et de ponts, industrie, 
montage, etc.

EN361  Harnais antichutes

        1888-ABF
 Harnais mod. “STEELSAFE-2” 
Harnais STEELSAFE-2 à accrochage dorsal et frontal

Caractéristiques Harnais réglable avec accrochage dorsal et frontal.
• Harnais très versatile et léger.
• Accrochage frontal (sternum) avec recouvrement.
• Double réglage sur la poitrine et les jambes pour une 

meilleure adaptation.
• Anneau dorsal à doublé corps pour une plus grande 

sécurité.

Utilisations et 
emploi

en  activités présentant des risques de chute en hauteur: 
construction, entretien de façades et ponts, industrie, 
montage…

EN361  Harnais antichutes

Harnais basique avec anneau dorsal d’accrochage et 

Double régulation sur la poitrine et jambes pour une 

Anneau dorsal à double corps pour une plus grande 

en  activités présentant des risques de chute en hauteur: 
construction, entretien de façades et de ponts, industrie, 

Harnais 

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi
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        1888-CP
 Cinturón mod. “DAKOTA” 
Ceinturon  DAKOTA pour travaux de positionnement.  

Caractéristiques Ceinturon de fixation en position de travail (positionnement) 
et prévention (fixation) de chutes en hauteur grâce à deux 
anneaux latéraux.
• Très léger, avec ceinturon matelassé, conçu 

spécialement pour des travaux qui nécessitent une 
fixation pour positionnement (travail avec les mains 
libres) ou travaux qui empêchent l’utilisateur d’atteindre 
un endroit où une chute pourrait se produire (non indiqué 
pour une utilisation pour arrêt de chute).

• Réglable.
• 2 anneaux latéraux pour fixer les composants 

d’accrochage de fication selon la norme EN358 pour 
travaux de positionnement sur poteaux, tours, etc.

• Coutures plus résistantes aux rayons ultraviolets (UV).

Utilisations et 
emploi

en  activités qui nécessitent de se positionner pour 
travailler ou empêcher d’atteindre des zones de chute: 
construction, nettoyage, entretien, tours, poteaux et 
échafaudages, industrie, montages, etc. (non indiqué 
pour arrêter une chute).

EN358   Ceinturons et composants pour fixation et rétention

        1888-CTS
 Harnais mod. “APACHE TREE” 
Ceinturon APACHE TREE pour travaux en suspension et 
positionnement.

Caractéristiques Harnais d’assise avec ceinturon de positionnement.
Accrochage ventral et ceinturon de positionnement réglable 
grâce à des anneaux de fixation latéraux selon la norme 
EN358.
• Très léger et confortable, conçu spécialement pour des 

travaux qui nécessitent une fixation pour positionnement 
ou travaux en suspension d’après la norme EN813 (non 
indiqué pour une utilisation avec arrêt de chute).

• Ceinturon et jambes matelassés.
• Réglable aux jambes.
• Ceinturon de positionnement réglable grâce à des 

anneaux pour des travaux de positionnement sur 
poteaux, tours…

• Anneaus en aluminium anodisé.

Utilisations et 
emploi

en  activités qui nécessitent de se positionner pour 
travailler, se fixe, ou pour des travaux qui nécessitent 
une suspension: construction, nettoyage, entretien, 
tours, poteaux et échafaudages, industrie, raffineries, 
montages, travaux d’élagage…(non indiqué pour arrêter 
une chute).

EN358  Ceinturons et composants pour fixation et rétention 
EN813  Harnais d’assise

PROTECTIONenHAUTEUR
HARNAIS et CEINTURONS
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        1888-KIT1
 1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage dorsal  (1888-AB),  corde  d’1,5  mètres
(1888-CU1.5), 2 mousquetons acier anneau AZOR (1888-MAR).

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage dorsal  (1888-AB),  corde  d’1,5  mètres

        1888-KIT3
 1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  corde  de  14m Ø
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau
AZOR (1888-MAR).
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau

        1888-KIT2
 1888-AB + 1888-ACI 
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  ruban avec 
absorbeur ERGO SHOCK  et mousquetons (1888-ACI).

1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 1888-AB + 1888-CU1.5 + (2) 1888-MAR 

1888-AB +1888-CUR + (2) 1888-MAR
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  corde  de  14m Ø
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau
Harnais STEELSAFE-1 avec accrochage  dorsal  (1888-AB),  corde  de  14m Ø
réglable de 1 à 2 mètres de longueur, (  888-CUR), 2 mousquetons acier anneau

KITS HAUTEUR
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        1888-KIT4
 1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR
Ceinturon  DAKOTA pour travaux  de 14mmØ réglable de 1 à 2 mètres de en 
acier anneau AZOR (1888-MAR) positionnement  (1888-CP), corde de longueur 
(1888-CUR), 2 mousquetons.

        1888-KIT5
 1888-ABF + 1888-CURM 
Harnais  STEELSAFE-2 avec accrochage  dorsal  et  frontal  (1888-ABF),  corde
réglable avec mousquetons (1888-CUR).

        1888-KIT6
 1888-ABF + 1888-ACG 
Harnais STEELSAFE-2 avec accrochage Acchrochage absorbeur ERGO 
SHOCK  et mousqueton dorsal et frontal  (1888-ABF), bande avec 
accrochage (1888-ACG).

1888-CP + 1888-CUR + (2) 1888-MAR
Ceinturon  DAKOTA pour travaux  de 14mmØ réglable de 1 à 2 mètres de en 
acier anneau AZOR (1888-MAR) positionnement  (1888-CP), corde de longueur 

1888-ABF + 1888-CURM 
Harnais  STEELSAFE-2 avec accrochage  dorsal  et  frontal  (1888-ABF),  corde

1888-ABF + 1888-ACG 
Harnais STEELSAFE-2 avec accrochage Acchrochage absorbeur ERGO 
SHOCK  et mousqueton dorsal et frontal  (1888-ABF), bande avec 

PROTECTIONenHAUTEUR
KITS HAUTEUR
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        1888-KIT7
 1888-ABF + 1888-DF +
     1888-C30 + 1888-CU1 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-2 à accrochage  dorsal  et frontal  (1888-ABF),  dispositif 
WIND antichutes et de positionnement  (1888-DF), corde de ligne de vie 30 
mètres (1888-C30), corde d’1 mètre (1888-CU1), 2 mousquetons acier anneau 
AZOR (1888-MAR).

        1888-KIT8
 1888-AC + 1888-CURM + 
1888-CU1,5M 
Harnais STEELTEC-1 à accrochage dorsal et frontal avec ceinturon de 
positionnement   (1888-AC),  corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM), corde d’1,5 mètres (888-CU1,5M).

        1888-KIT9
 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI 
Harnais  STEELTEC-1 à accrochage  dorsal  et  frontal  avec ceinturon 
de positionnement  (1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888- 
CURM), ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousquetons (1888-ACI).

KIT9
1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACI 

Harnais  STEELTEC-1 à accrochage  dorsal  et  frontal  avec ceinturon 
de positionnement  (1888-AC), corde réglable avec mousquetons (1888- 
CURM), ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousquetons (1888-ACI).

KIT7
1888-ABF + 1888-DF +

     1888-C30 + 1888-CU1 + (2) 1888-MAR 
Harnais STEELSAFE-2 à accrochage  dorsal  et frontal  (1888-ABF),  dispositif 
WIND antichutes et de positionnement  (1888-DF), corde de ligne de vie 30 
mètres (1888-C30), corde d’1 mètre (1888-CU1), 2 mousquetons acier anneau 

1888-AC + 1888-CURM + 

Harnais STEELTEC-1 à accrochage dorsal et frontal avec ceinturon de 
positionnement   (1888-AC),  corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM), corde d’1,5 mètres (888-CU1,5M).

AZOR (1888-MAR).
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        1888-KIT10
 1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY
Harnais   STEELTEC-1  à accrochage posicionamiento (1888-AC), corde dorsal   
et   frontal avec   ceinturon   réglable avec mousquetons (1888-CURM), ruban 
en “Y” avec absorbeur  ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACGY).

        1888-KIT11
 1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage dorsal et au niveau du 
sternum avec ceinturon de positionnement et prolongateur 
(1888-AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM),  ruban Elastique STE L FLEX avec absorbeur  et 
mousquetons  (1888- AEG).

(1888-AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM),  ruban Elastique STE L FLEX avec absorbeur  et 
mousquetons  (1888- AEG).

        1888-KIT12
 1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY 
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage   dorsal  et  au niveau du sternum 
avec  ceinturon   de positionnement et prolongateur  (1888-AC  PLUS), corde 
réglable   avec mousquetons (1888-CURM), ruban Elastique en “Y” STEEL 
FLEX avec absorbeur et mousquetons (1888-AEGY).

1888-AC + 1888-CURM + 1888-ACGY
Harnais   STEELTEC-1  à accrochage posicionamiento (1888-AC), corde dorsal   
et   frontal avec   ceinturon   réglable avec mousquetons (1888-CURM), ruban 
en “Y” avec absorbeur  ERGO SHOCK et mousquetons (1888-ACGY).

KIT12
1888-AC PLUS + 1888-CURM + 1888-AEGY 

Harnais  STEELTEC PRO à accrochage   dorsal  et  au niveau du sternum Harnais  STEELTEC PRO à accrochage   dorsal  et  au niveau du sternum 
avec  ceinturon   de positionnement et prolongateur  (1888-AC  PLUS), corde avec  ceinturon   de positionnement et prolongateur  (1888-AC  PLUS), corde 

KIT11
1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage dorsal et au niveau du 

PROTECTIONenHAUTEUR
KITS HAUTEUR
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        1888-KIT11
 1888-AC PLUS + 1888-CURM +         

1888-AEG  
Harnais  STEELTEC PRO à accrochage dorsal et au niveau du 
sternum avec ceinturon de positionnement et prolongateur 
(1888-AC PLUS), corde réglable avec mousquetons (1888-
CURM),  ruban Elastique STE L FLEX avec absorbeur  et 
mousquetons  (1888- AEG).
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        1888-AEGY
Ruban Elastique en “Y” STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.

Caractéristiques Ruban élastique  en “Y” de 1,50 mètres  avec absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, 
mousquetons en acier automatique ouverture rapide et mousquetons légers en 
aluminium type crochet.
• Element d’accrochage en “Y” avec absorbeur, ce qui permet d’être fixé au point 

d’ancrage en passant d’un point d’ancrage à un autre.
• Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser l’espace…et de garder le 

moins de corde possible au repos, pour un meilleur confort de l’utilisateur.
• Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes en 

hauteur.
• Longueur totale de 1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur étendue: mètres 1,80
• Mousquetons en acier automatique à ouverture rapide de 20mm d’ouverture (pour 

attacher au harnais).
• 2 mousquetons légers en aluminium type croché à ouverture rapide de 6mm 

d’ouverture (our attacher au point d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant 
produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se 
produirait, en activités qui nécessitent de passer fréquemment d’un point d’ancrage à 
un autre (Distance mínimum du sol de 6 mètres). 

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

Ruban élastique  en “Y” de 1,50 mètres  avec absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, 
mousquetons en acier automatique ouverture rapide et mousquetons légers en 

Element d’accrochage en “Y” avec absorbeur, ce qui permet d’être fixé au point 

Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser l’espace…et de garder le 

Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes en 

Longueur totale de 1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur étendue: mètres 1,80
Mousquetons en acier automatique à ouverture rapide de 20mm d’ouverture (pour 

2 mousquetons légers en aluminium type croché à ouverture rapide de 6mm 

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant 
produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se 
produirait, en activités qui nécessitent de passer fréquemment d’un point d’ancrage à 

PROTECTIONenHAUTEUR
ABSORBEURS D’ENERGIE LIGNE STEEL FLEX
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        1888-AE
Ruban Elastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.

Caractéristiques Ruban élastique d’1,50 mètres avec absorbeur d’énergie ERGO 
SHOCK, avec 2 mousquetons en acier automatique à ouverture 
rapide.
• Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser 

l’espace…et de garder le moins de corde possible au repos, pour 
un meilleur confort de l’utilisateur.

• Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas 
de chutes en hauteur.

• Longueur totale d’1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur 
étendue : 1,80 mètres

• Deux mousquetons en acier automatiques à ouverture rapide 
de 20mm d’ouverture (pour attacher au harnais et au point 
d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre 
des zones pouvant produire une chute libre ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance minimum 
du sol de 6 mètres).

EN354   Eléments d’accrochage
EN355   Absorbeurs d’énergie

        1888-AEG
Ruban Elastique STEEL FLEX avec absorbeur et mousquetons.

Caractéristiques Ruban élastique d’1,50 mètres avec absorbeur d’énergie ERGO 
SHOCK, mousquetons en acier automatiques à ouverture rapide et 
mousqueton léger en aluminium type crochet.
• Le ruban élastique permet d’éviter les obstacles, optimiser 

l’espace…et de garder le moins de corde possible au repos, pour 
un meilleur confort de l’utilisateur.

• Absorbeur d’énergie  ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas 
de chutes en hauteur.

• Longueur totale d’1,50 mètres (mousquetons inclus). Longueur 
étendue: 1,80 mètres

• Mousqueton en acier automatique à ouverture raipde de 20mm 
d’ouverture (pour attacher au harnais).

• Mousqueton léger en aluminium type crochet à ouverture rapide 
de 60mm d’ouverture (pour attacher au point d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre 
des zones pouvant produire une chute libre ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance minimum 
du sol de 6 mètres).

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie
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        1888-ACI
Ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousq.

Caractéristiques Ruban d’1,80 mètres avec absorbeur d’énergie et deux mousquetons en acier.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas chutes en hauteur
• Longueur totale d’1,80 mètres (mousquetons inclus).
• Deux mousquetons en acier fermeture anneau de 15mm d’ouverture (pour attacher au 

harnais et au point d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant produire 
une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance 
mínimum du sol de 6 mètres).

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

Deux mousquetons en acier fermeture anneau de 15mm d’ouverture (pour attacher au 

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant produire 
une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se produirait (Distance 

        1888-A
Absorbeur  ERGO SHOCK.

Caractéristiques Absorbeur d’énergie avec deux ganses latérales.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes en hauteur.
• Longueur totale: 30 cms. (1,75 mts. étendu).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qui empêche d’atteindre des zones pouvant 
produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où une chute se 
produirait (Distance mínimum du sol de 6 mètres).

EN355   Absorbeurs d’énergie

PROTECTIONenHAUTEUR
Absorbeurs d’énergie LÍNEA ERGO SHOCK
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        1888-ACG
Ruban avec absorbeur ERGO SHOCK  et mousquestons.

Caractéristiques Ruban d’1,80 mètres avec absorbeur d’énergie 
mousqueton en acier anneau et mousqueton acier 
type crochet.
• Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’én 

en cas de chutes en hauteur.
• Longueur totale d’1,80 inclus). mètres 

(mousquetons)
• Mousqueton en acier fermeture anneau de 15 mm 

d’ouverture (pour attacher au harnais).
• Mousqueton en acier type crochet de 55 mm 

d’ouverture (pour point d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme  élément  d’accrochage antichutes, qui 
empêche d’atteindre les points sur lesquels une 
chute libre pourrait se produire ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait   

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

        1888-ACGY
Ruban en “Y” avec absorbeur ERGO SHOCK et mousq.

Caractéristiques Ruban en “Y” de 1,80 mètres avec absorbeur d’énergie, mousqueton en acier 
anneau et 2 mousquetons acier type crochet.
• •  Elément d’accrochage en “Y” avec absorbeur, ce qui permet d’être toujours 

fixé au point d’ancrage en passant d’un point à l’autre.
• •  Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’énergie en cas de chutes 

en hauteur.
• •  Longueur totale de 1,80 mètres (mousquetons inclus).
• •  Mousqueton en acier fermeture anneau de 15 mm d’ouverture (pour 

attacher au harnais).
• •  Deux mousquetons en acier type corchet de 55mm d’ouverture (pour 

points d’ancrage).

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage antichutes, qu’empêche d’atteindre des zones 
pouvant produire une chute libre ou comme élément antichutes dans le cas où 
une chute se produirait, en activités qui nécessitent de passer fréquemment 
d’un point d’ancrage à un autre (Distance mínimum du sol de 6 mètres).

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

        1888- 1888-
Ruban avec absorbeur 

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

EN354  Eléments d’accrochage
EN355  Absorbeurs d’énergie

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

  et mousquestons.

Ruban d’1,80 mètres avec absorbeur d’énergie 
mousqueton en acier anneau et mousqueton acier 

Absorbeur d’énergie ERGO SHOCK, dissipateur d’én 
en cas de chutes en hauteur.
Longueur totale d’1,80 inclus). mètres 

Mousqueton en acier fermeture anneau de 15 mm 
d’ouverture (pour attacher au harnais).
Mousqueton en acier type crochet de 55 mm 
d’ouverture (pour point d’ancrage).

comme  élément  d’accrochage antichutes, qui 
empêche d’atteindre les points sur lesquels une 
chute libre pourrait se produire ou comme élément 
antichutes dans le cas où une chute se produirait   

ACGY
Ruban en “Y” avec absorbeur ERGO SHOCK et mousq.ERGO SHOCK et mousq.ERGO SHOCK
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        1888-CUR
Corde réglable.

Caractéristiques Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 
mousquetons.
• Element d’accrochage et 

positionnement de longueur 
varible (de 1 à 2 mètres).

• Pour adapter au mousqueto  
EN362.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   E. d’accrochage de fixation 
(positionnement)

        1888-CU1.5M
Corde de 1,5 mètres avec mousquetons

Caractéristiques Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 
mousquetons. Mousqueton en 
acier à anneau et mousqueton 
type crochet.
• Element d’accrochage de 

longueur fixe (1,5 mètres)
• Mousqueton en acier 

fermeture anneau de 
15mm d’ouverture (pour 
attacher au harnais)  s)

• Mousqueton en acier 
type crochet de 55mm 
d’ouverture (pour points 
d’ancrage)

• Protection de la corde 
pour réduire le frottement 
entre les mousquetons 
et la corde, et faciliter 
l’utilisation avec les 
mousquetons a.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre .

EN354  Eléments d’accrochage

Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 
mousquetons. Mousqueton en 
acier à anneau et mousqueton 

Element d’accrochage de 
longueur fixe (1,5 mètres)
Mousqueton en acier 
fermeture anneau de 
15mm d’ouverture (pour 

Mousqueton en acier 
type crochet de 55mm 
d’ouverture (pour points 

Protection de la corde 
pour réduire le frottement 
entre les mousquetons 
et la corde, et faciliter 
l’utilisation avec les 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 

Corde de 14mmØ réglable 
d’1 à 2 mètres de long sans 

Element d’accrochage et 
positionnement de longueur 

Pour adapter au mousqueto  

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 

        1888-CURM
Corde réglable à mousquetons

Caractéristiques Corde de 14mmØ réglable d’1 à 2 
mètres de long avec mousquetons. 
• Element d’accrochage et 

positionnement de longueur 
varible (de 1 à 2 mètres).

• Mousqueton en acier à fermeture 
anneau de 15 mm d’ouverture

• Mousqueton en acier 
automatique à ouverture rapide 
de 20 mm d’ouverture.

Utilisations et 
emploi

• comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   E. d’accrochage de fixation 
(positionnement)

        1888-CU1.5YM
Corde d’1,5 mètres en “Y” avec mousquetons

Caractéristiques Corde en “Y” de 12 mmØ mousqueton 
acier anneau et mousqueton type 
crochet.
• Element d’accrochage de longueur 

fixe (1,5 mètres) en “Y”, qui 
permet d’être toujours fixé au point 
d’ancrage tout en passantd’un point 
d’ancrage à un autre.

• Mousqueton en acier fermeture 
anneau de 15mm d’ouverture (pour 
attacher au harnais).

• 2 mousquetons en acier type 
crochet de 55mm d’ouverture (pour 
points d’ancrage).

• Protection de la corde pour réduire 
le frottement entre les mousquetons 
et la corde,et faciliter l’utilisation 
avec les mousquetons.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter d’atteindre des 
points pouvant provoquer une chute 
libre, dans des activités qui nécessitent 
de passer fréquemment d’un point 
d’ancrage à un autre.

EN354  Eléments d’accrochage

       

Corde réglable à mousquetons

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

CU1.5YM
Corde d’1,5 mètres en “Y” avec mousquetons

Corde en “Y” de 12 mmØ mousqueton 
acier anneau et mousqueton type 

Element d’accrochage de longueur 
fixe (1,5 mètres) en “Y”, qui 
permet d’être toujours fixé au point 
d’ancrage tout en passantd’un point 

Mousqueton en acier fermeture 
anneau de 15mm d’ouverture (pour 

2 mousquetons en acier type 
crochet de 55mm d’ouverture (pour 

Protection de la corde pour réduire 
le frottement entre les mousquetons 
et la corde,et faciliter l’utilisation 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter d’atteindre des 
points pouvant provoquer une chute 
libre, dans des activités qui nécessitent 
de passer fréquemment d’un point 

Corde de 14mmØ réglable d’1 à 2 
mètres de long avec mousquetons. 

Element d’accrochage et 
positionnement de longueur 

Mousqueton en acier à fermeture 
anneau de 15 mm d’ouverture
Mousqueton en acier 
automatique à ouverture rapide 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 

PROTECTIONenHAUTEUR
ELEMENTS D’ACCROCHAGE et POSITIONNEMENT
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        1888-CU1
Corde d’1 mètre.

CaractéristiquesCorde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 
protection de la corde.
• Elément d’accrochage de 

longueur fixe (1 mètre).
• Protection de la corde pour 

réduire le frottement entre 
les mousquetons et la 
corde, et faciliter l’utilisation 
avec les mousquetons

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
et de positionnement (rétention 
et fixation), évitant d’atteindre 
des points qui pourraient 
produire une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   Eléments de positionnement

        1888-CU1.5
Corde d’1,5 mètres.

Caractéristiques Corde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 
protection de la corde..
• Elément d’accrochage de 

longueur fixe (1,5 mètres).
• Protection de la corde pour 

réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 
mousquetons.

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage et 
de positionnement (rétention et 
fixation), évitant d’atteindre des 
points qui pourraient produire 
une chute libre.

EN354   Eléments d’accrochage
EN358   Eléments de positionnement

Corde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 

Elément d’accrochage de 

Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre 
les mousquetons et la 
corde, et faciliter l’utilisation 

comme élément d’accrochage 
et de positionnement (rétention 
et fixation), évitant d’atteindre 
des points qui pourraient 

Corde    de     12mmØ     avec 
deux ganses latérales et avec 

Elément d’accrochage de 
longueur fixe (1,5 mètres).
Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 

comme élément d’accrochage et 
de positionnement (rétention et 
fixation), évitant d’atteindre des 
points qui pourraient produire 

        1888-CU1.5Y
Corde d’1,5 mètres en “Y”.

Caractéristiques Corde en “Y” de 12mmØ avec 
trois ganses latérales pour 
protéger la corde.
• Elément d’accrochage de 

longueur fixe (1,5 mètres) en 
“Y”, qui permet d’être toujours 
fixé au point d’ancrage tout en 
passant d’un point d’ancrage à 
l’autre. 

• Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 
mousquetons 

Utilisations et 
emploi

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre, dans 
des activités qui nécessitent de 
passer fréquemment d’un point 
d’ancrage à un autre.   

EN354   Eléments d’accrochage

        1888-C
Corde de ligne de vie.

Caractéristiques Cordes de ligne de vide verticales 
de 12mmØ, de longueurs diverses 
(de 10 à 50 mètres), avec 
mousqueton en acier à anneau et 
protection de la corde.
• Corde  en polyester pour être 

utilisée comme dispositif WIND. 
Ref. 1888-DF

• Résistance minimum 22KN.
• Longueurs disponibles:

 − 1888-C10 (10 mètres)
 − 1888-C20 (20 mètres)
 − 1888-C30 (30 mètres)
 − 1888-C50 (50 mètres)

Utilisations et 
emploi

dans des travaux qui impliquent 
des déplacements verticaux avec 
risque de chute, fixant l’utilisateur 
à chaque point de la corde grâce au 
dispositif antichutes glissant WIND. 
Note importante. Les cordes de 
ligne de vie ne sont pas considérées 
cpùùe epi en elles-mêmes et 
doivent être toujours utilisées avec 
des dispositifs antichutes glissants 
selon la norme EN353-2. Ne pas 
utiliser directement le harnais sans 
le dispositif antichutes glissant 
(WIND).  

EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN354   Eléments d’accrochage

Cordes de ligne de vide verticales 
de 12mmØ, de longueurs diverses 
(de 10 à 50 mètres), avec 
mousqueton en acier à anneau et 

Corde  en polyester pour être 
utilisée comme dispositif WIND. 

dans des travaux qui impliquent 
des déplacements verticaux avec 
risque de chute, fixant l’utilisateur 
à chaque point de la corde grâce au 
dispositif antichutes glissant WIND. 
Note importante. Les cordes de 
ligne de vie ne sont pas considérées 
cpùùe epi en elles-mêmes et 
doivent être toujours utilisées avec 
des dispositifs antichutes glissants 
selon la norme EN353-2. Ne pas 
utiliser directement le harnais sans 

Corde en “Y” de 12mmØ avec 
trois ganses latérales pour 

Elément d’accrochage de 
longueur fixe (1,5 mètres) en 
“Y”, qui permet d’être toujours 
fixé au point d’ancrage tout en 
passant d’un point d’ancrage à 

Protection de la corde pour 
réduire le frottement entre les 
mousquetons et la corde, et 
faciliter l’utilisation avec les 

comme élément d’accrochage 
(rétention), afin d’éviter 
d’atteindre des points pouvant 
provoquer une chute libre, dans 
des activités qui nécessitent de 
passer fréquemment d’un point 

       

Corde de ligne de vie.

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi
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        1888-MAR
 Mousqueton mod. “AZOR” 
Mousqueton en acier anneau AZOR.

Caractéristiques Connecteur manuel avec mécanisme de fermeture à anneau.
• Structure en acier galvanisé avec recouvrement en Zinc
• Poids: 150g.
• Ouverture: 15mm
• Résistance statique: 22kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 
durée.

EN362 Connecteurs 

        1888-MALR
 Mousqueton mod. “AZOR ALU” 
Mousqueton aluminium anneau AZOR ALU.

Caractéristiques Connecteur manuel avec mécanisme de fermeture à anneau.
• Structure en Aluminium  de Aluminio anodisé.
• Poids: 60 g.
• Ouverture: 21mm
• Résistance statique: 22kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 
durée.

EN362 Connecteurs 

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 

comme élément antichutes dans des connexions permanentes ou de longue 

        1888-MSA
 Mousqueton mod. “ÁNADE” 
Mousqueton automatique à ouverture rapide ÁNADE.

Caractéristiques Connecteurs à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en acier anodisé.
• Poids: 200 g.
• Ouverture: 20 mm.
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes.

EN362 Connecteurs 

Connecteurs à fermeture automatique pour connexions fréquentes.

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes.

PROTECTIONenHAUTEUR
MOUSQUETONS DE SECURITE
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        1888-MGA
 Mousqueton mod. “HALCÓN” 
Mousqueton automatique à ouverture rapide (55mm) HALCÓN.

Caractéristiques Connecteur type crochet à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en acier et recouvrement en Zinc.
• Poids: 450 g.
• Ouverture: 55mm
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes : 
tuyauterie, poutres, etc.

EN362 Connecteurs 

        1888-MGAL
 Mousqueton mod. “HALCÓN ALU” 
Mousqueton automatique à ouverture rapide (60mm) HALCÓN ALU.

Caractéristiques Connecteur type crochet à fermeture automatique pour connexions fréquentes.
• Structure en aluminium anodisé
• Poids: 500 g.
• Ouverture: 60mm.
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes: tuyauterie, 
poutres, etc.

EN362 Connecteurs 

        1888-MGALG
 Mousqueton mod. “CORMORÁN” 
Mousqueton automatique à ouverture grande et rapide (110mm) 
CORMORÁN.

Caractéristiques Connecteur type crochet à grande ouverture automatique 
pour connexions fréquentes.
• Structure en aluminium anodisé
• Poids: 900 g.
• Ouverture: 110mm.
• Résistance statique: 25kN.
• Présentation individuelle.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes en connexions répétées et 
fréquentes : tuyauterie, poutres, etc.

EN362 Connecteurs 

Connecteur type crochet à fermeture automatique pour connexions fréquentes.

comme élément antichutes en connexions répétées et fréquentes: tuyauterie, 

Mousqueton automatique à ouverture grande et rapide (110mm) 

Connecteur type crochet à grande ouverture automatique 

comme élément antichutes en connexions répétées et 
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        1888-DF
Dispositif WIND antichutes glissant et de positionnement.

Caractéristiques Dispositif antichutes glissant pour corde fabriqué en aluminium, avec mousqueton 
en acier à anneau.
• Très léger, fabriqué en Aluminium anodisé (Poids : 180g).
• Pour cordes de 9-13mmØ
• A utiliser comme dispositif antichutes pour des cordes de ligne de vie (18  8- C10, 

1888-C20…),  et pour des cordes de positionnement selon la norme EN358.
• Peut être adapté à tout type de corde, sans nécessité d’aller à l’extrêmité, car 

dispose d’un mécanisme d’ouverture facile.

Utilisations et 
emploi

comme élément antichutes glissant en ligne d’ancrage flexible (corde de ligne de 
vie de 9-13mmØ) et comme composant d’accrochage de fication et positionnement, 
qui évite d’atteindre le point de chute ou simplement pour se positionner avec un 
ceinturon et permettant à l’utilisateur d’avoir les mains libres.

EN353-2  Dispositifs antichutes glissants sur ligne d’ancrage flexible
EN358   Composants d’accrochage de fixation

Dispositif antichutes glissant pour corde fabriqué en aluminium, avec mousqueton 

A utiliser comme dispositif antichutes pour des cordes de ligne de vie (18  8- C10, 

Peut être adapté à tout type de corde, sans nécessité d’aller à l’extrêmité, car 

comme élément antichutes glissant en ligne d’ancrage flexible (corde de ligne de 
vie de 9-13mmØ) et comme composant d’accrochage de fication et positionnement, 
qui évite d’atteindre le point de chute ou simplement pour se positionner avec un 

        1888-DAR2,5/ DAR2,5C
 Dispositif mod. “SIOUX” 
Mini-bloc antichutes rétractable.

Caractéristiques Dispositif antichutes retractable avec bande de 2,5 mètres et absorbeur d’énergie.
• Le dispositif possède un système de bloquage, tension et recul, de manière à ce que 

le travailleur reste fixé si le dispositif détecte une chute, qu’il tende le ruban pendant 
le travail, et qu’il la relâche automatiquement après.

• Le modèle avec carcasse (1888-DAR2.5/C), protège le mécanisme des coups, mais 
aussi le travailleur en cas de choc avec le mécanisme.

• Longueur totale máximum de 2,5 mètres
• A adapter aux connecteurs respectant la norme EN362 (non inclus)

Utilisations et 
emploi

comme élément rétractable antichutes, évitant, grâce au bloquage de la bande 
quand une chute est détectée, qu’elle se produise vraiment. (Distance minimum 
de 2 mètres.

EN360 Dispositifs antichutes rétractables
EN355 Absorbeurs d’énergie

Le dispositif possède un système de bloquage, tension et recul, de manière à ce que 
le travailleur reste fixé si le dispositif détecte une chute, qu’il tende le ruban pendant 

Le modèle avec carcasse (1888-DAR2.5/C), protège le mécanisme des coups, mais 

comme élément rétractable antichutes, évitant, grâce au bloquage de la bande 
quand une chute est détectée, qu’elle se produise vraiment. (Distance minimum 

        1888-BAG
SAC A DOS Tissu Oxford

Sac à dos pour le transport et le stockage de
harnais, cordes, mousquetons, kits, etc. 
Mesures : 35cm de haut et ø 25 cm

 1888-BAG
        1888-WBGS

SAC Nylon

Sac pour petits kits, harnais, etc.

 1888-WBGS

PROTECTIONenHAUTEUR
DISPOSITIFS ANTICHUTE et TRANSPORT
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Une protection effective pour les travailleurs in-
dustriels exposés aux bruits ambiants, avec 
un niveau élevé de protection, d’ef�cacité 
et de confort.

PROTECTION
AUDITIVE
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Normes Européennes de Référence
EN352-1 Casques antibruit
EN352-2 Bouchons d’oreille
EN352-3 Casques antibruit combinés avec un 
casque de protection
EN352-4 Casques antibruit en fonction du niveau 
sonore
 
Toutes les protections auditives appartiennent à la 
catégorie II de la classi�cation des EPI. 

Évaluation de l’Exposition au Bruit 
L’exposition quotidienne d’un travailleur au bruit, à niveau 
équivalent chaque jour, s’exprime en dB(A), moyenne 
calculée qui se réfère à 8 heures chaque jour. Pour 
les postes de travail dans lesquels le niveau quotidien 
dépasse les 80 dB(A), le chef d’entreprise devra fournir 
des protections auditives aux employés exposés. En 
ce qui concerne les postes de travail dans lesquels le 
niveau sonore quotidien dépasse les 85 dB(A), tous les 
travailleurs devront utiliser des protections auditives, 
dont l’obligation d’utilisation sera signalée comme 
indiqué dans le règlement R.D. 1316/89.
 
Évaluation de l’atténuation acoustique 
Les méthodes d’évaluation sont exposées dans 
la norme ISO 4869: la méthode Bande d’Octave 
dé�nit 8 valeurs d’atténuation en décibel de 8 
fréquences différentes: 63 125 250 1000 2000 4000 
6000 8000. Les valeurs de protection assumées 
(APVf) sont des valeurs d’atténuation minimales 
de chaque fréquence. Ces valeurs sont obtenues 
en soustrayant, à chaque référence considérée, 
l’atténuation moyenne de la protection en Hautes (H) 
et Basses (L) fréquences.

La méthode HML dé�nit 3 valeurs d’atténuation des 
décibels, déterminés à partir de l’atténuation de 
la protection par bande d’octave. Les lettres HML 
représentent l’atténuation moyenne de la protection 
à Hautes (H), Moyennes (M) et Basses (L) fréquences.

La méthode SNR dé�nit une seule valeur 
d’atténuation, la Réduction Simpli�ée du Niveau de 
Bruit. La valeur SNR indique l’atténuation moyenne 
de la protection dans toutes les bandes de fréquence.
Les valeurs HML et SNR ne sont pas dérivées d’une 
moyenne arithmétique des valeurs de protection 
assumées de la mesure en bandes octave, mais elles 
dérivent de l’application de formes logarithmiques 
indiquées dans la norme ISO 4869.

Sélection et utilisation 
Il faut éviter de choisir des protections qui fournissent 
une atténuation du bruit trop élevée, car cela peut 
poser des problèmes de communication ou s’avérer 
moins confortable pour l’utilisateur.

Confort: la protection la plus ef�cace est celle qui 
est utilisée en permanence. Elle doit donc être la plus 
confortable et pratique possible. De cette manière, 
l’utilisateur ne rechigne pas à la porter pendant toute 
l’exposition au bruit, facteur déterminant pour une 
réelle protection. Il convient que la protection soit 
choisie par l’utilisateur..

Type de protection: en environnement à hautes 
températures et à grande accumulation de 
poussières, il est préférable d’utiliser des bouchons 
d’oreille, tandis que dans des conditions d’exposition 
répétée à des bruits de courte durée, il est préférable 
d’utiliser des coquilles antibruit ou des bouchons 
d’oreille avec harnais car ils sont plus rapide à 
mettre et à retirer.

NORMEeuropéenne 

mettre et à retirer.
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        1988-TD
 Mod. “EAR MAX” 
Bouchon d’oreille jetable.

Caractéristiques Bouchon d’oreille jetable en mousse de polyuréthane, à atténuation 
très haute (34dB). Bouchons hypoallergéniques coniques, très 
doux et confortables, s’adaptant à la majorité des canaux auditifs. 
Protection auditive diélectrique, sans composants mécaniques 
(Metal-Free). S’étendent automatiquement. De couleur orange 
pour une meilleure visualisation.
Boîte de 200 paires en sachets individuels.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à haut niveau de bruit (indusctrie lourde 
et du métal, construction, automobile, ateliers, industrie chimique, 
aéroports, …).

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

        1988-TDC
 Mod. “EAR MAX” 
Bouchon d’oreille jetable avec cordon.

Caractéristiques Bouchon d’oreille jetable en mousse de polyuréthane avec cordon, à 
atténuation très haute (34dB). Bouchons hypoallergéniques coniques, très 
doux et confortables, s’adaptant à la majorité des canaux auditifs. Corodn 
de sécurité pour éviter les pertes et faciliter l’utilisation. Protection auditive 
diélectrique, sans composants mécaniques (Metal-Free). S’étendent 
automatiquement. De couleur orange pour une meilleure visualisation.
Boîte de 200 paires en sachets individuels.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à haut niveau de bruit (indusctrie lourde et du 
métal, construction, automobile, ateliers, industrie chimique, aéroports,…).

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 34dB (H=33, M=31, L=28)

ProtectionAUDITIVE
Jetables
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        1988-TRC
 Mod. “FIT EAR” 
Bouchon d’oreille silicone réutilisable avec cordon.

Caractéristiques Bouchon d’oreille réutilisable en silicone hypoallergénique, 
d’atténuation moyenne (26dB). Bouchons lavables, très doux et de 
grand confort. Cordon de sécurité pour éviter les pertes et faciliter 
l’utilisation. Protection auditive diélectrique, sans composants 
mécaniques (Metal-free). Sa structure permet d’éviter le contact 
direct avec les bouchons (meilleure hygiène).
Boîte de 100 paires en petites boîtes de stockage individuelles 
avec clip de fixation.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activité à niveau de bruit modéré (industrie du 
métal, construction, automobile, ateliers, travaux en extérieur, 
industrie chimique,…).

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 26 dB (H=26, M=23, L=23)

        1988-TRCE
 Mod. “FIT BASIC” 
Bouchon d’oreille réutilisable avec cordon.

Caractéristiques Bouchon d’oreille réutilisable en thermoplastique TPR 
hypoallergénique, à atténuation moyenne (25dB). Bouchons 
lavables, doux et de grand confort. Cordon de sécurité pour éviter 
les pertes et faciliter l’utilisation. Protection auditive diélectrique, 
sans composants mécaniques (Metal-free). Sa structure permet 
d’éviter tout contact direct avec les bouchons (meilleure hygiène).
Boîte de 100 paires en petites boîtes de stockage individuelles 
avec clip de fixation.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activité à niveau de bruit modéré (industrie du 
métal, construction, automobile, ateliers, travaux en extérieur, 
industrie chimique,…).

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 25dB (H=25, M=22, L=21)

Réutilisable 
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        1988-TRDC
 Mod. “FIT TRACK” 
Bouchon d’oreil réutilisable avec cordon détectable.

Caractéristiques Bouchon   d’oreille réutilisable en thermoplastique 
TPR. Hypoallergénique, à atténuation moyenne (25dB). 
Lavables, doux et de grand confort. Cordon de sécurité pour 
éviter les pertes et faciliter l’utilisation. Avec un élément 
métalique à l’intérieur qui permette sa facile localisation 
en cas de perte. Sa structure permet d’éviter tout contact 
direct avec les bouchons (meilleure hygiène). Bouchon et 
cordon de couleur bleue pour une meilleure visualisation. 
Industrie liée au traitement des aliments. Boîte de 100 
paires en petites boîtes de stockage individuel.

Utilisations et 
emploi

en activités à niveau de bruit modéré dans l’industrie 
de l’alimentation (traitement des aliments, chaîntres 
d’alimentation, fruits, abattoirs, aviculture, entretien 
alimentaire…)

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 25 dB (H=25, M=22, L=21)

        1988-TDDC
 Mod. “EAR MAX TRACK” 
Bouchon d’oreille détectable jetable avec cordón.

Caractéristiques Bouchon d’oreille détectable en mousse de polyuréthane, à 
atténuation très élevée (37dB).  Bouchons  hypoallergéniques 
coniques, très doux et de grand confort, qui s’adaptent à la 
majorité des canaux auditifs. Avec un élément métalique à 
l’intérieur, qui permet de le localiser facilement en cas de 
perte. S’étend automatiquement. De couleur bleu pour une 
meilleure visualisation dans l’industrie liée au traitement des 
aliments. Boîte de 200 paires en sachets individuels.

Utilisations et 
emploi

en activités à haut niveau de bruit : industrie alimentaire 
(traitement des aliments, chaînes d’alimentation, fruits, 
abattoirs, aviculture, entretien alimentaire, etc.).   

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 37dB (H=36, M=35, L=34)

TRDC
Mod. “FIT TRACK” 

Bouchon   d’oreille réutilisable en thermoplastique 
TPR. Hypoallergénique, à atténuation moyenne (25dB). 
Lavables, doux et de grand confort. Cordon de sécurité pour 
éviter les pertes et faciliter l’utilisation. Avec un élément 
métalique à l’intérieur qui permette sa facile localisation 
en cas de perte. Sa structure permet d’éviter tout contact 
direct avec les bouchons (meilleure hygiène). Bouchon et 
cordon de couleur bleue pour une meilleure visualisation. 
Industrie liée au traitement des aliments. Boîte de 100 
paires en petites boîtes de stockage individuel.

en activités à niveau de bruit modéré dans l’industrie 
de l’alimentation (traitement des aliments, chaîntres 
d’alimentation, fruits, abattoirs, aviculture, entretien 

Bouchon d’oreille détectable en mousse de polyuréthane, à 
atténuation très élevée (37dB).  Bouchons  hypoallergéniques 
coniques, très doux et de grand confort, qui s’adaptent à la 
majorité des canaux auditifs. Avec un élément métalique à 
l’intérieur, qui permet de le localiser facilement en cas de 
perte. S’étend automatiquement. De couleur bleu pour une 
meilleure visualisation dans l’industrie liée au traitement des 
aliments. Boîte de 200 paires en sachets individuels.

en activités à haut niveau de bruit : industrie alimentaire 
(traitement des aliments, chaînes d’alimentation, fruits, 

ProtectionAUDITIVE
Détectables

C A T A L O G U E  G É N É R A L198

P
R

O
TE

CT
IO

N
A

U
D

IT
IV

E



        1988-TB
 Mod. “BANDED” 
Bouchon d’oreille avec harnais arrière.

Caractéristiques Bouchon en mousse de polyuréthane avec harnais, à atténuation basse 
(20dB). Bouchons très doux et hypoallergéniques. Harnais flexible, très 
pratique et confortable. Peut se placer derrière la nuque ou sous le menton 
pour le rendre compatible à d’autre type d’EPIs. Protection auditive 
diélectrique, sans composants mécaniques (Metal-free). Bouchons 
interchangeables jaune facilement détectables et visibles. Harnais qui 
permet d’éviter tout contact direct avec les bouchons (meilleure hygiène).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à bas niveau de bruit (industrie légère, 
automobile, ateliers, travaux en extérieur…).

EN352-2 Protection auditive. Bouchons.
SNR= 20dB (H=25, M=15, L=13)

        1988-TBR
Rechange de bouchon (sachets de 20 paires).

Bouchon en mousse de polyuréthane avec harnais, à atténuation basse 
(20dB). Bouchons très doux et hypoallergéniques. Harnais flexible, très 
pratique et confortable. Peut se placer derrière la nuque ou sous le menton 
pour le rendre compatible à d’autre type d’EPIs. Protection auditive 
diélectrique, sans composants mécaniques (Metal-free). Bouchons 
interchangeables jaune facilement détectables et visibles. Harnais qui 
permet d’éviter tout contact direct avec les bouchons (meilleure hygiène).

dans tout type d’activités à bas niveau de bruit (industrie légère, 

Avec harnais arrière
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        1988-OE
 Mod. “THUNDER” 
Casque d’atténuation moyenne - haute.

Caractéristiques Casque très léger d’atténuation moyenne-haute (27dB).
Réglable en hauteur. Protection auditive diélectrique, 
sans composants mécaniques (Metal-free). 
Augmentation de la visibilité de l’utilisateur. Finitions 
angulaires qui génèrent une meilleure dispersion du 
son. Harnais abattable pour l’utiliser avec des casques, 
masques faciaux, etc.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec bruit modéré (industrie 
légère, construction, ateliers, travaux en extérieur, 
alimentation, etc.).

EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 27 dB (H= 30, M= 23, L= 14)

        1988-OS
 Mod. “SAMURAI” 
Casque d’atténuation moyenne - haute.

Caractéristiques Casque très léger d’atténuation moyenne - haute (27dB).
Réglables en hauteur. Excellente combinaison de confort 
et protection. Protection auditive diélectrique, sans 
composants mécaniques (Metal-free).

Utilisations et 
emploi

dans tout tupe d’activités avec bruit modéré (industrie 
légère, construction et travaux publics, ateliers, industrie 
chimique, pêche, etc.).

EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)  

        1988-OSC
 Mod. “SAMURAI” 
Oreillettes pour casque - atténuation haute.

Caractéristiques Oreillettes pour casque très légères, d’atténuation haute 
(29dB). Réglables en hauteur. Sans parties métaliques. 
Excellente combinaison de confort et protection.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec bruit modéré et qui 
nécessitent d’utiliser un casque industriel (industrie 
légère, construction et travaux publics, maintenance 
électrique, mines, ateliers, industrie chimique, ports, et en 
général les travaux en extérieur).

EN352-3 Protection auditive. Oreillettes à coupler à un casque de protection.

SNR= 29dB (H=31, M=26, L=21)

        1988-
Casque d’atténuation moyenne - haute.

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

EN352-1 
SNR= 27 dB (H=30, M=25, L=18)  

ProtectionAUDITIVE
Casques
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        1988-OP
 Mod. “THUNDERSTRUCK” 
Casque d’atténuation très haute.

Caractéristiques Casque pliable, léger, d’atténuation très haute (32dB).  
Réglable en hauteur. Pliable pour faciliter le transport et 
le stockage. Augmentation de la visibilité de l’utilisateur. 
Finitions angulaires qui apportent une meilleure 
dispersion du son.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à haut niveau sonore (industrie 
légère et lourde, construction, ateliers, travaux en 
extérieur, menuiserie, etc.)

EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 32 dB (H=35, M=30, L=22)

        1988-OJ
 Mod. “JUMBO” 
Casque d’atténuation très élevée.

Caractéristiques Casque léger d’atténuation très élevée (33dB). Réglable 
en hauteur. Harnais matelassé pour utilisations 
prolongées et pour un plus grand confort. Protecteur 
auditif diélectrique, sans composants mécaniques 
(Metal-Free). Augmentation de la visibilité de l’utilisateur. 
Finitions angulaires qui apportent une meilleure 
dispersion du son.

Utilisations et 
emploi

en environnements très bruyants (construction, salles 
des machines, industrie lourde, mines, aéroports, etc.).

EN352-1 Protection auditive. Casques.
SNR= 33 dB (H=34, M=31, L=24)

        1988-OC
 Mod. “THUNDERSTRUCK” 
Oreillettes pour casque d’atténuation moyenne.

Caractéristiques Oreillettes pour casque très légères et d’atténuation moyenne 
(26dB). Réglables en hauteur. Augmentation de la visibilité de 
l’utilisateur. Finitions angulaires qui apportent une meilleure 
dispersion du son. Avec connecteur pour adapter au casque, 
grâce à une rainure. Double position de repos (en absence de 
bruit ou pour entendre les conversations ou signaux d’alarme) et 
position active. Utilisation compatible avec masque de soudure 
pour casque Optech réf. 2188-PSC.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec bruit modéré et qui nécessitent 
d’utiliser un casque industriel (industrie légère, construction 
et travaux publics, maintenance électrique, mines, ateliers, 
industrie chimique, ports, et en général les travaux en extérieur).

EN352-3 Protection auditive. Oreillettes à coupler à un casque de protection.
SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)

Casque pliable, léger, d’atténuation très haute (32dB).  
Réglable en hauteur. Pliable pour faciliter le transport et 
le stockage. Augmentation de la visibilité de l’utilisateur. 
Finitions angulaires qui apportent une meilleure 

dans tout type d’activités à haut niveau sonore (industrie 
légère et lourde, construction, ateliers, travaux en 

 1988-OC

SNR=26dB (H=29, M=24, L=16)
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Steelpro a conçu ses casques de protection 
avec les meilleurs matériaux provenant de 
matières premières originales de la meilleure 
qualité, pour vous offrir la meilleure qualité, 
légèreté, sécurité et durabilité.
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EN 397 Casques de sécurité pour l’industrie.
EN 12492 Casques pour alpiniste.
EN 812 Casquettes anti-coups pour l’industrie.

Tous les équipements appartiennent à la catégorie II (risques moyens ou 
élevés) de la classi�cation des EPI, sauf les équipements certi�és pour 
risque électrique d’après la norme EN 50365, qui appartiennent à la 
catégorie III.

La Norme Européenne EN 397 dé�nit les conditions physiques de 
comportement, les méthodes d’essai et les conditions de marquage 
des casques de sécurité pour l’industrie. Les exigences obligatoires 
s’appliquent aux casques d’utilisation générale dans l’industrie. Les 
conditions supplémentaires optionnelles ne sont à appliquer que lorsque 
le fabriquant l’a spéci�é.

EXIGENCES PHYSIQUES

Le casque doit comporter au moins une calotte et un harnais.
Pour les parties du casque qui entrent en contact avec la peau, il est 
interdit d’utiliser des matériaux reconnus pour provoquer des irritations de 
la peau ou n’importe quel autre effet dangereux pour la santé.

Les parties du casques, des accessoires ou éléments de �xation qui sont 
en contact avec l’utilisateur ou susceptibles de l’être, lorsque le casque 
est utilisé, ne doivent présenter aucun angle vif, rugosité ou des éléments 
ressortant qui pourraient représenter un danger pour l’utilisateur.

Tout élément du casque qui peut être ajusté, ou retiré par l’utilisateur dans 
le but de le replacer, doit être conçu ou fabriqué de manière à ce qu’il soit 
facile de le régler, le retirer ou le �xer sans recourir à des outils. 
Tout système de réglage incorporé au casque doit être conçu et fabriqué 
de manière à ce qu’il ne soit pas mal réglé sans que l’utilisateur ne le sache, 
dans des conditions d’utilisation prévisibles.

Les casquettes industrielles anti-coups servent à protéger la tête de 
l’utilisateur si celle-ci heurte violemment des objets durs et immobiles, 
provoquant des blessures lacérées et autres blessures super�cielles 
jusqu’à l’étourdissement. Les casquettes anti-coups n’offrent aucune 
protection contre l’effet d’objets tombés ou lancés, ni contre des charges 
en mouvement ou suspendus.

Une casquette industrielle anti-coups ne doit pas être confondue 
avec un casque de protection industriel, selon la norme EN 397.

NORMEeuropéenne 

P
R

O
TE

CT
IO

N
TÊ

TE



        2088-CB
 Mod. “STRIKE” 
Casque de protection fermeture à bande.

Caractéristiques Casque fabriqué en polyéthylène de Haute Densité 
(HDPE). Le polyéthylène de Huate Densité offre une 
meilleure protection (résistance à l’impact) que les 
autres thermoplastiques (polyéthylène base densité, 
polypropylène, etc.),  tout en apportant une plus grande 
légèreté et résistance au vieillissement.
 • Très confortable et léger
 • Harnais intérieur en plastique avec 4 points d’ancrage 
et bande antisueur douce.
 • Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des 
oreillettes ou adaptateurs pour viseur.
 • Orifices latériaux pour  mentonnière élastique 2088-B 
(en option).
 • Ventilation indirecte, pour réduire la température et les 
 • démangeaisons.
 • Taille unique réglable grâce à une bande (de 53 à 63 cms).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités qui nécessitent un casque
de protection : industrie (chute d’objets), construction,
travaux publics, industrie, mines, maintenance, etc.

EN397 Casques de protection pour l’industrie.

COULEURS 
DISPONIBLES

Blanc

Jaune

Bleu

        2088-CR
 Mod. “ROLLER” 
Casque de protection fermeture roulette et harnais textile.

Caractéristiques Casque fabriqué en polyéthylène de Haute Densité 
(HDPE). Le polyéthylène de Huate Densité offre une 
meilleure protection (résistance à l’impact) que les 
autres thermoplastiques (polyéthylène base densité, 
polypropylène, etc.),  tout en apportant une plus grande 
légèreté et résistance au vieillissement.
 • Très confortable et léger 
 • Ajustement grâce à roulette rype Roller.
 • Design compact, avec visière courte
 • Harnais intérieur textile avec 4 points d’ancrage et 
bande antisueur douce.
 • Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des 
oreillettes ou adaptateurs pour viseur.
 • Orifices latériaux pour  mentonnière élastique 2088-B 
(en option).
 • Taille unique réglable grâce à une bande (de 53 à 63 cms).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités qui nécessitent un casque 
de protection : industrie (chute d’objets), construction, 
travaux publics, industrie, mines, maintenance, etc.

EN397 Casques de protection pour l’industrie.

COULEURS 
DISPONIBLES

Blanc

Jaune

Bleu

 Harnais intérieur Harnais intérieurDétail arrière. Réglage 
de la sangle.

Détail arrière.
Ajustement à roulette.

Isolement intérieur à 
bandes.

Isolement intérieur à 

        2088-B
Mentonnière élastique.

Utilisable sur casque 2088  CB ou 2088  CR.

ProtectionTÊTE
CASQUES
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        2088-CMV
 Mod. “MOUNTAIN” 
Casque de protection ABS fermeture roulette, harnais textile à 6 points 
et mentonnière.

Caractéristiques Casque fabriqué en ABS. L’ABS est un thermoplastique d’ingénierie 
de grande ténacité (énergie absorbée avant la rupture, notamment 
à basse température lorsque les autres matériaux deviennent 
plus rigides et fragiles) dureté, rigidité, et très bonne résistance 
chimique et à l’usure.
 • Excellent confort et légèreté.
 • Ajustement via roulette type Roller.
 • Ventilation latérale pour une meilleure circulation de l’air et pour 
apporter un plus grand confort à l’utilisateur, en particulier sur 
des lieux de travail chauds.
 • Harnais intérieur textile avec 6 points d’ancrage et bande 
antisueur douce.
 • Mousse intérieure en polyéthylène dilaté, qui apporte un 
isolement thermique, un plus grand confort et une plus grande 
résistance aux impacts latéraux.
 • Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des oreillettes ou 
adaptateurs du viseur.
 • Mentonnière bifurquée à silicone.
 • Bande réflechissante à l’arrière pour une meilleure visibilité de 
l’utilisateur.
 • Visière courte pour travaux en hauteur et espaces confinés.
 • Taille unique réglable via roulette (de 53 à 63 cms).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités qui nécessitent un casque de protection: 
industrie (chute d’objets), construction, travaux publics, industrie, 
mines, maintenance, travaux en hauteur, tunnels, etc. 

EN397 Casques de protection pour l’industrie.

        2088-CMVF
 Mod. “MOUNTAIN” Photoluminescent. 
Casque de protection ABS fermeture roulette, harnais textile 6 points et 
mentonnière. PHOTOLUMINESCENT.

Caractéristiques Casque fabriqué en ABS. L’ABS est un thermoplastique d’ingénierie   
de grande ténacité (énergie absorbée avant la rupture, notamment 
à basse température lorsque les autres matériaux deviennent 
plus rigides et fragiles) dureté, rigidité, et très bonne résistance 
chimique et à l’usure. Ce modèle photoluminescent a la capacité 
d’absorber la lumière durant une période déterminée pour 
ensuite générer le processus photoluminescent, qui permet 
de localiser le travailleur dans des zones à basse luminosité 
ou absence totale de lumière.
 • Excellent confort et légèreté.
 • Ajustement via roulette type Roller.
 • Ventilation latérale pour une meilleure circulation de l’air et pour 
apporter un plus grand confort à l’utilisateur, en particulier sur 
des lieux de travail chauds.
 • Harnais intérieur textile avec 6 points d’ancrage et bande 
antisueur douce.
 • Mousse intérieure en polyéthylène dilaté, qui apporte un 
isolement thermique, un plus grand confort et une plus grande 
résistance aux impacts latéraux.
 • Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des oreillettes ou 
adaptateurs du viseur.
 • Mentonnière bifurquée à silicone.
 • Bande réflechissante à l’arrière pour une meilleure visibilité de 
l’utilisateur.
 • Visière courte pour travaux en hauteur et espaces confinés.
 • Taille unique réglable via roulette (de 53 à 63 cms).

Utilisations et 
emploi

Spécial pour les sauvetages, urgences, mines souterraines et 
travaux noctures (industrie, raffineries, plateformes, entretien, 
etc.).

EN397 Casques de protection pour l’industrie.

COULEURS 
DISPONIBLES

Blanc

Jaune

Bleu

Détail arrière avec bande 
réflechissante de sécurité.
Détail arrière avec bande 
réflechissante de sécurité.réflechissante de sécurité.

Rétail de renforcement et 
isolement intérieurs.
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        2088-CY
 Mod. “YAKO” 
Casque de protection pour travaux en hauteur.

Caractéristiques Casque fabriqué en ABS. L’ABS est un thermoplastique 
d’ingénierie de grande ténacité (énergie absorbée avant 
la rupture, notamment à basse température lorsque les 
autres matériaux deviennent plus rigides et fragiles) dureté, 
rigidité, et très bonne résistance chimique et à l’usure.
 • Excellent confort et légèreté.
 • Ajustement via roulette type Roller.
 • Ventilation latérale pour une meilleure circulation de 
l’air et pour 
 • apporter un plus grand confort à l’utilisateur, en 
particulier sur des lieux de travail chauds.
 • Harnais intérieur textile avec 4 points d’ancrage et 
bande antisueur douce.
 • Mousse intérieure en polyéthylène dilaté, qui apporte 
un isolement 
 • thermique, un plus grand confort et une plus grande 
résistance aux impacts latéraux.
 • Rainure latérale standard (3mm) pour combiner des 
oreillettes ou adaptateurs du viseur.
 • Mentonnière bifurquée à silicone.
 • Taille unique réglable via roulette (de 53 à 63 cms).

Utilisations et 
emploi

pour travaux liés à la construction sur échafaudages, 
travaux publics, industrie, ingénierie, montage, mines, 
maintenance, travaux en hauteur, tunnels, espaces 
confinés, sauvetages, puits, arbres, tours éoliennes, etc.

EN12492 Casques pour alpinistes.

COULEURS 
DISPONIBLES

Blanc

Jaune

Bleu

Rouge

        2088-GP
 Mod. “BUMPER” 
Casquette de protection anti-coups.

Caractéristiques Casquette anti-coups type baseball 100% coton. 
Casquette intérieur en ABS (plastique très résistant à 
l’impact et à grande capacité d’absorption d’énergie 
notamment à basses températures) avec coussinet. 
Ventilation latérale. Taille unique réglable grâce à velcro 
(de 54 à 59 cms).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités qui nécessitent un casque 
de protection : industrie (chute d’objets), avec risque 
de coups sur la tête contre objets durs et immobiles 
(étagères, saillies, transports, outils fixes, etc.).

EN812 Casque anti coups pour l’industrie

COULEURS 
DISPONIBLES

Gris

Noir 

Blanc

Vert

Rouge

Bleu Marine

de coups sur la tête contre objets durs et immobiles 
(étagères, saillies, transports, outils fixes, etc.).

ProtectionTÊTE
CASQUES et CASQUETTESPROTECTEURS
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Steelpro présente une gamme complète de
protection oculaire et faciale, pour protéger
des projections mécaniques mais aussi des
projections par radiations (rayons UV et
solaires, lumière infrarouge, etc.). 
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EN166 Protection individuelle des yeux. Conditions.
EN169 Filtres pour soudure et techniques du même type.
EN170 Filtre ultraviolets.
EN171 Filtres infrarouges.
EN172 Filtres de protection solaire pour une utilisation dans un 

cadre de travail.
EN175 Equipements de protection des yeux et du visage durant la 

soudure et techniques du même type.
EN207 Filtres et lunettes de protection contre les rayons laser.
EN208 Lunettes de protection pour les travaux de réglage de laser 

et systèmes laser.
EN379 Filtres automatiques pour soudure.
 
Toutes les protections oculaires et les �ltres appartiennent à la 
catégorie II de la classi�cation des EPI, sauf les suivants, appartenant 
à la catégorie III:
- Filtres ou protections pour environnements chauds 
(températures supérieures ou égales à 100°C).
- Contre les rayons ionisants.
- Contre les risques électriques.
- Contre les rayons laser.

Marquage
Le marquage sert à identi�er le risque contre lequel la protection 
oculaire a été certi�ée. Il s’agit d’un code composé d’une lettre et de 
numéros qui indiquent les spéci�cités de la protection.
Le premier numéro indique le type de protection contre des rayons 
optiques : 
2. Protection ultraviolets
3. Protection ultraviolets sans altération des couleurs
4. Protection infrarouges
5. Lumière solaire
6. Lumière solaire avec protection spéci�que contre les infrarouges
Le second numéro indique le niveau de protection conformément au 
risque dé�ni dans le premier.
Un seul numéro indique le degré de protection contre divers types de 
soudure (de 1,2 à 16).
La lettre entre parenthèses indique le fabriquant. Le numéro suivant 
indique la catégorie optique (de 1 à 3, 1 indiquant la meilleure qualité 
optique).
La dernière lettre indique le niveau de résistance mécanique.

Lettres Type de protection

S = Résistance mécanique accrue N’importe laquelle

F = Impact de faible énergie N’importe laquelle

B = Impact d’énergie moyenne Lunettes à monture intégrale ou écran facial

A = Impact d’énergie élevée Masque facial

Exemple de marquage modèle PO102 – Marquage 3(M)F. Le 3 
indiquant une soudure degré de protection 3, (M) indique le fabriquant 
(Marca) et F indique la résistance mécanique (impact d’énergie faible).

Types de protections oculaires
Lunettes à monture universelle, Lunettes à monture intégrale, Lunettes 
type coquille, Ecrans faciaux, Protections . 
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        2188-GC
Caractéristiques Lunettes verres en polycarbonate anti-rayures  et anti-ternissement, pour des risques mécaniques   (projections)   et des risques de radiations  

(Ultraviolets  UV).
 • Verres avec traitement “Premium”  certifié. Résistance à la déterioration superficielles par particules fines K (longue durée et meilleure qualité 
de vision) et Résistance au ternissement N.
 • Très légères (22 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).
 • Pont nasal doux et ventilé.

Utilisations et 
emploi

pour tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), construction, et fabriquation en général.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2 (Protection UV). Bonne reconnaissance de la couleur.

        2188-GCG
Caractéristiques Lunettes verres en polycarbonate anti-rayures  et anti-ternissement, pour risques mécaniques   (projections)   et risques de radiations  (Ultraviolets  UV).

 • Verres avec traitement “Premium”  certifié. Résistance à la déterioration superficiel par particules fines K (longue durée et meilleure qualité 
de vision) et Résistance au ternissement N.
 • Très légères (22 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).
 • Pont nasal doux et ventilé.

Utilisations et 
emploi

pour tout type d’activités en extérieur, avec risques de projections (métal, bois, pierre), construction, agriculture et jardinerie…

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-2,5 (protection solaire niveau 2,5). 

CARBON
Lunettes ergonomiques design enveloppant,très confortables et légères (22 g), pont nasal doux pour des utilisations prolongées.
4 types de verres.

ProtectionOCULAIRE
Les lunettes Steelpro ont été conçues pour protéger le travailleur des impacts et projections d’après 
la Norme EN166 ainsi que d’autres dommages spécifiques (mécaniques, chimiques, radiations…) 
qui peuvent se produire sur le lieu de travail, en offrant une large de gamme de verres spécifi-
ques pour chaque activité.

LUNETTES MONTURE UNIVERSELLE
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        2188-GCF
Caractéristiques Lunettes verre clair auto-obscurcissantes (photochromatique) en polycarbonate anti-rayures et anti-ternissement, pour risques mécaniques (projections) 

et risques de radiations (lumière solaire).
 • Verre photochromatique. S’adapte automatiquement à la luminosité ambiante, protégeant l’oeil des radiations solaires à tout momento.
 • Réduit les reflets, et l’éblouissement.
 • Très légères (22 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).
 • Pont nasal doux et ventilé.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités a l’exterieur comme en intérieur, activités qui impliquent les deux (fabriquation et industrie), travaux liés à la conduite, agriculture, 
peinture et décoration, comercial, travaux d’entretien, etc.

EN ISO 12312-1 Protection des yeux et du visage. Lunettes de soleil à utilisation générale.

        2188-GCP
Caractéristiques Lunettes verres gris polarisés en polycarbonate anti-rayures et anti-ternissement, pour risques mécaniques (projections) et risques de radiations (lumière solaire).

 • Verres polarisés. Elimine les reflets inconfortables produits quand on travaille sur des plaques, machines, travaux en extérieur (eau, neige, asphalte, etc.).
 • Elimine les reflets et l’éblouissement (plus grand confort, sécurité et précision dans le travail).
 • Très légères (22 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).
 • Pont nasal doux et ventilé.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités en extérieur, travaux sur plaques, machines, agriculture, peinture et décoration, travaux d’entretien, asphalte, travaux avec 
beaucoup de luminosité, travaux dans la neige, l’eau (plateformes, pêche, sports aquatiques, ports, etc.)

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-3,1 (protection solaire niveau 3,1). 

 2188-GCP
Caractéristiques Lunettes verres gris polarisés en polycarbonate anti-rayures et anti-ternissement, pour risques mécaniques (projections) et risques de radiations (lumière solaire).

Auto-
obscurcissantes 

photochromatiques

beaucoup de luminosité, travaux dans la neige, l’eau (plateformes, pêche, sports aquatiques, ports, etc.)

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.

Catégorie 5-3,1 (protection solaire niveau 3,1).
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        2188-GPG
 Mod. “PATROL” 
Lunette en verre gris, à pattes réglables en longueur.

Caractéristiques Lunettes verres gris en polycarbonate, avec 
traitement anti-rayures et anti-ternissement, 
avec lunette de protection solaire. Design 
courbe ergonomique auto-adaptable basé sur 
l’anatomie de la zone frontale de la tête. Pont 
nasal en silicone.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.

Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1). 

Lunettes verres gris en polycarbonate, avec 
traitement anti-rayures et anti-ternissement, 
avec lunette de protection solaire. Design 
courbe ergonomique auto-adaptable basé sur 
l’anatomie de la zone frontale de la tête. Pont 

Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.

        2188-GRG
 Mod. “RUNNER” 
Lunettes grises, à pattes réglables en longueur.

Caractéristiques Lunettes grises en polycarbonate, avec 
traitement anti-rayures et anti-ternissement, 
avec lunette de protection solaire. Lunettes 
très légères, design sportif.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.

Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1). 

        2188-GZ
 Mod. “ZOOM” 
Lunettes à verres incolore, pattes et pont nasal 
flexibles.

Caractéristiques Lunettes à verres incolore unilunette en 
polycarbonate, avec traitement anti-rayures 
et anti-ternissement, avec large champs 
visuel. Lunette de protection contre les filtres 
ultraviolets UV. Pont nasal en silicone. Design 
sportif, très confortable et léger.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).

Catégorie 2C-1.2

ProtectionOCULAIRE
LUNETTES MONTURE UNIVERSELLE
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        2188-GD
 Mod. “DUAL” 
Lunettes verres clair “dual” (monture intégrale ou monture universelle).

Caractéristiques Lunettes verre clair unilunette en polycarbonate à traitement anti-rayures et anti-
ternissement, avec large champs visuel.
 • Design compact et sportif, très confortable et léger: peuvent etre utilisées 
comme des lunettes universelles (avec pattes incluses), ou comme des lunettes 
intégrales (cavité oculaire en silicone et bande élastique) avec un champs 
d’utilisation 3 pour gouttes de liquides (comme lunettes intégrales).
 • Impact de particules à grande vitesse et basse énergie (F).
 • Ventilation indirecte via micro-sillons pour réduire la condensation. Excellente 
qualité optique (Catégorie 1) et traitement anti-ternissement certifié (N).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

qualité optique (Catégorie 1) et traitement anti-ternissement certifié (N).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
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        2188-GSF
Caractéristiques Lunettes verre clair en polycarbonate anti-rayures 

enveloppant,  pour risques  mécaniques    (proj ections) 
et  risques de radiations   (Ultraviolets   UV).  Design 
Enveloppant,  très confortable et avec protection latérale.
Pattes flexibles en silicone hypoallergéniques pour un 
plus grand confort et des utilisations prolongées.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2 (Protection UV avec bonne reconnaissance des couleurs).

        2188-GSFG
Caractéristiques Lunettes verres gris en polycarbonate 

anti-rayures enveloppant,  pour risques  
mécaniques    (proj ections) et  risques 
de radiations   (Ultraviolets   UV).  Design 
Enveloppant,  très confortable et avec 
protection latérale. Pattes flexibles en silicone 
hypoallergéniques pour un plus grand confort 
et des utilisations prolongées. 

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au 
travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1). 

SPY FLEX
Lunettes verre unilunette enveloppant et pattes flexibles.

        2188-GS
Caractéristiques Lunettes verres clairs en polycarbonate anti-rayures 

et anti-ternissement, pour risques mécaniques 
(projections) et risques de radiations (Ultraviolet 
UV). Design enveloppant, très confortable et avec 
protection latérale.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2 (Protection UV avec bonne reconnaissance des 
couleurs).

        2188-GSG
Caractéristiques Lunettes verres en polycarbonate ton 

gris anti-rayures et anti-ternissement, 
pour risques mécaniques (projections) et 
risques de radiations (lumière solaire). 
Design enveloppant, très confortable et 
avec protection latérale.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1). 

SPY
Lunettes à verre unilunette enveloppantes.

Lunettes verre clair en polycarbonate anti-rayures 
enveloppant,  pour risques  mécaniques    (proj ections) 
et  risques de radiations   (Ultraviolets   UV).  Design 
Enveloppant,  très confortable et avec protection latérale.
Pattes flexibles en silicone hypoallergéniques pour un 
plus grand confort et des utilisations prolongées.

Catégorie 2C-1.2 (Protection UV avec bonne reconnaissance des couleurs).

 2188-

Lunettes verre unilunette enveloppant et pattes flexibles.

Catégorie 2C-1.2 (Protection UV avec bonne reconnaissance des couleurs).

        2188-
Caractéristiques

EN166 
EN172 
travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1).

Catégorie 2C-1.2 (Protection UV avec bonne reconnaissance des couleurs).

 2188-

ProtectionOCULAIRE
LUNETTES MONTURE UNIVERSELLE
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        2188-GSPG
Caractéristiques Lunettes verre en polycarbonate ton gris anti-rayures 

et anti-ternissement, pour risques mécaniques 
(projections) et risques de radiations (lumière solaire). 
Design enveloppant, très confortable et avec protection 
latérale. Pattes flexibles en silicone hypoallergénique 
pour confort plus grand et une utilisation prolonguée 
dans le temps.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1). 

        2188-GSPE
Caractéristiques Lunettes verre polycarbonate miroir anti-rayures et anti-

ternissement, pour risques mécaniques (projections) 
et risques de radiations (lumière solaire extrême 
ou sources de chaleur). Design enveloppant, très 
confortable et avec protection latérale. Pattes flexibles 
en silicone hypoallergénique pour un confort plus grand 
et une utilisation prolonguée dans le temps.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1). 

SPY PRO 
Lunettes verre unilunette et pattes flexibles.

        2188-GSC
Caractéristiques Lunette avec oculaire incolore et monobloc 

en polycarbonate, avec traitement anti-
rayures et anti-ternissement, avec large 
champs visual. Lunette de protection 
contre filtres ultraviolets UV. Design 
sportif, très confortable et ultra-léger (19 
grammes).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2

        2188-
Caractéristiques

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1).

        2188-

Lunettes verre unilunette et pattes flexibles.

ternissement, pour risques mécaniques (projections) 
et risques de radiations (lumière solaire extrême 
ou sources de chaleur). Design enveloppant, très 
confortable et avec protection latérale. Pattes flexibles 
en silicone hypoallergénique pour un confort plus grand 
et une utilisation prolonguée dans le temps.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-3.1 (protection solaire niveau 3.1).

SPY CITY
Verres lumineux télescope avec jambes flexibles.

Lunette avec oculaire incolore et monobloc 

Lunettes verre unilunette et pattes flexibles.

en polycarbonate, avec traitement anti-
rayures et anti-ternissement, avec large 
champs visual. Lunette de protection 
contre filtres ultraviolets UV. Design 
sportif, très confortable et ultra-léger (19 

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).

Lunettes verre unilunette et pattes flexibles.

Verres lumineux télescope avec jambes flexibles.

 2188-GSPG

Lunettes verre unilunette et pattes flexibles.

Lunette avec oculaire incolore et monobloc 
en polycarbonate, avec traitement anti-
rayures et anti-ternissement, avec large 
champs visual. Lunette de protection 
contre filtres ultraviolets UV. Design 
sportif, très confortable et ultra-léger (19 

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).

 2188-

Lunettes verre unilunette et pattes flexibles.

Verres lumineux télescope avec jambes flexibles.
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LYNX
Lunettes verre panoramique, avec pattes réglables en longueur, verre pivotant et pont nasal en matériau mou et doux.

        2188-GL
Caractéristiques Lunettes verre polycarbonate anti-rayures et anti-

ternissement, pour risques mécaniques (projections) et 
risques de radiations (Ultraviolets UV).
 • Traitement anti-rayures  (plus longue durée et 
meilleure qualité de vision) et anti-ternissement.
 • Très légères (30 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections 
(métal, bois, pierre), construction, agriculture et 
fabriquation en général.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2-1.2 

        2188-GLG
Caractéristiques Lunettes verre polycarbonate ton gris anti-rayures et 

anti-ternissement, pour risques mécaniques (projections) 
et risques de radiations (lumière solaire).
 • Traitement anti-rayures (plus longue durée et meilleure 
qualité de visión) et anti-ternissement.
 • Très légères (30 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités en extérieur, avec risques de 
projections (métal, bois, pierre), construction, agriculture 
et jardinerie,…

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN172 Protection oculaire. Filtres solaires pour utilisation au travail.
Catégorie 5-2 (protection solaire niveau 2). 

ProtectionOCULAIRE
LUNETTES MONTURE UNIVERSELLE
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NITRO
Lunette à verre panoramique, avec pattes réglables en longueur.

        2188-GNV
Caractéristiques Lunettes avec verre vert et monobloc en polycarbonate, 

avec traitement anti-rayures et large champs visuel. 
Lunette de protection verte de protection pour soudure 
niveau 5.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN169 Protection oculaire. Filtres pour soudure.
Catégorie 5.

        2188-GN
Caractéristiques Lunettes verre clair unilunette en polycarbonate, avec 

traitement anti-rayures et large champs visuel. Lunette 
de protection contre filtres ultraviolets UV.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2

        2188-GNA
Caractéristiques Lunette avec oculaire incolore et monobloc en 

polycarbonate, avec traitement anti-rayures et large 
champs visuel. Lunette de protection contre filtres 
ultraviolets UV.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2
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        2188-GVE
 Mod. “VISITOR” 
Lunettes d’examination verre clair.

Caractéristiques Lunettes monoblocs en polycarbonate, avec traitement 
anti-rayures. Lunette de protection contre filtres 
ultraviolets UV. Ergonomiques, avec ventilation latérale.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).

Catégorie 2C-1.2

 2188-GVE
Mod. “VISITOR” 

Lunettes d’examination verre clair.

Caractéristiques Lunettes monoblocs en polycarbonate, avec traitement 
anti-rayures. Lunette de protection contre filtres 
ultraviolets UV. Ergonomiques, avec ventilation latérale.

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).

Catégorie 2C-1.2

ProtectionOCULAIRE
LUNETTES MONTURE UNIVERSELLE
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CLARENCE 
Lunettes type visite / couvre-lunettes verre panoramique, avec pattes réglables en longueur et verre pivotant.

        2188-GVC
Caractéristiques Lunettes verre polycarbonate anti-rayures et anti-

ternissement, pour risques mécaniques (projections) et 
risques de radiations (Ultraviolet UV).
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Traitement anti-rayures (plus longue durée et meilleure 
qualité de visión) et anti-ternissement.
 • Très légères (38 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections 
(métal, bois, pierre), visites d’usines et d’industries, 
construction et fabriquation en général.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2-1.2 (Protection UV ).

        2188-GVCV
Caractéristiques Lunettes verre en polycarbonate ton vert IR 5.0 anti-

rayures et anti-ternissement, pour risques mécaniques 
(projections) et risques de radiations (infrarouges IR).
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées..
 • Traitement anti-rayures (plus longue durée et meilleure 
qualité de visión) et anti-ternissement.
 • Très légères (38 grammes).
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans processus de soudure au processus de soudure 
(oxycoupage et oxyacétylénique) niveau 5.0

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
EN171 Protection oculaire. Filtres pour infrarouges. 
Catégorie 4-5 (Protection  IR Niveau 5).
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        2188-GISRX
 Mod. “SRX” 
Lunettes intégrales panoramiques 180° à technologie balistique, verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques et 
radiations UV.

Caractéristiques Lunettes Intégrales panoramiques 180° structure en PVC et verre en polycarbonate certifié anti-usure (K) et anti-ternissement 
(N) pour risques mécaniques (projections, poussière épaisse -4-), chimiques (liquides)  et risques de radiations (Ultraviolet UV, 
sans altération de la couleur).
 • Certifié Balistique selon Norme MIL PRF 31013.
 • Conception ergonomique, à structure co-injectée, qui apporte un excellent champs de vision et un excellent confort.
 • Impact de particules à grande vitesse et à des températures extrêmes de moyenne énergie (BT), avec technologie 
antibalistique.
 • Ventilation indirecte grâce à des micro-sillons qui réduisent la condensation.
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Avec insertion optique pour graduer, réglable en hauteur.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (construction, métal, bois, pierre), poussière épaisse (ciment…) et 
éclaboussures de métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…), ainsi que dans des activités sportives avec risques 
d’impacts à grande vitesse.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2 (Protection UV). Niveau 2 à bonne reconnaissance de la couleur. Catégorie 2C-1.2 (Protection UV). Niveau 2 à bonne reconnaissance de la couleur. 

Adaptateur pour verres correcteurs placé dans sa structure interne.

ProtectionOCULAIRE
La ligne PRO a été développée pour une protection spécifique dans diverses activités qui recquièrent 
une protection oculaire dans divers environnements et situations présentant des risques spécifi-
ques, et dans des champs d’application divers (éclaboussure, poussière, projections…).

MONTURE INTEGRALE LIGNE PRO
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        2188-GIX10
 Mod. “X10” 
Lunettes Intégrales verre Acétate clair avec traitement anti-ternissement et ventilation indirecte pour risques 
mécaniques, chimiques  et radiations UV.

Caractéristiques Lunettes Intégrales structure en PVC et verre en Acétate anti-ternissement (N) pour risques mécaniques 
(projections, gouttes de liquides -3- poussière épaisse -4-) risques chimiques et risques de radiations 
(Ultraviolet UV).
 • Verre en Acétate (meilleure résistance chimique) certifié anti-ternissement “N”.
 • Impact de particules à grande vitesse et à des températures extrêmes de base énergie (FT).
 • Double Ventilation Directe et Indirecte.
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Pont nasal spécialement conçu pour être compatible avec des masques.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), liquides (industrie chimique, 
maintenance, peinture, industrie pharmaceutique…), poussière épaisse (ciment…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2 (Protection UV ). Niveau 2 à bonne reconnaissance de la couleur.

Lunettes Intégrales verre Acétate clair avec traitement anti-ternissement et ventilation indirecte pour risques 
mécaniques, chimiques  et radiations UV.

        2188-GIX9
 Mod. “X9” 
Lunettes intégrales panoramiques 180° verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques.

Caractéristiques Lunettes intégrales panoramiques 180° structure en PVC et verre pivotant en polycarbonate anti-usure et 
anti-ternissement pour risques mécaniques (projections, éclaboussures et liquides -3- et éclaboussures de 
métaux fondus et solides chauds -9-).  
 • Excellent design et confort 
 • Impact de particules à grande vitesse et à des températures extrêmes d’énergie moyenne (BT).
 • Ventilation indirecte grâce à des micro-sillons réduisant la condensation.
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), poussière épaisse (pollen…) et 
éclaboussures de métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).
Catégorie 2C-1.2 (Protection UV ). Niveau 2 à bonne reconnaissance de la couleur.

GIX9
Lunettes intégrales panoramiques 180° verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques.

Lunettes intégrales panoramiques 180° structure en PVC et verre pivotant en polycarbonate anti-usure et 
anti-ternissement pour risques mécaniques (projections, éclaboussures et liquides -3- et éclaboussures de 
métaux fondus et solides chauds -9-).  

Excellent design et confort 

Ocular en
acetato

ProtectionOCULAIRE
LUNETTES MONTURE INTEGRALE LIGNE PRO
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        2188-GIX7
 Mod. “X7” 
Lunettes Intégrales verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques.

Caractéristiques Lunettes intégrales structure en silicone et verre en polycarbonate anti-ternissement pour risques mécaniques
 • (projections, gouttes de liquides -3-, poussière épaisse -4-).
 • Design compact et sportif, très léger et confortable grâce à sa structure spéciale en silicone, spécialement 
conçue pour être compatible avec d’autres epi (masques, casques, etc..
 • Impact de particules à grande vitesse et énergie moyenne (B).
 • Ventilation indirecte grâce à des micro-sillons qui réduisent la condensation.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), liquides (industrie chimique, 
laboratoires, peinture en spray…), poussière épaisse (pollen…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

        2188-GIX6
 Mod. “X6” 
Lunettes intégrales panoramiques verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques.

Caractéristiques Lunettes Intégrales panoramiques structure en PVC et verre en polycarbonate anti-ternissement pour risques 
mécaniques (projections, gouttes de liquides -3-, poussière épaisse -4- et éclaboussures de métaux fondus et 
solides chauds -9-).
 • Impact de particules à grande vitesse et à des températures extrêmes d’énergie moyenne (BT).
 • Ventilation indirecte grâce à des micro-sillons qui réduisent la condensation.
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), liquides (industrie chimique, 
peinture en spray…), poussière épaisse (pollen…) et éclaboussures de métaux fondus (industrie chimique, 
fonte, fours…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Lunettes intégrales panoramiques verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques.

Lunettes Intégrales panoramiques structure en PVC et verre en polycarbonate anti-ternissement pour risques 

 2188- 2188-GIX7
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ProtectionOCULAIRE
Les lunettes monture intégrale Steelpro, offrent une protection oculaire effective et efficace en 
respectant les standards européens de sécurité et d’ergonomie.

MONTURE INTEGRALE LIGNE STEEL
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        2188-GIE
 Mod. “X1” 
Lunettes intégrales  verre clair pour risques mécaniques.

Caractéristiques Lunettes intégrales structure en PVC et verre en polycarbonate pour risques mécaniques (projections, poussière épaisse -4- et 
éclaboussures de métaux fondus et solides chauds -9-).
 • Impact de particules à grande vitesse et à des températures extrêmes d’énergie moyenne (BT).
 • Ventilation indirecte grâce à des micro-sillons qui réduisent la condensation.
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), poussière épaisse (pollen…) et éclaboussures de 
métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

        2188-GIA
 Mod. “X1 PLUS” 
Lunettes Intégrales verre clair anti-ternissement pour risques mécaniques.

Caractéristiques Lunettes intégrales structure en PVC et verre en polycarbonate pour risques mécaniques (projections, poussière épaisse -4- et 
éclaboussures de métaux fondus et solides chauds -9-).
 • Verre à traitement anti-ternissement.
 • Impact de particules à grande vélocité et à des températures extrêmes d’énergie moyenne (BT).
 • Soupape de ventilation pour réduire la condensation et le ternissement.
 • Compatible avec la majorité des lunettes graduées.
 • Excellente qualité optique (Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), poussière épaisse (pollen…) et éclaboussures de 
métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), poussière épaisse (pollen…) et éclaboussures de 
métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

GIA
Mod. “X1 PLUS” 

Excellente qualité optique (Catégorie 1).

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), poussière épaisse (pollen…) et éclaboussures de 
métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Excellente qualité optique (Catégorie 1).

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), poussière épaisse (pollen…) et éclaboussures de 
métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.
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MASQUE FACIAL ROCKET VISIÈRE INCOLORE
Masque facial avec visière clair pour risques mécaniques et radiations, composé d’un 
adaptateur 2188-AR et d’une visière 2188-VRC (venus séparement).

Caractéristiques Masque facial pour risques mécaniques (projections et éclaboussures de 
métaux fondus et solides chauds) et risques de radiations (Ultraviolet UV).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, pierre), 
éclaboussures de métaux fondus (industrie chimique, fonte, fours…).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN170 Protection oculaire. Filtres Ultraviolets (UV).

        2188-AR
Support pour visière ajustable à la tête, très léger et sûr avec ajustement de 
type “roller” pour un réglage facile et confortable.

        2188-VRC 
Visière fabriquée en polycarbonate de 2,25mm d’épaisseur, à haute résistance 
mécanique et chimique. Protection face aux impacts de particules à grande vitesse 
et à températures extrêmes (BT), et face aux éclaboussures de métaux fondus et 
solides chauds (9). Large champs de vision (180°), avec structure courbe (meilleur 
comportement à l’impact) et protection du menton, avec une qualité optique 
excellente (Catégorie 1). Protection des radiations Ultraviolettes UV.

        2188-ARC
Adaptateur diélectrique résistant aux hautes températures 

Caractéristiques les visières  ROCKET peuvent également s’utiliser avec 
des casques grâce à l’utilisation de l’adaptateur universel 
2188-ARC

ProtectionOCULAIRE
La ligne Steelpro Rocket a été conçue dans le but de protéger le visage et les yeux des projections
de particules, reflets de chaleur, radiations infrarouges…apportant un maximum de sécurité,
confort et protection.

MASQUE FACIAL LIGNE ROCKET
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        2188-AR
Soutien pour visière ajustable à la tête, très léger et sûr avec ajustement de 
type “roller” pour un réglage facile et confortable.

MASQUE FACIAL ROCKET VISIERE VERTE 
IR 5.0 (SOUDRE)
Masque facial avec visière verte pour risques mécaniques et radiations, 
composé d’un adaptateur 2188-AR et d’une visière 2188-VRV5  (vendus 
séparement).

Caractéristiques Masque facial pour risques mécaniques (projections et 
éclaboussures de métaux fondus et solides chauds) et risques de 
radiations (Ultraviolet UV).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, 
pierre), éclaboussures de métaux fondus (industrie chimique, 
fonte, fours…) avec processus de soudure.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN171 Protection oculaire. Filtres pour infrarouges.

        2188-VRV5  
Visière fabriquée en polycarbonate de 2,25mm d’épaisseur, à haute résistance 
mécanique et chimique. Protection face aux impacts de particules à grande 
vitesse et à températures extrêmes (BT), et face aux éclaboussures de métaux 
fondus et solides chauds (9). Large champs de vision (180°), avec structure 
courbe (meilleur comportement à l’impact) et protection du menton, avec 
une qualité optique excellente (Catégorie 1). Protection contre radiations 
infrarouges IR ton 5.0 en processus de soudure.

Soutien pour visière ajustable à la tête, très léger et sûr avec ajustement de 

Masque facial avec visière verte pour risques mécaniques et radiations, 
composé d’un adaptateur 2188-AR et d’une visière 2188-VRV5  (vendus 

Masque facial pour risques mécaniques (projections et 
éclaboussures de métaux fondus et solides chauds) et risques de 

dans tout type d’activités avec risques de projections (métal, bois, 
pierre), éclaboussures de métaux fondus (industrie chimique, 

Visière fabriquée en polycarbonate de 2,25mm d’épaisseur, à haute résistance 
mécanique et chimique. Protection face aux impacts de particules à grande 
vitesse et à températures extrêmes (BT), et face aux éclaboussures de métaux 
fondus et solides chauds (9). Large champs de vision (180°), avec structure 
courbe (meilleur comportement à l’impact) et protection du menton, avec 
une qualité optique excellente (Catégorie 1). Protection contre radiations 

MASQUE FACIAL ROCKET VISIERE DOREE 
IR 5.0 (SOUDURE et FONTE)
Masque facial à visière dorée pour risques mécaniques te radiations, 
composé d’un adaptateur 2188-AR et d’une visière 2188-VRD5  (vendus 
séparement).

Caractéristiques Masque facial pour risques mécaniques (projections et éclaboussures 
de métaux fondus et solides chauds) et risques de radiations 
(infrarouges IR), avec visière dorée pour diminuier la chaleur irradiant 
des métaux fondus. 

Utilisations et 
emploi

en activités à risques de projections, éclaboussures de métaux 
fondus, en présence de matériaux fondus et de beaucoup de 
radiations.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN171 Protection oculaire. Filtres pour infrarouges

        2188-AR
Soutien pour visière ajustable à la tête, très léger et sûr avec ajustement de 
type “roller” pour un réglage facile et confortable.

        2188-VRD5   
Visière fabriquée en polycarbonate de 2,25mm d’épaisseur, à haute 
résistance mécanique et chimique. Protection face aux impacts de 
particules à grande vitesse et à températures extrêmes (BT), et face aux 
éclaboussures de métaux fondus et solides chauds (9). Large champs de 
vision (180°), avec structure courbe (meilleur comportement à l’impact) 
et protection du menton, avec une qualité optique excellente (Catégorie 
1). Protection contre radiations infrarouges IR ton 5.0 en processus de 
soudure avec finitions dorées pour refléter la luminosité et la chaleur.

Masque facial à visière dorée pour risques mécaniques te radiations, 
composé d’un adaptateur 2188-AR et d’une visière 2188-VRD5  (vendus 

Masque facial pour risques mécaniques (projections et éclaboussures 
de métaux fondus et solides chauds) et risques de radiations 
(infrarouges IR), avec visière dorée pour diminuier la chaleur irradiant 

en activités à risques de projections, éclaboussures de métaux 
fondus, en présence de matériaux fondus et de beaucoup de 

Soutien pour visière ajustable à la tête, très léger et sûr avec ajustement de 

Visière fabriquée en polycarbonate de 2,25mm d’épaisseur, à haute 
résistance mécanique et chimique. Protection face aux impacts de 
particules à grande vitesse et à températures extrêmes (BT), et face aux 
éclaboussures de métaux fondus et solides chauds (9). Large champs de 
vision (180°), avec structure courbe (meilleur comportement à l’impact) 
et protection du menton, avec une qualité optique excellente (Catégorie 
1). Protection contre radiations infrarouges IR ton 5.0 en processus de 
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        2188-PF
Masque facial pour risques mécaniques.

Caractéristiques Masque facial  visière claire, pour risques mécaniques 
(projections et éclaboussures de liquides).

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à risques de projections 
(métal, bois, pierre), éclaboussures de liquides 
(industrie chimique, agriculture, peinture, décoration, 
maintenance) et fabriquation en général.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN166 3 B

        2188-AC
Adaptateur universal ressort, de visières  2188-V et 2188-VR

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

        2188-ACO
Adaptateur universel de visières 2188-V et 2188-VR pour rainure 
de casque directement ou en utilisant des oreillettes 1988-OC.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

        2188-AC

La ligne Crasher de Steelpro offre une protection du 
visage très confortable pour des travaux industriels 
très versatiles et pour divers risques.

MASQUE FACIAL  
LIGNE CRASHER

Masque facial  visière claire, pour risques mécaniques 

dans tout type d’activités à risques de projections 
(métal, bois, pierre), éclaboussures de liquides 
(industrie chimique, agriculture, peinture, décoration, 

La ligne Crasher de Steelpro offre une protection du 
visage très confortable pour des travaux industriels 

        2188-S
Support en polypropylène pour visière
Ajustable à la tête, très léger et sûr avec
ajusement rype roller, pour un réglage facile et confortable,avec une bande anti-sueur.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

ajusement rype roller, pour un réglage facile et confortable,avec une bande anti-sueur.

* Seulement 
visière sans 

attelage

        2188-V
Visière en polycarbonate fabriquée en polycarbonate de 
haute résistance. Mesures: 395X200x1 mm. (largeur/hauteur/
épaisseur). Visière sans composants métaliques (metal free).

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

* Seulement 
visière sans 

attelage

 2188-V
Visière en polycarbonate fabriquée en polycarbonate de 
haute résistance. Mesures: 395X200x1 mm. (largeur/hauteur/

        2188-VR
Visière en grille pour travaux forestiers et jardinerie.

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

        2188-VR

* Seulement 
visière sans 

attelage

EN1731

ProtectionOCULAIRE
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        2188-PS
Masque de soudeur ton 11.

Caractéristiques Masque pour soudure avec visières inclinable ton 11 et 
harnais intérieur réglable avec fermeture à anneau pour 
les étincelles et radiations IR des processus de soudure.
 • Fabriqué en Polypropylène, très léger, mais avec une 
haute résistance à la température, à l’impact et aux 
aggressions chimiques.
 • Visière inclinable, qui permet de lever l’écran de 
soudure pour visualiser la pièce soudée san savoir 
besoin d’enlever le masque et être toujours protégé 
par le couvre-filtre.
 • Harnais intérieur inclinable avec fermeture à anneau et 
bande anti-sueur.
 • Conception ergonomique et arrondie qui permet 
d’éviter qu’il reste des pièces incandescentes ou des 
gouttes de métal fondu sur la superficie du masque et 
de minimiser les impacts.
 • Avec verre de soudure ton 11 et couvre-filtre (taille 
108x51mm.)
 • Rechanges de verre disponibles en tons 5, 9, 10, 11, 
12 et 13.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités de soudure en atelier, chantier 
naval, industrie du métal, soudures de maintenance, 
travaux publics…

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN169 Protection oculaire. Filtres pour soudure.
EN175 Equipements pour la protection des yeux et du visage pen-
dant la soudure.

        2188-PSC
Masque de soudeur ton 11 adaptable à un casque.

Caractéristiques Masque pour soudeur avec visière inclinable ton 11 
adaptable à des casques à rainure standard de 3mm, 
pour les étincelles et radiations IR des processus de 
soudure.
 • Fabriqué en Polypropylène, très léger, mais avec une 
haute résistance à la température, à l’impact et aux 
aggressions chimiques.
 • Visière inclinable, qui permet de lever l’écran de 
soudure pour visualiser la pièce soudée san savoir 
besoin d’enlever le masque et être toujours protégé 
par le couvre-filtre.
 • Conception ergonomique et arrondie qui permet 
d’éviter qu’il reste des pièces incandescentes ou des 
gouttes de métal fondu sur la superficie du masque et 
de minimiser les impacts.
 • Compatible avec oreillettes pour casque ref. 1988-OC.
 • Avec verre de soudure ton 11 et couvre-filtre (taille 
108x51mm.)
 • Rechanges de verre disponibles en tons 5, 9, 10, 11, 
12 et 13.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités de soudure en atelier, chantier 
naval, industrie du métal, soudures de maintenance, 
travaux publics…

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN169 Protection oculaire. Filtres pour soudure.
EN175 Equipements pour la protection des yeux et du visage pen-
dant la soudure.

La ligne Optech de soudure est une protection effective
pour la majorité des processus de soudure, apportant
protection oculaire et faciale.

MASQUE SOUDEUR 
LIGNE OPTECH
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        2188-PSE
Masque de soudeur électronique ton variable (4/9 -13).

Caractéristiques Masque pour soudeur avec filtre électronique variable 
automatiquement selon le ton  sélectionné  (de  9 à  13), 
pour les étincelles et radiations IR des proces soudure.
 • Filtre auto-obscurcissant   de  110x90mm   qui sus de 
offre une protection  minimum UV ton 4 (ton clair) au 
ton sélectionné (ton obscur de 9 à 13).
 • Couvre-filtre extérieur en polycarbonate de 110x  
90mm et couvre-filtre intérieur.
 • Fabriqué en Polycarbonate très léger, mais avec une 
haute résistance à l’impact, ainsi qu’un bon isolement 
électrique    et une grande résistance à l’intempérie et 
aux rayons UV.
 • Harnais intérieur inclinable avec fermeture à anneau et 
bande anti-sueur.
 • Design moderne et ergonomique, avec formes 
courbes qui permettent d’éviter qu’il reste des pièces  
incandescentes ou des gouttes de métal fondu sur la 
superficie du masque, et de minimiser les impacts.
 • Contrôle de sensibilité de détection de l’arc.
 • Alimentation via cellule solaire (+ deux piles de 3V 
lithium de secours).
 • Rechanges disponibles:

− Pack avec couvre-filtre intérieur + couvre-filtre 
extérieur
− Filtre électronique auto-obscurcissant.
− Harnais intérieur fermeture à roulette.
 • Couleurs disponibles: Gris graphite, bleu et rouge.

Utilisations et 
emploi

emploi dans la majorité des processus de soudure (M 
MAG, TIG, PLASMA…) en atelier, chantier naval, industrie 
du métal, soudures de maintenance, travaux publics…

EN166 Protection oculaire des yeux. Conditions générales.

EN169 Protection oculaire. Filtres pour soudure.
EN175 Equipements pour la protection des yeux et du visage pen-
dant la soudure.
EN379 Protection oculaire. Filtres automatiques pour 
   soudure

Masque pour soudeur avec filtre électronique variable 
automatiquement selon le ton  sélectionné  (de  9 à  13), 
pour les étincelles et radiations IR des proces soudure.

Filtre auto-obscurcissant   de  110x90mm   qui sus de 
offre une protection  minimum UV ton 4 (ton clair) au 

Couvre-filtre extérieur en polycarbonate de 110x  

Fabriqué en Polycarbonate très léger, mais avec une 
haute résistance à l’impact, ainsi qu’un bon isolement 
électrique    et une grande résistance à l’intempérie et 

Harnais intérieur inclinable avec fermeture à anneau et 

Design moderne et ergonomique, avec formes 
courbes qui permettent d’éviter qu’il reste des pièces  
incandescentes ou des gouttes de métal fondu sur la 
superficie du masque, et de minimiser les impacts.

Alimentation via cellule solaire (+ deux piles de 3V 

− Pack avec couvre-filtre intérieur + couvre-filtre 

Couleurs disponibles: Gris graphite, bleu et rouge.

emploi dans la majorité des processus de soudure (M 
MAG, TIG, PLASMA…) en atelier, chantier naval, industrie 
du métal, soudures de maintenance, travaux publics…

Equipements pour la protection des yeux et du visage pen-EN175 Equipements pour la protection des yeux et du visage pen
dant la soudure.
EN379 Protection oculaire. Filtres automatiques pour 
   soudure

Equipements pour la protection des yeux et du visage pen

ProtectionOCULAIRE
MASQUE SOUDEUR LIGNE OPTECH

C A T A L O G U E  G É N É R A L234

P
R

O
TE

CT
IO

N
 

O
CU

LA
IR

E



235

P
R

O
TE

CT
IO

N
 

O
CU

LA
IR

E



Une gamme complète de protecteurs respiratoires 
pour tout type d’opérations de maintenance, fabri-
quation…avec les standards de sécurité les plus 
élevés, dans le respect de la norme europénne.

PROTECTION
RESPIRATOIRE
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EN149 Masques auto �ltrants 
de protection contre les 
particules.

EN405  Masques auto �ltrants avec 
valves de protection contre 
les gaz et les particules. 

EN140 Semi masques.

EN136  Masques.

EN141  Filtres contre gaz et �ltres 
mixtes.

EN146  Dispositifs �ltrants contre 
les particules, ventilation 
assistée.

EN13794   Equipements de respiration 
autonomes à circuit fermé 
pour l’évacuation. 

Tous les équipements appartiennent 
à la catégorie III (risque de mort ou 
lésions graves) de la classi�cation des 
EPI. Pour déterminer la sélection du 
masque et/ou du �ltre, il est nécessaire 
de connaître: le contaminant, sa 
concentration et sa toxicité, la valeur 
TLV, le facteur de protection nominal 
du matériel, le facteur de protection 
requis. 

TLV ou Valeur Limite d’Exposition
C’est la concentration maximale d’une 
substance contenue dans l’air. Moyenne 
calculée sur une période de 40 heures 
par semaines durant laquelle, selon les 
connaissances actuelles, un travailleur 
peut être exposé quotidiennement sans 
risque pour la santé.

Facteur de Protection Nominal
C’est la relation entre la 
concentration d’un contaminant 
dans l’environnement et sa possible 
concentration à l’intérieur du masque. 
Il est calculé à partir de la valeur de 
fuite interne maximale autorisée (%), 
qui est obtenue pour tout équipement 
à partir d’un essai certi�é EN.

Facteur de protection requis: c’est la 
relation entre la concentration moyenne 
du contaminant sur le lieu de travail et 
la VLE (TLV)..

En divisant la concentration moyenne 
du contaminant sur le lieu de travail 
par la VLE du dit contaminant, on 
obtient le facteur de protection requis. 
L’équipement adéquat doit fournir un 
facteur de protection nominal supérieur 
au facteur de protection requis. 
Exemple: 
Contaminant  .......................... Cellulose (particule solide)
Concentration  .................................................. 40 mg/m3
TLV  ................................................................... 5 mg/m3
Facteur de protection requis ........................... 40/5 = 8
Recommandation  ..FFP2 (facteur protection  nominal  12)

Changement des �ltres : il est impossible 
de déterminer la durée d’ef�cacité d’un 
�ltre, étant donné que divers facteurs 
in�uent sur cette durée ; humidité 
relative, température, rythme respiratoire, 
capacité pulmonaire, concentration et 
nature du contaminant. Il est recommandé 
de changer le �ltre lorsque l’on remarque 
une hausse de la résistance respiratoire 
ou l’odeur du contaminant.

NORMEeuropéenne 

Masques
EN149

Masques
EN405

Semi masque
EN140

Masques 
EN136

Particules P1 4,5 4,5 4,5 5

Particules P2 12 12 12 16

Particules P3 50 50 50 1000

Gaz et vapeurs - 20 20 2000

Filtres pour particules, gaz, et  filtres combinés

P (blanc) Particules catégorie 1 (P1), catégorie 2 (P2), et catégorie 3 (P3)

A (marron) Gaz et vapeurs organiques

B (gris) Gaz et vapeurs non organiques  (non CO)

E (jaune) Gaz et vapeurs acides

K (vert) Ammoniac

Note: les tableaux servent d’orientation. C’est le fournisseur qui recommande à l’utilisateur quelle protection est la plus adaptée en fonction des calculs faits 
sur le lieu de travail.
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        2288-M
Masque hygiénique jetable. Non EPI.

Caractéristiques Masque en polyester pour particules très épaisses, 
gouttes…en très faible concentraion (≤  1xTLV) et pour 
proteger le produit dans sa manipulation.
 • Clip nasal en aluminium ajustable.
 • Conditionnement  de 50 unités (2 000  unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

dans des activités de nettoyage de poussière non 
nocives en extérieur, travaux qui nécessitent de protéger 
le produit (alimentation, laboratoires, électronique…) 
et de réduire la possibilité de contagions à d’autres 
personnes.

        2288-M101
Masque jetable FFP1.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP1 
(4XTLV) pour particules, et aerosoles solides et liquides.
 • Clip  nasal  en aluminium ajustable  avec coussinet 
intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 20 unités (400 unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules nocives dans des travaux 
avec bois (sciure…), agriculture, mines, construction, 
nettoyage de poussière…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M102
Masques jetable FFP1 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP1 
(4XTLV) pour particules, et aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis 
l’intérieur du masque, réduisant ainsi l’accumulation 
d’air chaud et d’humidité à l’intérieur du masque. 
Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet 
intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (240 unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

dans des activités présentant des particules nocives: 
travaux du bois (sciure...), agriculture, mines, 
construction, nettoyage poussière...

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M103S
Masque jetable FFP2.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP2 
(12XTLV) pour des particules, et aérosols solides et liquides.
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec de coussinet 
intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (400 unités grande 
boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules de base toxicité dans des 
travaux sur bois, agriculture, mines, construction, fonte, 
fabriquation avec métal, produits chimiques et additifs 
en poussière, alimentation, céramique, chantier naval…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

ProtectionRESPIRATOIRE
Masques MOULES 
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        2288-M103
Masque jetable FFP2 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP2 (12XTLV) pour 
particules, aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité à 
l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (240 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules de base toxicité dans des travaux sur bois, 
agriculture, mines, construction, fonte, fabriquation avec métal, produits 
chimiques et additifs en poussière, farine, alimentation, céramique, 
chantier naval…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M104
Masque jetable FFP3 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 
particules, aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité 
à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur 
tout le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et 
protection (fuite vers l’intérieur).
 • Double élastique d’ajustement avec réglage.
 • Conditionnement de 5 unités (100 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante 
(asbeste), fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, 
construction, fonte, soudure, fabriquation avec métaux, industrie 
pharmaceutique, produits chimiques et additifs en poussière 
toxiques, alimentation, établissements piscicoles, céramique, 
chantier naval, agriculture et élevage, risques biologiques (irus, 
bactéries…).

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M104P
Masque jetable FFP3 avec valve d’exhalaison.

Caractéristiques Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 
particules, aérosols solides et liquides.
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité à 
l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur tout 
le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et protection 
(fuite vers l’intérieur).
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 12 unités (240 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante (asbeste), 
fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, construction, fonte, 
soudure, fabriquation avec métaux, industrie pharmaceutique, produits 
chimiques et additifs en poussière toxiques, alimentation, établissements 
piscicoles, céramique, chantier naval, agriculture et élevage, risques 
biologiques (irus, bactéries…).

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 

Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité 
à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux fastidieux.).
Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur 
tout le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et 

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante 
(asbeste), fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, 
construction, fonte, soudure, fabriquation avec métaux, industrie 
pharmaceutique, produits chimiques et additifs en poussière 
toxiques, alimentation, établissements piscicoles, céramique, 
chantier naval, agriculture et élevage, risques biologiques (irus, 

Masque en polypropylène facteur de protection FFP3 (50XTLV) pour 

Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur du 
masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et d’humidité à 

Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur sur tout 
le contour du masque pour meilleur ajustement, confort et protection 

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante (asbeste), 
fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, construction, fonte, 
soudure, fabriquation avec métaux, industrie pharmaceutique, produits 
chimiques et additifs en poussière toxiques, alimentation, établissements 
piscicoles, céramique, chantier naval, agriculture et élevage, risques 
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        2288-M103CA
Masque jetable FFP2 avec valve d’exhalaison et carbone actif.

Caractéristiques Masque en polypropylène avec carbone actif facteur de 
protection, FFP2 (12XTLV) pour particules, aérosols solides et 
liquides.
 • Le carbone actif permet de réduire certains types de gaz 
et vapeurs en basse concentration (gaz organiques de 
décomposition, mauvaises odeurs…).
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur 
du masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et 
d’humidité à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux 
fatigants).
 • Test de Dolomite (preuve résistance à la respiration / fatigue)
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 10 unités (200 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules de base toxicité dans des travaux 
sur bois, agriculture, mines, construction, fonte, fabriquation 
avec métal, produits chimiques et additifs en poussière, farine, 
alimentation, céramique, chantier naval…

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-M104CA
Masque jetable FFP3 avec valve d’exhalaison et carbone actif.

Caractéristiques Masque en polypropylène avec carbone actif facteur de 
protection, FFP3 (50XTLV) pour particules, aérosols solides et 
liquides.
 • Le carbone actif permet de réduire certains types de gaz 
et vapeurs en basse concentration (gaz organiques de 
décomposition, mauvaises odeurs…)..
 • Valve d’exhalaison (permet d’expulser l’air depuis l’intérieur 
du masque, réduisant ainsi l’accumulation d’air chaud et 
d’humidité à l’intérieur du masque. Recommandé pour travaux 
fastidieux.).
 • Test de Dolomite (preuve résistance à la respiration / fatigue)
 • Clip  nasal en aluminium ajustable avec coussinet intérieur.
 • Double élastique d’ajustement.
 • Conditionnement de 10 unités (200 unités grande boîte).

Utilisations et 
emploi

en activités avec particules toxiques pour travaux avec amiante 
(asbeste), fibres toxiques, bois, produits phytosanitaires, mines, 
construction, fonte, soudure, fabriquation avec métaux, industrie 
pharmaceutique, produits chimiques et additifs en poussière 
toxiques, alimentation, établissements piscicoles, céramique, 
chantier naval, agriculture et élevage, risques biologiques (irus, 
bactéries…). 

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

bactéries…). 

EN149:2001 Masques autofiltrants pour particules. 

        2288-FP3
Caractéristiques Filtre P3 (particules catégorie 3). 

Poussières, Brouillard et Fumées.

Utilisations et 
emploi

Manipulation de substances en pous-
sière (ciment, bois, pierre, fibres, 
farines…), construction et carrières 
(poussière, sable…), mines (chlo-
rates, cobalte, cuivre, quartz-silice, 
plomb…), Industrie (fumée, soudure, 
coupure aluminium, acier, oxides, 
soude caustique, acide phospho-
rique…), agriculture et jardinerie 
(souffre et arsénic en poussière, 
pulvérisation pesticides…), Main-
tenance (nettoyage de poussière et 
balayage, ponçage, environnements 
très poussiéreux, soude caustique), 
travaux avec amiante (asbeste).

EN143 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre particules.

        2288-FA1
Caractéristiques Filtre A1 (gaz  et  vapeurs

Organiques catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

Peinture et décoration en ex-
térieur, fabriquation (véhicules, 
navires, teintures et pigments, 
adhésifs, résines, acétates…), 
Maintenance en présence de 
matériau organique (mauvai-
ses odeurs, pêche, stations 
essence, alcool éthylique….

EN14387 Equipements de Protection
Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-FA1P3
Caractéristiques Filtre A1P3 (gaz  et   vapeurs

Organiques catégorie 1 et particules 
catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Peinture et décoration (peinture en 
spray, dissolvants, vernis, résines…), 
fabriquation (véhicules, navires, elec-
troménager, teinture et pigments, 
adhésifs, alimentation), Entretien en 
présence de brouillards organiques 
et substances organiques, industrie 
(fumées et vapeur organiques, pro-
cessus chimiques organiques…), 
agriculture et jardinerie (fumier, ma-
nipulation organique, pesticides…), 
élevage, nettoyage avec dissol-
vants…

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire.
Filtres contre gaz et filtres combinés.

FILTRES POUR SEMI MASQUE “BREATH”
Filtres fil STEELPRO pour semi-masque “BREATH” .

ProtectionRESPIRATOIRE
Masques MOULES (CARBONE ACTIF)
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        2288-FC
Caractéristiques Filtre ABEK1 (Gaz   et   Vapeurs 

Organiques et non organiques, gaz 
acides et ammonic Catégorie 1).

Utilisations et 
emploi

Industrie    (processus électrolitiques, 
industrie chimique organique et non 
organique, acide cyanhydrique,  fluo-
rure d’hydrogène…), Agriculture 
(Produits agrochimiques…), Entre-
tien (nettoyage avec acides, chlore, 
ammoniac, Entretien Industriel, dans 
l’alimentaire…), Fabriquation (Chi-
mique, Equipements de réfrigération, 
électroménager…), Agriculture et 
Jardinerie (substances chimiques 
organiques et non organiques, aci-
des…).

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-FCP3
Caractéristiques Filtre ABEK1P3 (Gaz   et   Vapeurs 

Organiques et non organiques, Gaz 
acides et ammoniac Catégorie 1 et 
Particules Catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Industrie (Métal, Fonte, Industrie chi-
mique organique et non organique, 
Pharmaceutique,..), Agriculture (Pro-
duits agrochimiques, phytosanitaires, 
herbicides, fumigation…), Pêche (éta-
blissements piscicoles, traitement…), 
Entretien (Désinfection, nettoyage do-
mestique et industriel, hypochlorite de 
sodium…), Entretien Industriel, dans 
l’alimentaire, fabriquation (Chimique, 
navires, voitures, équipements de réfri-
gération, electroménagers, acide chlor-
hydrique, nitrique sulfhydrique, sulfuri-
que…).

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-PP2
Caractéristiques Prefiltro P2. Option pour les 

filtres de gaz A1 (2288-FA1) 
et  filtre ABEK1  (2288-FC).  
Cela apporte une protection 
contre les particules P2, 
retarde la saturation du filtre 
en gaz (évite l’entrée de 
particules et poussière) et est 
interchangeable. S’adapte au 
filtre de gaz via le reteneur 
2288-R.

        2288-SE
 Mod. “BREATH” 
Masque moyen pour deux filtres (filtres Steelpro).

Caractéristiques Respirateur masque moyen fabriqué en thermoplastique 
hypoallergénique. 
 • Très confortable, doux et léger (seulement 85 g).
 • Design compact, permet une excelente compatibilité avec 
d’autres équipements de protection (lunettes, casques…) et 
un excellente ajustement au visage, apportant une protection 
confortable et hygiénique.
 • Harnais pour tête et cou, très confortable et à utilisation facile.
 • Conception ergonomique, permet un équilibre parfait du poids 
des filtres et un large champs de visión.
 • Valve d’exhalaison central avec design anti-coups.
 • Système de conexión à anneau des filtres facilite son montage 
et démontage des filtres réutilisables STEELPRO.
 • Disponible en trois tailles (S, M et L) pour profiter d’un 
ajustement parfait sur différentes tailles de visages.

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités avec risque respiratoire de particules 
(industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, 
ciment…), gaz et vapeurs organiques et non organiques 
(industrie chimique, métal, maintenance, peinture, industrie 
pharmaceutique…). Consulter filtres en fonction du contaminant.

EN140 Equipements de protection respiratoire  : Masques Moyens. 

NOTE:
Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la protection respiratoire la plus adaptée en fonction des divers 
facteurs du lieu de travail (type de contaminants, concentration, temps d’exposition, niveau d’oxygène…).
La durée de vie utile du filtre dépendra des conditions d’utilisation (temps d’exposition, type de contaminant, …). Remplacer le filtre lorsqu’il est saturé ou qu’il a perdu de sa capacité filtrante. Les symptomes 
les plus communs à détecter et indiquant le changement de filtre, sont la difficulté à respirer et lorsque l’odeur du contaminant commence à se faire sentir.

Semi masques

Mod. “BREATH” 
Masque moyen pour deux filtres (filtres Steelpro).

Respirateur masque moyen fabriqué en thermoplastique 
hypoallergénique. 

Très confortable, doux et léger (seulement 85 g).

Semi masques

FCP3
Filtre ABEK1P3 (Gaz   et   Vapeurs 
Organiques et non organiques, Gaz 
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        2288-MF
 Mod. “ANDROMEDA” 
Masque facial silicone (filtres normalisés).

Caractéristiques Masque facial complet fabriqué en silicone Catégorie 2.
 • Très confortable, doux et léger.
 • Fabriqué en silicone hypoallergénique de haute qualité et durée, très facile à nettoyer.
 • Visière en polycarbonate anti ternissement et anti-rayures.
 • Design ergonomique, permet un parfait équilibre du poids des filtres et un large champs de visión.
 • Harnais régla ble avec 5 points d’ancrage.
 • A utiliser avec des filtres normalisés (standard) EN148-1
 • Rechanges:

− Visière en polycarbonate
− Harnais

Utilisations et 
emploi

dans tout type d’activités à risque de respiration de particules (industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, ciment, amiante…), 
gaz et vapeurs organiques et non organiques (industrie chimique, métal, entretien, peinture, industrie pharmaceutique, agrochimique, nettoyage 
industriel, laboratoires…). Consulter les filtres selon le contaminant.

EN136 Equipements de protection respiratoire: Masques complets.  
Catégorie 2. Masques complets d’utilisation générale.

        2288-FNA2P3
Caractéristiques Filtre A2P3 (Gaz    et    Vapeurs

Organiques Catégorie 2 et Particules 
Catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Peinture et décoration (peinture en 
spray, dissolvants, vernis, résines…), 
fabriquation (véhicules, navires, elec-
troménager, teinture et pigments, 
adhésifs, alimentation), Entretien en 
présence de brouillards organiques 
et substances organiques, industrie 
(fumées et vapeur organiques, pro-
cessus chimiques organiques…), 
agriculture et jardinerie (fumier, ma-
nipulation organique, pesticides…), 
élevage, nettoyage avec dissol-
vants…

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

        2288-FNCP3
Caractéristiques Filtre ABEK2P3 (Gaz et  Vapeur 

Organiques et Non organiques, Gaz 
acides et ammoniac Catégorie 2 et 
Particules Catégorie 3).

Utilisations et 
emploi

Industrie (Métal, Fonte, Industrie chi-
mique organique et non organique, 
Pharmaceutique,..), Agriculture (Pro-
duits agrochimiques, phytosanitaires, 
herbicides, fumigation…), Pêche 
(établissements piscicoles, traite-
ment…), Entretien (Désinfection, 
nettoyage domestique et industriel, 
hypochlorite de sodium…), Entretien 
Industriel, dans l’alimentaire, fabri-
quation (Chimique, navires, voitures, 
équipements de réfrigération, elec-
troménagers, acide chlorhydrique, 
nitrique sulfhydrique, sulfurique…).

EN14387 Equipements de Protection Respiratoire. 
Filtres contre gaz et filtres combinés.

NOTE: 
Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la 
protection respiratoire la plus adaptée en fonction des divers facteurs du lieu de travail (type de contaminants, concentration, temps d’exposition, niveau 
d’oxygène…). La durée de vie utile du filtre dépendra des conditions d’utilisation (temps d’exposition, type de contaminant, …). Remplacer le filtre lorsqu’il 
est saturé ou qu’il a perdu de sa capacité filtrante. Les symptomes les plus communs à détecter et indiquant le changement de filtre, sont la difficulté à 
respirer et lorsque l’odeur du contaminant commence à se faire sentir.

Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la Les informations sur les filtres sont à titre indicatif. C’est l’utilisateur final, aidé d’une personne en charge de la prévention des risques, qui choisit la 

Mod. “ANDROMEDA” 
Masque facial silicone (filtres normalisés).

Masque facial complet fabriqué en silicone Catégorie 2.
Très confortable, doux et léger.
Fabriqué en silicone hypoallergénique de haute qualité et durée, très facile à nettoyer.
Visière en polycarbonate anti ternissement et anti-rayures.
Design ergonomique, permet un parfait équilibre du poids des filtres et un large champs de visión.
Harnais régla ble avec 5 points d’ancrage.
A utiliser avec des filtres normalisés (standard) EN148-1
Rechanges:

− Visière en polycarbonate

dans tout type d’activités à risque de respiration de particules (industrie métal, construction, phytosanitaires, bois, pierre, ciment, amiante…), 
gaz et vapeurs organiques et non organiques (industrie chimique, métal, entretien, peinture, industrie pharmaceutique, agrochimique, nettoyage 

FILTRES MASQUES COMPLETS “ANDROMEDA”
Filtres anneau normalisés STEELPRO pour masque complet “ANDROMEDA” 

ProtectionRESPIRATOIRE
MASQUES
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        2388-L101
Lave-oeil en acier galvanisé.

Caractéristiques Lave-oeil avec structure en acier galvanisé, pour être 
utilisé en cas d’éclaboussures d’éléments nocifs aux 
yeux. L’eau permet de retirer la substance nocive.
 • Structure en acier avec traitement galvanisé et cuvette 
en ABS.
 • S’active manuellement via un levier ou une pédale.
 • Alimentation à l’eau potable du réseau.
 • Caractéristiques techniques:

 − Pression hydraulique: de 0,2 à 0,8 MPA
 − Entrée d’eau : ½ pouce IPS
 − Sortie d’eau: 1 ¼ pouce IPS

Utilisations et 
emploi

dans usines industrielles et chimiques où l’environnement 
n’est pas spécialement salin ni corrosif.

EN15154-2 Norme européenne pour lave-oeil.  

        2388-L101/M
Lave-oeil mural.

Autres articles de Protection
DOUCHES et LAVE OEIL ACIER GALVANISE
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        2388-D101
Douche oculaire en acier galvanisé.

Caractéristiques Douche lave-oeil avec structure en acier galvanisé, pour 
être utilisé en cas d’éclaboussures d’éléments nocifs 
aux yeux. L’eau permet de retirer la substance nocive.
 • Structure en acier avec traitement galvanisé et cuvette 
en ABS.
 • S’active manuellement via un levier ou une pédale.
 • Alimentation à l’eau potable du réseau.
 • Caractéristiques techniques:

 − Pression hydraulique: de 0,2 à 0,8 MPA
 − Entrée d’eau : ½ pouce IPS
 − Sortie d’eau: 1 ¼ pouce IPS

Utilisations et 
emploi

en plantas industriales y químicas donde el ambiente no 
sea especialmente salino o corrosivo.

EN15154-1-2 Norme européenne pour douches et lave-oeil.   

        2388-D101/M
Douche murale.

Douche lave-oeil avec structure en acier galvanisé, pour 
être utilisé en cas d’éclaboussures d’éléments nocifs 
aux yeux. L’eau permet de retirer la substance nocive.

Structure en acier avec traitement galvanisé et cuvette 

S’active manuellement via un levier ou une pédale.

en plantas industriales y químicas donde el ambiente no 
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        2388-DAI
Douche-lave oeil en acier inoxydable.

Caractéristiques Douche-lave oeil Intégralement fabriquée en acier 
inoxydable, à utiliser en cas d’éclaboussures d’éléments 
nocifs pour les yeux ou le corps du travailleurs, l’eau 
permettant d’évacuer la substance nocif.
 • S’active manuellement via un système de valves à 
bille.
 • Alimentation à l’eau potable du réseau.
 • Caractéristiques techniques:

 − Pression hydraulique: de ,2 à 0,8 MPA
 − Entrée d’eau:  1 pouce  IPS 
 − Sortie d’eau:  1 ¼ pouce  IPS

Utilisations et 
emploi

en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes 
industriales donde se necesite un material más 
resistente que el acero galvanizado (aunque no es 
recomendable en ambientes marinos).

EN15154-1-2 Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

        2388-DAI+
Douche-lave oeil  en acier inoxydable 316.

Caractéristiques Douche-lave oeil intégralement fabriqué en acier 
inoxidable 316, à utiliser en cas d’éclaboussures 
d’éléments nocifs pour les yeux ou le corps 
du travailleurs, l’eau permettant d’évacuer la 
substance nocif.
 • L’acier 316 est un acier spécial, d’excellente 
qualité, et de très bonne résistance à la 
corrosión. S’active manuellement via un 
système de valves à bille.
 • Activation du lave-oeil via un levier ou une 
pédale.
 • Alimentation à l’eau
 • Caractéristiques techniques: potable du réseau.

 − Pression hydraulique: de 0,2 a 0,8 MPA.
 − Entrée d’eau: 1 pouce IPS 
 − Sortie d’eau: 1 ¼ pouce IPS

Utilisations et 
emploi

en environnements hautement aggressifs, 
environnements salins et tout type 
d’environnement industriel où un acier inoxidable 
de la plus haute résistance est nécessaire 
(plateformes, usines chimiques et potabilisateurs 
sur la côte…).

EN15154-1-2 Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

Douche-lave oeil intégralement fabriqué en acier 
inoxidable 316, à utiliser en cas d’éclaboussures 
d’éléments nocifs pour les yeux ou le corps 
du travailleurs, l’eau permettant d’évacuer la 

L’acier 316 est un acier spécial, d’excellente 
qualité, et de très bonne résistance à la 
corrosión. S’active manuellement via un 

Activation du lave-oeil via un levier ou une 

Caractéristiques techniques: potable du réseau.
Pression hydraulique: de 0,2 a 0,8 MPA.

en environnements hautement aggressifs, 
environnements salins et tout type 
d’environnement industriel où un acier inoxidable 
de la plus haute résistance est nécessaire 
(plateformes, usines chimiques et potabilisateurs 

Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

        2388-DAI
Douche-lave oeil en acier inoxydable.

Caractéristiques Douche-lave oeil Intégralement fabriquée en acier 
inoxydable, à utiliser en cas d’éclaboussures d’éléments 
nocifs pour les yeux ou le corps du travailleurs, l’eau 
permettant d’évacuer la substance nocif.
• S’active manuellement via un système de valves à 

bille.
• Alimentation à l’eau potable du réseau.
• Caractéristiques techniques:

− Pression hydraulique: de ,2 à 0,8 MPA
− Entrée d’eau:  1 pouce  IPS 
− Sortie d’eau:  1 ¼ pouce  IPS

Utilisations et 
emploi

en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes 
industriales donde se necesite un material más 
resistente que el acero galvanizado (aunque no es 
recomendable en ambientes marinos).

EN15154-1-2 Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

        2388-
Douche-lave oeil  en acier inoxydable 316.

Caractéristiques

Utilisations et 
emploi

EN15154-1-2 Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

Douche-lave oeil en acier inoxydable.

Douche-lave oeil Intégralement fabriquée en acier 
inoxydable, à utiliser en cas d’éclaboussures d’éléments 
nocifs pour les yeux ou le corps du travailleurs, l’eau 
permettant d’évacuer la substance nocif.

S’active manuellement via un système de valves à 

Alimentation à l’eau potable du réseau.
Caractéristiques techniques:

Pression hydraulique: de ,2 à 0,8 MPA
Entrée d’eau:  1 pouce  IPS 
Sortie d’eau:  1 ¼ pouce  IPS

en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes 
industriales donde se necesite un material más 
resistente que el acero galvanizado (aunque no es 
recomendable en ambientes marinos).

Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

 2388-DAI+
Douche-lave oeil  en acier inoxydable 316.

Douche-lave oeil intégralement fabriqué en acier 
inoxidable 316, à utiliser en cas d’éclaboussures 
d’éléments nocifs pour les yeux ou le corps 
du travailleurs, l’eau permettant d’évacuer la 
substance nocif.
• L’acier 316 est un acier spécial, d’excellente 

qualité, et de très bonne résistance à la 
corrosión. S’active manuellement via un 
système de valves à bille.

• Activation du lave-oeil via un levier ou une 
pédale.

• Alimentation à l’eau
• Caractéristiques techniques: potable du réseau.

− Pression hydraulique: de 0,2 a 0,8 MPA.
− Entrée d’eau: 1 pouce IPS 
− Sortie d’eau: 1 ¼ pouce IPS

en environnements hautement aggressifs, 
environnements salins et tout type 
d’environnement industriel où un acier inoxidable 
de la plus haute résistance est nécessaire 
(plateformes, usines chimiques et potabilisateurs 
sur la côte…).

Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

Autres articles de Protection
DOUCHES et LAVE OEIL ACIER GALVANISE
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        2388-DAIA
Douche-lave oeil Autonome en acier inoxydable 316.

Caractéristiques Douche-lave oeil Autonome (avec réservoir d’eau) fabriqué en 
acier inoxydable 316, très résistant à la corrosión. A utiliser en cas 
d’éclaboussures d’éléments nocifs sur les yeux ou le corps du 
travailleur, lorsque qu’une conexión à l’eau potable n’est possible. 
L’eau permet d’évacuer la substance nocive.
 • L’acier 316 est un acier spécial, d’excellente qualité, et de très bonne 
résistance à la corrosión.
 • Activation via un levier.
 • Alimentation via un réservoir autonome de 100L d’eau potable.
 • Mnomètre de glycérine qui évite la décalibration due à des 
changements de température ou altitude géographique.
 • Facilement transportable d’un site à un autre grâce à des roulettes.

Utilisations et 
emploi

dans tout type des ambians agresives et ou il n’existe pas de reseau 
d’eau. Usines industrielles, chimiques...

EN15154-1-2 Norme européenne pour douches et lave-oeil.  

        2388-MI
Couverture ignifuge pour éteindre feu.

Caractéristiques Couverture ignifuge fabriquée en fibre de verre pour étouffer de petits feux, empêchant 
l‘arrivée d’oxygène.
 • Boîte en PVC pour placer dans un lieu visible, sur le mur ou proche d’un probable 
foyer d’incendie, avec languettes pour aider à l’extraire.
 • Caractéristiques techniques:

 − Matériau: Fibre de verre
 − Température maximale: 540°C
 − Epaisseur: 0,40mm.

 • Disponible dans les mesures suivantes:
 − 2388-MI0: 100x100 cm.
 − 2388-MI1: 150x100 cm.
 − 2388-MI2: 200x120 cm.
 − 2388-MI3: 200x150 cm.

Utilisations et 
emploi

dans les cuisines domestiques, restaurants, laboratoires…pour éteindre les petits feux 
directement sur le lieu de l’incendie ou dans le cas où le feu prendrait les vêtements 
de l’utilisateur (non adapté pour processus de soudure).

EN1869 Norme européenne sur les conditions pour les couvertures ignifuges.

COUVERTURES IGNIFUGES

Norme européenne pour douches et lave-oeil.  Norme européenne pour douches et lave-oeil.  
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es una empresa asociada a

respetuosos con el medio 
ambiente para su fabricación.

Componentes especialmente 
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