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Présentation
PREX MAROC est une société fondée depuis 2016, qui opère dans les secteurs
d’importation,d’exportation,commerce,négoce et distribution des équipements
de protection individuelle .

Présentation

PREX MAROC est toujours très proche de ses clients et met à leur disposition
des produits certifiés apportant toutes les garanties de qualité et de fiabilité ,et
une équipe qualifiée, disponible, constamment formée aux techniques les plus
modernes de protection, ayant l’esprit d’initiative, de responsabilité, une réelle
compétence, dotés d’une réactivité immédiate, et à qui nous transmettons l’esprit
de service optimal

Vêtements professionnels & EPI

Chaussures de sécurité
Mules/Sabots professionnels
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Antichute

Harnais
Absorbeur
Crochet
Mousqueton
Sangle d’attelage
Tripod
Enrouleur à rappel automatique
Coulisseau antichute

6

Signalisation

Vêtements professionnels & EPI
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CASQUE DE PROTECTION

CASQUE DE PROTECTION
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CASQUE DE SÉCURITÉ VENTILÉ
• Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV
• Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
• Basane éponge
• Système innovant de serrage Rotor® : tour de tête de 53 à 63 cm
• 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort
• Polypropylène (PP)

DES MATÉRIELS
QUI AMÉLIORENT
LE QUOTIDIEN

Réference : CAS-2099

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES

CASQUETTE ANTI HEURT
Conçu pour protéger contre les chocs et les éraflures, la casquette Anti Heurt s’ajuste facilement grâce au
réglage Velcro. La coque ABS agit comme un absorbeur de choc, et est équipé d’une couronne rembourré.
Il dispose de huit œillets d’aération pour la ventilation. Conforme à l’EN812, idéal pour une utilisation où les
casques ne sont pas nécessaires.
Réference : CQT-001

CASQUE DE PROTECTION
Casque chantier en polyéthylène avec
anti transpiration et serre glissière
ajustable.
Norme : EN 397

Protections de la tête

Protections de la tête

Couleurs :

Utilisable à des températures de

-20 à + 50 ° C

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

CASQUE DE PROTECTION
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PROTECTION OCULAIRE
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LUNETTE DE PROTECTION

CAGOULE DE SOUDURE
Antichocs et Soudure.
• Écran avec couvre filtre
• Cagoule fabriquée en polypropylène, légère et résistante
• Visière rabattable et harnais réglable
• Dessus de tête courbe pour une meilleure protection.
Réference : PO-003

LUNETTE DE PROTECTION
Protection supérieure, antichocs à grande vitesse,
Protection latérale et Longueur réglable.
• Monture en nylon
• Design mono écran avec large champ de vision
Réference : PO-004

LUNETTE LÉGÈRES BRANCHE BLEU
Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s’avère
particulièrement adapté pour
tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les
risques mécaniques et projections à savoir : meulage, menuiserie,
polissage, industrie, laboratoires, sport etc…
Réference : PO-001

LUNETTES LÉGÈRES PREMIUM
Lunettes de protection d’atelier ou de chantier. Forme
enveloppante. Branches ajustables et nez ergonomique
pour plus de confort.
Réference : PO-002

Protections de la tête

Protection supérieure, Antichocs et Protection latérale.
• Lunettes de soudage, à double verres : incolore et soudage
• Suppléments de soudage rabattables pour plus de polyvalence.
• Verres incolores sous verres de soudage pour utilisation combinée
lors de différents procédé.
Réference : PO-005

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protections de la tête

LUNETTES DE PROTECTION SOUDURE

PROTECTION OCULAIRE
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PROTECTION ANTIBRUIT
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LUNETTE DE PROTECTION

BOUCHON D’OREILLE
Protection supérieure, Antichocs et Protection latérale.
• Lunettes de soudage, à double verres : incolore et soudage
• Suppléments de soudage rabattables pour plus de polyvalence.
• Verres incolores sous verres de soudage pour utilisation combinée
lors de différents procédé.

Taille

150x40x45mm / 5.9×1.57×1.77 pouces.

Réference : BO-3048

Antibuée – La lunettes de sécurité transparente
avec technologie de revêtement antibuée empêche
le travail de s’embuer à cause de la vapeur

BOUCHON D’OREILLE

d’eau. Scratch Résistant – lunettes de sécurité
résistantes aux rayures, HD non teintées à double

Niveau SNR = 26dB

couche pour une meilleure visibilité Super légères

• Bouchon de silicone hypoallergénique.
• Ils apportent de la douceur, de faciliter l’insertion et de réduire les risques d’allergies.
• Innovation par le design insérer et à retirer sans toucher la partie de capuchon en
contact avec l’oreille interne.
• Recommandé pour les utilisateurs sujettes aux allergies ou de travailler dans des
environnements de saleté.

visibilité Super légères et confortables – lunettes de sécurité légères, fabriquées dans un matériau de première
qualité pour le laboratoire, l’usine, l’entrepôt et le cyclisme à l’extérieur, les travaux de construction, partout où
vous devez porter des lunettes EPI Lentille super claire – anti-rayures à haute visibilité, ≥90% de la lumière est

Réference : BO-3050

facilement transmise à travers nos lunettes de sécurité antibuée pour hommes.

BOUCHON D’OREILLE AVEC CORD
LUNETTES MASQUES DE PROTECTION

Niveau SNR = 26dB
• Bouchon en TPR hypoallergénique.
• Préformés : il n’est pas nécessaire de les adapter ni de toucher la partie en contact avec l’oreille.
• Avec cordon pour éviter de les perdre et pour plus de confort.
• Triple collerette.

Masque en P.V.C.
Ecran incolore en polycarbonate traité anti-buée et anti-rayures.
Ventilation indirecte par 4 aérateurs incolores. Bande élastique
réglable.

Réference : BOC-3047

Epaisseur de l’oculaire: 2.00 mm. Poids: 76 g
Réference : PO-006

BOUCHONS D’OREILLE AVEC BANDEAU

VISIÈRE DE PROTECTION

Protection faciale.
Calotte coloris jaune. Serre-tête réglable par crémaillère.
Bande anti-transpiration.
Visière transparente relevable en polycarbonate.
La visière est fixée sur la calotte par des cavaliers.

Niveau SNR conique = 21dB
Niveau SNR = 20dB
• Bouchons d’oreille en mousse avec bandeau: très pratique
Pour une exposition intermittente au bruit.
• Position à la base du cou ou sous le menton: ils restent en place même avec le mouvement.
• Remplacements disponibles.
Réference : BOD-3045

Epaisseur visière: 1.00mm.
Dimensions 305 x 190 mm.
Réference : PO-007

Atténuation 28DB
Casque antibruit ultra léger pour une utilisation
prolongée. Système de fixation double tige
réglables qui permettent un positionnement
multiples pour un meilleur ajustement.
Réference : CASB-3044

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protections de la tête

Protections de la tête

CASQUE ANTI BRUIT

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION RESPIRATOIRE
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MASQUE FFP2 AVEC ET SANS VALVE
Boite de 10 masques de
protection respiratoire
individuel destiné à protéger
celui qui le porte à la fois
contre l’inhalation de
gouttelettes et contre les
particules en suspension
dans l’air.

DEMI MASQUE II

DEMI MASQUE
• Fabriqué en caoutchouc inodore.
• Harnais de maintien frontal : permet de lâcher
le Bucco-nasal de manière facile et pratique.
• Plus pratique et confortable.
• Harnais amélioré.

Fabriqué en caoutchouc inodore.
• Harnais de maintien frontal : permet de lâcher
le Bucco-nasal de manière facile et pratique.
• Plus pratique et confortable.
• Packs avec filtres disponibles.
• Harnais amélioré.

Réference : DM-2045

Réference : DM-2047

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES
Les respirateurs réutilisables sont des masques complets
conçus pour être utilisés avec un seul filtre universel à raccord
fileté (selon la norme EN 148-1 ), et pour offrir le maximum de
confort et de durabilité à son utilisateur. Ils offrent une protection
complète du visage et, avec le filtre approprié , ils offrent une
protection contre les particules, les gaz et les vapeurs ou une
combinaison des deux

Réference : MSQ-2043

MASQUES CHIRURGICAUX
Masque barrière de protection, bleu, 3 plis :
Contenance : Lot de 50 masques
Norme : EN 14683 :2019 + CE
Capacité de filtration : Haute filtration > 95%
Réutilisable : Non Réutilisable (Jetable)
Usage non médical
Réference : B-0271

CARACTERISTIQUES

Les respirateurs réutilisables sont des masques
complets conçus pour être utilisés avec un seul
filtre universel à raccord fileté (selon la norme EN

Protections de la tête

148-1 ), et pour offrir le maximum de confort et de

MASQUES
CONSTITUÉS DE
3 COUCHES POUR
UNE FILTRATION
OPTIMALE

durabilité à son utilisateur. Ils offrent une protection
complète du visage et, avec le filtre approprié , ils
offrent une protection contre les particules, les gaz
et les vapeurs ou une combinaison des deux

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protections de la tête

Réference : DM-2047

VETEMENTS A USAGE COURT

VETEMENTS A USAGE COURT
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COMBINAISON JETABLE
CASAQUE CHIRURGICALE STÉRILE

Combinaison avec capuche
élastiquée. Polypropylène non
tissé 35 g/m². Fermeture avec zip.
Elastique de serrage à la taille,
aux chevilles et aux poignets.
Compatible alimentaire.
Emballage individuel.

Casaque stérile à manches longues avec poignées jersey. La casaque
chirurgicale à usage unique consiste en un non-tissé spécial, qui est
en même temps respirant, ainsi que souple et agréable à porter.
Détails du casaque stérile:
casaque chirurgicale stérile
manches longues à poignée jersey
matériel: 35g/m² SMS (non-tissé – non-tissé soufflé – non-tissé)
emballée individuellement en stérile
produit à usage unique; évite l’apparition de contaminations croisées
et de transmissions d’infections
pliage “Pasteur”
avec 2 autocollants de documentation

Réference : CJ-2030

couleur :
Réference : CSQ-2028

MANCHETTE POLYETHYLENE
Manchettes. Polyéthylène 21 μm.
Compatible alimentaire. Elastiquée
aux deux extrémités.

Dimensions : 40 x 20 cm
Réference : MCHT2031

SUR CHAUSSURE JETABLE
Protections jetables pour chaussures de couleur
bleues, résistantes et ajustables.

Protection du corps

BONNETS JETABLE
MZY1188 100 PCS Jetable Anti Dust Hat, Non-tissé
Double Ruban Bonnets De Douche Bain Cheveux
Salon Beauté Accessoires De Protection Chapeau
Réference : BJ-2029

Vêtements professionnels & EPI

BLOUSES DE
CHIRURGIEN :
UN DUR LABEUR
POUR LES
RENDRE
SIMPLES
Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Réference : SCJ-2027

VETEMENTS A USAGE COURT

PARKA
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PARKAS
PARKA EN NYLON

LA PARKA HAUT DE GAMME,
LE CHOIX DE LA QUALITÉ
ET DE LA FINITION

Parka de couleur bleu marine, extérieur en
nylon/PVC, coutures scellées, imperméable,
rembourrage en polyester, taffetas de nylon
doublure, fermeture à glissière avec rabat
tempête à bouton-pression, rabats fermes
sur la capuche loin dans le col, poignets
coupe-vent dans les manches, 2 tailles
poches ainsi qu’une poche poitrine extérieure.
Réference : PK-204

PARKA EN NYLON
Extérieur coton . Protection contre la chaleur,
pour le soudage et les techniques connexes
et protection antistatique (permet d’éviter la
formation d’étincelles pouvant provoquer un
incendie). Protège également de l’arc électrique.
Réference : PK-201
Détails du produit
COMPOSITION

100% Polyester

TISSAGE

185 g/m²

TAILLES

S au 4XL

COLORIS

Jaune fluo et Marine

NOMBRE DE POCHES

4

Protection du corps

Extérieur coton . Protection contre la chaleur, pour
le soudage et les techniques connexes et protection
antistatique (permet d’éviter la formation d’étincelles
pouvant provoquer un incendie). Protège également
de l’arc électrique.
Réference : PK-203

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

PARKA IGNIFUGÉ ET ANTISTATIQUE

VETEMENTS A USAGE COURT

GILETS
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GILET DE SÉCURITÉ ZIPPÉ AVEC POCHES

GILETS

Gilet jaune réfléchissant permettant une sécurité optimale à haute distance
grace à une maillefluorescente 100% polyester. Fermeture à glissière 2
poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture auto-agrippante.
Réference : GF-303

Matière textile

Polyester

GILET DE SÉCURITÉ ZIPPÉ AVEC POCHES
GILET HV MULTIPOCHES
Gilet de protection à haute visibilité jaune fluorescent
avec contraste bleu marine. Il est multipoche et dispose
de quatre bandes réfléchissantes.

Gilet orange réfléchissant permettant une
sécurité optimale à haute distance grace à une
maille fluorescente 100% polyester. Fermeture
à glissière 2 poches plaquées à soufflet avec
rabat et fermeture auto-agrippante.
Réference : GF-304

Réference : GF-303

GILET HV JAUNE AVEC 2 BANDES
Gilet orange réfléchissant permettant une sécurité optimale à haute
distance grace à une maille fluorescente 100% polyester.

Protection du corps

GILET HV ORANGE AVEC 2 BANDES
Gilet orange réfléchissant permettant une sécurité optimale à haute
distance grace à une maille fluorescente 100% polyester.
Réference : GF-302

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Réference : GF-301

VETEMENTS A USAGE COURT

VÊTEMENTS TECHNIQUES
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UNE COUPE
ADAPTÉE
POUR
LA PLUIE
ENSEMBLE DE PLUIE EN NYLON
Combinaison de pluie avec doublure
en polyester et revêtement en PVC.
Ce vêtement offre une protection
contre l’humidité météo dans des
conditions non extrêmes

Protection du corps

Protection du corps

Réference : E-1380

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

VÊTEMENTS TECHNIQUES
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
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ANTI FROID

COTTE A BRETELLES

COMBINAISON ANTI FROID

Cotte à bretelles, 100 % polyester,
traitement dé perlant, doublure thermal
en 100% polyester ,isolant, bretelles
réglables, élastique dans le dos, deux
grandes poches sur le devant ,

Vêtement frigoriste en tissu anti abrasion,
tissu respirant pour évacuer la transpiration,

Norme EN342:2004

Composition :
- extérieur : 60% coton, 40% polyester déperlant
- doublure : 100% polyester matelassé thermique

normes EN 342

Réference : CB-1385

Réference : CAT-1383

GILET ANTI-FROID

VESTE CHAMBRE FROIDE
Veste frigoriste en tissu anti abrasion, tissu respirant
pour évacuer la transpiration,

Norme EN342:2004

Composition :
- extérieur : 60% coton, 40% polyester déperlant
- doublure : 100% polyester matelassé thermique

Gilet anti froid, tissu 65% polyester,
35% coton, fermeture par zip.
Matelassage 100% polyester, 2 poches
basses, bande élastique à la taille.
Réference : GAF-1386

Protection du corps

Protection du corps

Réference : VCFM1384

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

VÊTEMENTS TECHNIQUES
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
ENSEMBLE DE PLUIT
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SOUDAGE

VESTE SOUDEUR EN CROÛTE DE CUIR
ENSEMBLE DE PLUIE HV
Combinaison de pluie avec doublure
en polyester et revêtement en PVC.
Ce vêtement offre une protection
contre l’humidité météo dans des
conditions non extrêmes, des bandes
retro réfléchissantes.

Blouson de soudeur en croûte de bovin, naturelle,
avec boutons pression.
Protection : Etincelles, projection de particules
métallique en fusion. Conforme à la norme

EN 470-1

Réference : VSC-1480

Réference : E-1381

TABLIER DE SOUDUR
Tablier de soudure en tout croute
de bovin.
Dimension : 60x90 cm ou 70x90cm
Protection : étincelles, projection
de particules métallique en fusion.
Conforme a la norme EN 470-1
Réference : TS-1481

MANTEAU DE PLUIE

Protection du corps

Protection du corps

Coutures thermosoudées • Œillets d’aération et dos
ventilé Normes • EN 343 Class 3:1 • Tissu extérieur: 100%
polyester enduit PVC 210g Solution contre la pluie pratique
et abordable. Conçu pour être porté dans des conditions
d’intempéries, la gamme de vêtements de pluie Classic est non seulement pratique et résistante mais aussi
économique. Style intelligent et coutures étanches garantissent un maximum de confort et de protection.
Réference : E-1382

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

VÊTEMENTS TECHNIQUES
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
ANTI ACID
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ANTI ACID

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE
Combinaison anti-acide 100% étanche :
Imperméable au vent, résistant à la déchirure, très solide, coutures
soudées par haute fréquence.
Extérieur : Capuche fermée par velcro, fermeture à glissière sous
double rabat à boutons pressions
Fermeture à glissière sous double rabat avec bande auto-agrippante
et des boutons-pression
Manches raglan
Intérieur : Sans doublure
Coupe-vent élastique aux manches et aux chevilles
Réference : CPC-1580

COMBINAISON SCAPHANDRE
COMBINAISON ALUMINISÉE

Protection du corps

Réference : CA-1581

Vêtements professionnels & EPI

Le scaphandre est constitué d’une enveloppe permettant l’utilisation d’un ARI à l’intérieur avec son
masque (type1a). Son écran panoramique anti-buée offre un très large champ de vision vers le haut
et vers le bas. La forme plate de l’écran permet une vision sans déformation. La forme de la tête est
étudiée afin de permettre l’usage d’un casque de protection de la tête
Réference : TS-1582
CARACTÉRISTIQUES
Type

de travail

Type de protection

de protection chimique

Sexe

unisexe

Couleur

orange

Autres caractéristiques

avec capuche, avec appareil respiratoire assisté, intégrale

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Combinaison aluminé en fine feuille d’aluminium,
en fibres para amine, avec doublure intérieure en
100% coton ignifuge traité probant. Fermeture à
glissière avec rabat boutons pression. Cagoule
aluminées même matière, avec casque d’aciériste,
collerette couvre épaule. Ecran en polycarbonate.
Existe en veste pantalon et manteau

VÊTEMENTS TECHNIQUES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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SALOPETTE DE PEINTRE A BRETELLES
Poche kangourou sur le devant profonde. Bretelles
réglables avec bouton-pression. Poches pour
genouillères. Tissu 100% coton.
Réference : SB-1680

T SHIRT MANCHE LONGUES 100% COTON

Couleurs :

T SHIRT DEMI MANCHES 100% COTON

Couleurs :

Réference : T-001

Réference : T-002

100% COTON,
TRICOT À CÔTES,
260 G/M²

BLOUSE
Blouse unisexe
Couleurs :
Réference : B-1681

POLO PIQUÉ DEMI MANCHES

Couleurs :

POLO PIQUÉ MANCHES LONGUES

Couleurs :

Réference : T-003

Réference : T-004

TUNIQUE + PANTALON

Protection du corps

Casquettes
Casquettes a plusieur
panneaux avec
fermeture scratch

Couleurs :
Réference : B-1682

Réference : C-001

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Veste courte + pantalon pour médecin

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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TENUE D’INTERVENTION POMPIER
Combinaison de pompier, tissu 50% fibres aramides
50% viscose ignifugé à glissière sur le milieu, 2 poches
poitrine avec fermeture zip, élastique de serrage à la
taille. Bande rétro réfléchissante 3M.
EN ISO 11612-2008
EN ISO 14116-2008
Réference : TP-1683

COMBINAISON

BLOUSON PANTALON

Combinaison avec empiècements aux épaules et aux
poches. Fermeture à glissière centrale, élastique à la
taille, manches avec fermeture boutons pression aux
poignets

Blouson avec empiècements aux épaules et aux poches.
Fermeture à glissière centrale, élastique à la taille, manches
avec fermeture boutons pression aux poignets
Pantalon fermeture à zip, élastique à la taille.

Couleurs :

Couleurs :
Réference : BP-1685

Réference : C-002

ENSEMBLE ANTISTATIQUE RETARDATEUR DE FEU
Ensemble, blouson et pantalon offrent le confort du
coton 64% et de la résistance du polyester 35% et 1%
fibres antistatique et protègent contre la chaleur et
les flammes, les risques électrostatiques, chimiques
et pendant le soudage.
Conforme aux normes : EN ISO 11612-2008, EN
1149-2008, EN ISO 11611-2007,EN 13034-2009
Réference : ESR-1683

BLOUSE
Blouse avec empiècements aux épaules et aux poches.
Fermeture 4 boutons, pression,3 poches extérieur et 1 poche
intérieure.

Réference : B-1685

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Protection du corps

Couleurs :

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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BLOUSON PANTALON
Tissu coton (65%) et polyester (35%)
avec bande 3M Rétroréfléchissante.
Couleurs :

BLOUSON PANTALON HAUTE VISIBILITE
Tissu coton (65%) et polyester (35%)
avec bande 3M Rétroréfléchissante.
Couleurs :

Réference : BP-1686
Réference : BP-1689

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX

PERSONNALISABLE
ET AVEC LE LOGO

DE VOTRE CHOIX

BLOUSON PANTALON
Tissu coton (65%) et polyester (35%)
avec bande 3M Rétroréfléchissante.
Couleurs :

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX

Le Pantalon :
Braguette à boutons
2 poches italiennes
1 poche mètre
Poche dos plaquée
fermée par bouton

Réference : BP-1687

BLOUSON PANTALON
HAUT VISIBILITE

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Couleurs :

PERSONNALISABLE
ET AVEC LE LOGO
Blouson :
Col chevalière
Fermeture à boutons
1 poche plaquée poitrine
2 poches basses plaquées
Poignets fermés par boutons
1 poche intérieure

DE VOTRE CHOIX
Réference : BP-1690

Réference : BP-1688

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Protection du corps

Blouson avec empiècements aux épaules et aux
poches. Fermeture avec boutons pression devant
et poignets avec bande 3M Rétroréfléchissante.
2 poches poitrine.
2 poches taille.
Pantalon fermeture à zip, élastique à la taille,2 poches.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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COMBINAISON

COMBINAISON HAUTE VISIBILITE

Combinaison avec empiècements aux
épaules et aux poches. Fermeture à
glissière centrale, élastique à la taille.
2 poches poitrine.
2 poches taille.
1 poches plaquées

Combinaison avec empiècements aux
épaules et aux poches. Fermeture à
glissière centrale, avec bandes 3M
Rétroréfléchissante.
1 poches poitrine, fermeture zippé.
2 poches taille.

PERSONNALISABLE ET AVEC

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Réference : C-003

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Réference : C-005

SALOPETTE COTTE À BRETELLE DE TRAVAIL
COMBINAISON HAUTE VISIBILITE
Salopette de travail avec 1 poche sur la poitrine, 2 poches
larges à la taille ,2 poches au genoux

Combinaison avec empiècements aux
épaules et aux poches. Fermeture à
glissière centrale, élastique à la taille,
avec bandes 3M Rétroréfléchissante.
1 poches poitrine.
2 poches taille.
1 poches plaquées

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Réference : S-005

LE LOGO DE VOTRE CHOIX

Protection du corps

Protection du corps

PERSONNALISABLE ET AVEC
Réference : C-004

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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ENSEMBLE FEMME DE MENAGE
Pantalon femme élastique a la taille et
tablier avec empiècement et une poche
devant.

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Bonnet avec empiècement et visière

GILET DE TRAVAIL MULTI-POCHES
Composition : 65% Polyester 35% Coton
Fermeture centrale zippée
Deux poches poitrine
Deux poches basses

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Réference : G-1385

Réference : E-1383

GILET DE TRAVAIL
MULTI-POCHES
Composition : 65% Polyester 35% Coton
Bande 3M Rétroréfléchissante
Fermeture centrale zippée
Une poches poitrine
Deux poches basses
Réference : G-1384

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX

Vêtements professionnels & EPI

BLOUSE
Composition : 65% Polyester 35% Coton
Fermeture centrale zippée
Deux poches poitrine
Deux poches basses

PERSONNALISABLE ET AVEC

LE LOGO DE VOTRE CHOIX
Réference : B-1686

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Protection du corps

Couleurs :

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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UNE LARGE VARIÉTÉ
DE STYLES AU CHOIX

VESTE SLIM EN
TISSU GAUFRÉ
L’intérieur du col est en tissu éponge, qui absorbe
efficacement l’humidité et offre un confort optimal.
La maille respirante intégrant la technologie Cool Plus®
évacue la transpiration, sèche rapidement et offre ainsi
au porteur une sensation de bien-être optimale.
Réference : VS-001

TABLIER EN JEAN
3 poches plaquées :
1 centrale et 2 latérales
Fente milieu devant
Ceinture en tissu : 100cm

HAUTEUR

59 CM

LARGEUR

98 CM

Réference : TJ-002

Protection du corps

La veste intégrant 2 soufflets dorsaux offre à celui qui la
porte une aisance de mouvement absolue pour effectuer
les gestes du quotidien.
Col mao ouvert + intérieur rouge
Veste coupe cintrée
Snaps cachés
2 soufflets de boîte arrière rouges
Poignets rouges
Poche stylo sur la manche
Fentes latérales avec bride rouge
Réference : VC3-003

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

VESTE DE CUISINE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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ROBE DROITE
À MANCHES COURTES

TABLIER À BAVETTE
Tablier à bavette avec poche stylo côté
Tour de cou réglable par boutons pression
2 poches basses
Fête de marche
Tissu ceinture : 108 cm

Robe ajustée doublée
Encolure fantaisie avec petite fente
Bordure grise sur le panneau de poitrine
Fermeture éclair au dos
Manches courtes avec poignets colorés + fente
Pinces devant et dos

HAUTEUR

90 CM

Le fil 100% double retors, coton gratté offre une grande résistance et une
douceur parfaite. Les boutons en tissu intégrant un corps en silicone sont
indéformables et sèchent rapidement.
Col rond
Veste coupe cintrée
Devant asymétrique
Boutons boule en tissu
Petits poignets
Poche stylo sur la manche
Fentes latérales
Réference : VC-005

100 CM

Réference : TB-007

Réference : RD-004

VESTE DE CUISINE À MANCHES LONGUES

LARGEUR

VESTE DE CHEF NOIRE À MANCHES
LONGUES POUR FEMME
Col officier
Col et liseré contrastés
Devant fermé par boutons pression
cachés
Pinces poitrine
Côtés en maille 37,5®
Poche stylo sur manche gauche
Vignette tissée et logo 37,5®
Réference : VC-008

Col officier
Liseré col et croisure devant contrastés
Côtés en maille 37,5®
Devant fermé par boutons pression cachés - Poche stylo
sur manche gauche
Vignette tissée et logo 37,5®x

VESTE DE CHEF NOIRE À MANCHES
LONGUES POUR HOMME
Col officier
Liseré col et croisure devant contrastés
Côtés en maille 37,5 ®
Devant fermé par boutons pression cachés - Poche stylo
sur manche gauche
Vignette tissée et logo 37,5 ®
Réference : VC-009

Réference : VC-006

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Protection du corps

VESTE DE CHEF À MANCHES
COURTES POUR HOMME EN NOIR

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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VESTE DE CUISINE À MANCHES
LONGUES POUR HOMME

VESTE DE CUISINE
POUR FEMME

Col officier
Veste en nid d’abeille ajustée
Découpes côtés et empiècement haut du dos en maille respirante
Plastron souligné par liseré contrasté
Poche poitrine avec passepoil contrasté
Boutons pression cachés
Poche stylo plaquée sur manche

Col à bande
Veste cintrée
Pinces poitrine
Boutons pression cachés
Poche poitrine passepoilée à liseré contrasté
Empiècements en mesh sous les bras
Manches courtes terminées par des revers
Bordure contrastée sur les découpes du devant

Réference : VC-010

Réference : VC-013

VESTE DE CUISINE À MANCHES
LONGUES POUR FEMMES

TABLIER À BAVETTE BRETELLES

col officier
Veste en nid d’abeille ajustée
Plastron souligné par liseré contrasté
Poche poitrine avec passepoil contrasté
Boutons pression cachés
Poche stylo plaquée sur manche

Biais contrasté sur le haut de la bavette
Découpe bavette
Pattes latérales réglables avec 3 boutons pression
1 grande poche centrale avec compartiments, dont
1 poche stylo
Longueur mi-cuisse
Réference : TB-014

Protection du corps

VESTE DE CUISINE À MANCHES
COURTES POUR FEMMES
Col officier
Veste de cuisine ajustée
Manches courtes finies par des ourlets
Découpes princesses devant et dos
Fermeture par boutons pressions cachés
Pinces poitrine
1 poche stylo plaquée sur la manche gauche avec liseré
Réference : VC-012

Vêtements professionnels & EPI

VESTE DE CUISINE UNISEXE
MANCHES LONGUES
Col officier
Boutons pression calottes blanches
Poche poitrine intérieure
Poche stylo sur manche
Réference : VC-015

Vêtements professionnels & EPI

Protection du corps

Réference : VC-011

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

41

42

VESTE MODERNE
MANCHES LONGUES
Double col officier bi-matière
Devant asymétrique
Maille côtés
Parementure et bas de manches en sergé rayé
Finition bas de veste liseré bleu / blanc / rouge
Poche passepoilée stylo sur manche
Fentes bas de manches
Réference : VC-016

TUNIQUE HOMME
Col officier Pression fantaisie apparente sous
encolure cachée en métal vieilli Boutons pressions
Jeu de biais, contrastés blanc au niveau des manches,
épaules, poche et haut du dos Petite patte décorative
sur manche Poche poitrine passepoilée

Protection du corps

Protection du corps

Réference : VC-017

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

VETEMENTS A USAGE COURT

GANTS
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TRÈS HAUTE
RÉSISTANCE

À LA COUPURE,
L’ABRASION ET
À LA DÉCHIRURE

CUIR

INALTÉRABLE

GANTS SOUDEUR
description :
Croûte de cuir 1° avec coutures Kevlar et doublure
intérieure spéciale
Utilisation Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,manutention
d’objets lourds et activités liées à des opérations de Type
A. Protègent également desagressions mécaniques et de
la chaleur (jusqu’à100ºC).
Caractéristiques et propriétés
Gant fabriqué en croûte de cuir de qualité supérieure avec
doublure intérieure et coutures résistantes au feu (fil de Kevlar).
• La croûte de cuir confère au gant une bonne résistance aux
coupures et aux températures élevées
• Croûte de cuir 1° offrant d’excellentes prestations mécaniques :
résistance à l’abrasion et à la déchirure.
• La doublure intérieure améliore la qualité et l’isolation thermique.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou autres produits
chimiques susceptibles de nuire à la santé de l’utilisateur ou à
l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management de la qualité
ISO : 9001-2008.
Réference : GN-2019

CUIR

INALTÉRABLE

GANTS SOUDEUR
description :
Croûte de cuir 1° avec coutures en fil de Kevlar et
doublure intérieure spéciale. Renforcé au poignet

Protection des mains

Caractéristiques et propriétés
Gant fabriqué en croûte de cuir de qualité supérieure avec
doublure intérieure et coutures résistantes au feu (fil de Kevlar).
• La croûte de cuir confère au gant une bonne résistance aux
coupures et aux températures élevées
• Croûte de cuir 1° offrant d’excellentes prestations mécaniques :
résistance à l’abrasion et à la déchirure.
• La doublure intérieure améliore la qualité et l’isolation thermique.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine ou autres produits
chimiques susceptibles de nuire à la santé de l’utilisateur ou
à l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management de la qualité
ISO : 9001-2008.
Réference : GN-2023

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

Protection des mains

Utilisation Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,manutention
d’objets lourds et activités liées à des opérations de Type
A. Protègent également desagressions mécaniques et de la
chaleur (jusqu’à100ºC).

GANTS

GANTS
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CUIR

INALTÉRABLE

GANTS SOUDEUR
description :

LONGUEUR

27 CM

GANTS PVC
description :

Main cuir pleine fleur et manche croûte de cuir
avec coutures en fil Kevlar

Gant PVC étanche de 27 cm. coloris rouge, protection
risques mécaniques et chimiques

Utilisation Risques liés au soudage, Risques Mécaniques
et Risque Thermique. Travaux de soudage,manutention
fine et activités connexes de type B. Protège également
des risques mécaniques etde la chaleur (jusqu’à100ºC).

Utilisation :
Protection Mécanique et Chimique. Gant PVC étanche
avec protection chimique multi-usage pour milieux gras,
chimiques ou aqueux. Intérieur floqué coton. Indiqué
dans les secteurs de l’industrie chimique et pétrochimique,
les stations essences, citernes, dégraissage, solvants,
huiles, peintures et vernis, dissolvants et detergents
hydrocarbures, bâtiment, nettoyage…

Caractéristiques et propriétés
• Gant de soudeur en cuir pleine fleur (main), croûte de cuir
(manchette) et coutures résistantes au feu (fil de Kevlar).
• Le cuir pleine fleur confère à la main une excellente résistance
à l’abrasion et aux déchirures, plus de durabilité et surtout une
tès bonne dextérité : Niveau de dextérité Maximal (5) pour les
travaux de soudage précis (soudage TIG…).La croûte de cuir
de la manchette résiste à la coupure et aux Températures
élevées en cas de petites projection de matériaux incandescents.
• La doublure intérieure améliore la qualité et l’isolation thermique.
• Autres usages : Plateformes pétrolières, ateliers, ramassage
d’agrumes…

Caractéristiques et propriétés
• PVC imperméable, bonne résistance aux produits
chimiques, aux graisses et aux hydrocarbures.
• Souplesse, grande dextérité et bonne résistance à
l’abrasion.
• Finition granuleuse pour une excellente adhérence
dans les milieux secs et humides.
Réference : GN-2026 GN2017

Réference : GN-2024

27 CM

GANTS PVC
description :
Gant PVC étanche de 27 cm. coloris bleu,
avec double couche rugueuse

Protection des mains

Utilisation :
Usage Général et risques mécaniques. Gant étanche
en PVC pour une utilisation en milieux gras et aqueux.
Intérieur floqué coton. Indiqué dans les secteurs de
l’industrie chimique et pétrochimique, les stations
essence, citernes, dégraissage, solvants, huiles,
peintures et vernis, dissolvants et détergents,
hydrocarbures, bâtiment, nettoyage…
(non certifiés contre le risque chimique).
Caractéristiques et propriétés
PVC imperméable, bonne résistance aux produits
chimiques, aux graisses et aux hydrocarbures.
• Très légers, souples, grande dextérité et bonne
résistance à l’abrasion.
• Finition avec double couche rugueuse pour une
excellente adhérence dans les milieux secs et
humides.
Réference : GN-2025

Vêtements professionnels & EPI

35 CM

GANTS PVC
description :
Gant long PVC étanche de 35 cm, coloris rouge,
protection risques mécaniques et chimiques
Utilisation :
Protection Mécanique et Chimique. Gant PVC étanche
avec protection chimique multi-usage pour milieux gras,
chimiques ou aqueux. Intérieur floquécoton. Indiqué
dans les secteurs de l’industrie chimique et pétrochimique, les stations essences, citernes, dégraissage,
solvants, huiles, peintures et vernis, dissolvants et
détergents, hydrocarbures, bâtiment, nettoyage…
Caractéristiques et propriétés
• PVC imperméable, bonne résistance aux produits
chimiques, aux graisses et aux hydrocarbures.
• Souplesse, grande dextérité et bonne résistance
à l’abrasion.
• Longueur de 35 cm pour une meilleure protection
physique et chimique de l’avant-bras.
• Finition granuleuse pour une excellente adhérence
dans les milieux secs et humides.
Réference : GN-2018

Vêtements professionnels & EPI

Protection des mains

LONGUEUR

LONGUEUR

GANTS

GANTS
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GANTS NITRILE SANS SUPPORT

GANT NYLON

description :

description :

Gant nitrile de type industriel, coloris vert, risques
mécaniques, chimiques

Gant polyester noir avec revêtement en nitrile noir sur
la paume, les doigts et le dos

Utilisation :
Protection Mécanique et Chimique. Intérieur floqué coton.
Indiqué pour les risques chimiques élevés, dégraissage,
solvants, huiles, peintures et vernis, dissolvants. Convient
également à la manipulation d’aliments.

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques Gant destiné
aux travaux de manipulation, d’assemblage,
d’installation de pièces de rechange, de construction…
en milieu humide et gras et présentant un indice
de saleté élevé. Le revêtement appliqué sur les
doigts, la paume et le dos apporte une meilleure
imperméabilité pour des expositions prolongées.

Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui offer une très bonne
résistance aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures.
• Grip de type diamant sur la paume pour une meilleure
préhension des objets.
• Haute résistance au feu. Longue durée de vie utile

Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au gant
une très bonne résistance aux huiles, aux graisses
et aux hydrocarbures.• Niveau de dextérité maximal
(niveau 5). Ce gant laisse une grande liberté de geste
et permet de conserver une bonne sensibilité
• Coloris noir pour les travaux salissants.

Réference : GN-2018

33 CM

ÉPAISSEUR

Réference : GN-2017

0,38 MM

GANT NYLON
description :

description :
Gant polyester noir avec revêtement en nitrile
noir sur la paume, les doigts et le dos

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de manipulation,
d’assemblage, d’installation de pièces
de rechange,de construction…en milieu
humide et gras.

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques Gant
destiné aux travaux de manipulation,
d’assemblage, d’installation de pièces de
rechange, de construction…en milieu humide
et gras et présentant un indice de saleté élevé.
Le revêtement appliqué sur les doigts, la paume
et le dos apporte une meilleure imperméabilité
pour des expositions prolongées.

Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au
gant une très bonne résistance aux huiles, aux
graisses et aux hydrocarbures.• Niveau de dextérité
maximal (niveau 5). Ce gant laisse une grande liberté
de geste et permet de conserver une bonne sensibilité.• Niveau de protection anti-abrasion maximal.
Longue durée de vie utile.

Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au
gant une très bonne résistance aux huiles, aux
graisses et aux hydrocarbures.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5). Ce gant
laisse une grande liberté de geste et permet de
conserver une bonne sensibilité.
• Coloris noir pour les travaux salissants.

Gant polyester blanc avec
revêtement en nitrile gris

Protection des mains

GANT NYLON

Réference : GN-2011

Vêtements professionnels & EPI

Réference : GN-2041

Vêtements professionnels & EPI

Protection des mains

LONGUEUR

GANTS

GANTS
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GANT NYLON

GANT NYLON

description :

description :

Gant polyester gris avec revêtement polyuréthane gris

Gant polyester ultra-fin (jauge18) avec
revêtement en polyuréthane, coloris noir

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques. Gant destiné
aux travaux de précision nécessitant une sensibilité
sensorielle et une dextérité maximales(montage
assemblage, conditionnement, classement…), de
coloris gris pour les travaux salissants et pour une
plus grande durée de vie utile.

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques. Protège
des risques mécaniques pour les travaux comme
l’assemblage de petites pièces, l’industriehaute
technologie, l’électronique, le travail en salle
blanche, le conditionnement, l’utilisation
d’outils, l’industrie automobile, la plomberie,
l’emmagasinage…

Caractéristiques et propriétés
• Le polyuréthane confère au gant une excellente
résistance à l’abrasion et une bonne respirabilité
• Niveau de protection anti-abrasion maximal
(niveau 5). Ce gant laisse une grande liberté de
geste et permet de conserver une bonne sensibilité.
• Niveau de protection anti-abrasion maximal.
Longue durée de vie utile

Caractéristiques et propriétés
• Gant en polyuréthane pour une excellente résistance
à l’abrasion et une bonne respirabilité.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5).
• Base en nylon ultrafine (jauge 18) et son. Ce gant laisse
une grande liberté de geste etpermet de conserver une
bonne sensibilité tactile. confort, une respirabilité et une
sensibilité tactile inégalables.

Réference : GN-2035

Réference : GN-2014

description :
Gant polyester sans coutures. Revêtement
polyurethane sur la paume et les doigts

Protection des mains

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de précision.
Haute technologie, électronique, salles
blanches,assemblage de petites pièces,
conditionnement...
Caractéristiques et propriétés
• Le polyuréthane confère au gant une excellente
résistance à l’abrasion et une bonne respirabilité.
• Niveau de dextérité maximal (niveau 5). Ce gant
laisse une grande liberté de geste et permet
de conserver une bonne sensibilité.
• Niveau de protection anti-abrasion maximal.
Longue durée de vie utile
Réference : PM-00001

Vêtements professionnels & EPI

description :
Gant Nitrile souple avec support en maille de
coton, manchette rigide et doublure intérieure
Utilisation :
Usage Général. Risques Mécaniques. Gant
destiné à la manipulation d’objets en milieux
gras, humides ou sales : secteur du bâtiment, la
manipulation de déchets les travaux industriels
bricolage travaux publics… Haute protection
contre l’abrasion. Gant avec une longue durée
de vie utile.
Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au
gant une très bonne résistance aux graisses, aux
graisses et aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais et manchette
rigide pour une plus grande résistance chimique
et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
Réference : PM-00001

Vêtements professionnels & EPI

Protection des mains

GANT NYLON

GANTS NITRILE
AVEC SUPPORT

GANTS

GANTS
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GANTS NITRILE
AVEC SUPPORT

GANTS NITRILE
AVEC SUPPORT
description :

description :

Gant Nitrile avec support en maille de coton, serrage
élastique au poignet et doublure intérieure

Gant Nitrile souple avec support en maille de
coton, manchette rigide et doublure intérieure

Utilisation :
Usage Général. Risques Mécaniques. Gant destiné à
la manipulation d’objets en milieux gras, humides ou
sales: secteur du bâtiment, manutention, manipulation de déchets, travaux industriels, bricolage,
travaux publics…Haute protection contre l’abrasion.
Longue durée de vie utile

Utilisation :
Usage Général. Risques Mécaniques. Gant
destiné à la manipulation d’objets en milieux
gras, humides ou sales ; secteur du bâtiment, la
manipulation de déchets, les travaux industriels,
bricolage, travaux publics... Haute protection
contre l’abrasion. Gant avec une longue durée de
vie utile.

Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au gant
une très bonne résistance aux graisses, aux huiles et
aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais pour une meilleure
résistance chimique et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent équilibre
entre résistance mécanique et dextérité.

Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au gant
une très bonne résistance aux graisses aux huiles
et aux hydrocarbures.
• Revêtement en Nitrile plus épais et manchette
rigide pour une plus grande résistance chimique
et mécanique.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent équilibre
entre résistance mécanique et dextérité.

Réference : GN-2006

Réference : GN-2004

description :
Gant Nitrile avec support en maille de
coton et serrage élastique au poignet

Protection des mains

Utilisation :
Usage Général. Risques Mécaniques. Gant destiné à
la manipulation d’objets en milieux gras, humides ou
sales: secteur du bâtiment, manutention, manipulation de déchets, travaux industriels, bricolage
travaux publics…et de manière générale activités
pouvant présenter un risque de contact avec des
objetspeu tranchants. Haute protection contre
l’abrasion. Gant avec une longue durée de vie utile.
Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au
gant une très bonne résistance aux graisses, aux
huiles et aux hydrocarbures.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
Réference : GN-2005

GANTS NITRILE
AVEC SUPPORT
description :
Gant Nitrile souple avec support en maille de
coton et serrage élastique au poignet
Utilisation :
Usage Général. Risques Mécaniques. Gant
destiné à la manipulation d’objets en milieux
gras, humides ou sales : secteur du bâtiment,
manutention, manipulation de déchets, travaux
industriels, bricolage travaux publics…et de
manière générale activités pouvant présenter un
risque de contact avec des objetspeu tranchants. Haute protection contre l’abrasion. Gant
avec une longue durée de vie utile.
Caractéristiques et propriétés
• Le nitrile est un matériau souple qui confère au
gant une très bonne résistance aux graisses, aux
huiles et aux hydrocarbures.
• Tissu coton hautement respirant.
• S’adapte parfaitement à la main. Excellent
équilibre entre résistance mécanique et dextérité.
Réference : SN-003
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GANT
ANTICOUPURE

GANT ANTICOUPURE
description :

description :

Gant en fibre anti-coupure, avec revêtement PU,
et un haut niveau de protection Anti-coupure (D)

Gant de type américain mixte croûte
de cuir/toile Économique

Utilisation :
Usage Général. Protection mécanique et anti-coupure. Gant destiné aux travaux de précision
requérant une bonne protection contre les coupures.
Travaux des métaux, du verre, ateliers, placage...

Utilisation :
Utilisation Usage Général et Risques Mécaniques
Gant pour la manipulation d’objets lourds :
sidérurgie, laminage, secteur naval, chargement
et déchargement de marchandise, maniement
d’outils à main lourds, jardinage, travaux agricoles,
bâtiment…

Caractéristiques et propriétés
• Haute résistance à la coupure (D) selon les nouveaux
tests EN ISO 13997 en Newtons correspondant à la
nouvelle norme de protection contre les risques
mécaniques EN388:16.
• Niveau de protection maximal contre les déchirures
(niveau 4).
• Revêtement PU (Polyuréthane) pour une excellente
adhérence, une bonne résistance au feu et une bonne
respirabilité.

Caractéristiques et propriétés
• Gant de type américain en croûte de cuir avec manchette
et doublure 100% coton
• La croûte de cuir s’adapte parfaitement aux milieux
humides et est indiqué pour le maniement d’objets lourds.
Ce matériau offre une meilleure résistance à l’abrasion.
• L’association du cuir et du coton améliore la respirabilité
du gant et l’absorption de la sueur.
Réference : GN-2040

GANT ANTICOUPURE
description :
Gant en fibre PEHP ravec revêtement PU,
niveau de résistance aux coupures maximal (F)

Protection des mains

Utilisation :
Usage Général. Protection mécanique et anti-coupure.
Gant destiné aux travaux de précision nécessitant une
protection maximale contre les coupures. Travaux des
métaux, du verre, ateliers, placage…
Caractéristiques et propriétés
Support en PEHP (Polyéthylène Haute Performance),
avec technologie Goldsilk™:
• Niveau de protection anti-coupure maximale (F)
selon les nouveaux tests EN ISO 13997, en Newtons,
correspondants à la nouvelle norme sur les risques
mécaniques EN388:16.
• Niveau de protection maximal contre les déchirures
(niveau 4).
• Niveau de Dextérité Maximal. Très légers, doux et
souples, avec un toucher de qualité supérieure qui
réduit la fatigue chez l’utilisateur.
• Confort exceptionnel. Dissipation de la chaleur pour
des mains au frais et un gant qui reste sec.
• Réutilisable : Gants lavables et qui durent longtemps,
sans perdre leurs propriétés. Revêtement PU
(Polyuréthane), qui confère une excellente adhérence,
une grande résistance au feu et une bonne respirabilité.

GANT
ANTICOUPURE
description :
Gant mixte croûte de cuir 1°, coloris marron,
manchette rigide
Utilisation :
Usage Général. Protection Mécanique.
Manipulation d’objets lourds avec risques
mécaniques : chargement et déchargement de
marchandises, nettoyage, maniement d’outils à main,
jardinage, travaux agricoles, secteur naval, travaux de
montage…
Caractéristiques et propriétés
• Gant de type américain en croûte de cuir 1°
avec manchette rigide et doublure coton/polyester.
• La croûte de cuir confère une bonne résistance
aux coupures et aux différences de température.
La qualité du matériau apporte une meilleure
dextérité.
• L’association du cuir et du coton améliore
la respirabilité du gant et l’absorption de la sueur.
• Excellent rapport qualité/prix.
Réference : GN-2055

Réference : GN-2013
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GANT ANTICOUPURE

GANT ANTICOUPURE

description :

description :

Gant nylon noir avec revêtement
latex de couleur noire

Gant de conduite cuir pleine fleur (paume) et
croûte de cuir (dos), coloris naturel avec liseré

Utilisation :
Utilisation Usage Général. Risques mécaniques et
Froid. Gant destiné aux travaux nécessitant à la fois
une protection contre les risquesmécaniques, contre
le froid (dû aux conditions climatiques ou à l’activité
industrielle) ainsi qu’une très bonne adhérence.
Travaux de construction en extérieur, travaux de
maintenance en extérieur (routes, voies ferrées,
aéronautique…) et manutention en général en milieu
froid avec des charges froides/humidesnécessitant
une très bonne adhérence.

Utilisation :
Utilisation Usage Général. Risques Mécaniques.
Travaux de manipulation avec risques mécaniques
en milieu sec nécessitant plus de confort et une
bonne perception du toucher : activités de conduite
(camions, grues…), chargement et déchargement,
tâches de logistique, industrie automobile, travaux
publics, fabrication d’équipements, bâtiment…
Caractéristiques et propriétés
• Gant de conduite en croûte et cuir pleine fleur
d’excellente qualité
• Le cuir pleine fleur confère une excellente résistance
à la déchirure et à l’abrasion, plus de dextérité et une
durée de vie plus longue, tandis que que la croûte de
cuir du dos résiste aux coupures et à la perforation.
• Fabriqué selon le système de management de
la qualité ISO:9001-2008.

Caractéristiques et propriétés
• Le latex est une substance naturelle très souple qui
confère au gant un grand niveau de confort ainsi qu’une
excellente adhérence et une bonne résistance à l’abrasion.
• Excellent grip antidérapant pour une adhérence optimale
en conditions humides et abrasives ainsi qu’une excellente
résistance à la déchirure.
• Tissu nylon hautement respirant.

Réference : GN-2020

Réference : GN-2021

CUIR

INALTÉRABLE

description :
Gant type conducteur cuir pleine fleur,
coloris naturel avec liseré

Protection des mains

Utilisation :
Utilisation Usage Général. Risques Mécaniques.
Travaux de manipulation avec risques mécaniques
en milieu sec nécessitant plus de confort et une bonne
perception du toucher : activités de conduite (camions,
grues…), chargement et déchargement, tâches de
logistique, industrie automobile, travaux publics,
abrication d’équipements, bâtiment…

CUIR

Caractéristiques et propriétés
• Gant de conduite en cuir pleine fleur
d’excellente qualité.
• Le cuir pleine fleur confère une bonne
résistance à la déchirure et à l’abrasion ainsi
qu’une bonne dextérité tout en rendant le gant
plus durable.
• Ne contient ni chrome, ni PCP, ni benzidine
ou autres produits chimiques susceptibles
de nuire à la santé de l’utilisateur ou à
l’environnement.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO:9001-2008.

INALTÉRABLE

Réference : GN-2032

Vêtements professionnels & EPI

GANTS ISOLANTS
description :
Gants latex naturel sans support pour travaux
électriques. DE 500V A 36000V
Utilisation :
Risques Électriques. Gants destinés aux travaux
avec risque de chocs électriques (énergie, entretien,
télécommunication…).
Caractéristiques et propriétés
• Sa forme ergonomique et son intérieur et
propriétés légèrement poudré le rendent facile à
enfiler et à retirer.
• Base en latex naturel avec de hautes propriétés
isolantes.
• Son épaisseur vous assure un toucher agréable
et une protection jusqu’à 36.000V (classe 4).
• Résistance aux acides, à l’huile, l’ozone et aux
températures très basses.
• Les certifications ISO9001:2000 font l’objet de
tests très rigoureux.- Contrôles visuels et
dimensionnels.- Essais diélectriques en cabine
de test.- Tests complémentaires (mécaniques
et diélectriques).
Réference : GN-2018
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GANTS JETABLES

GANTS JETABLES

description :

description :

Gant latex poudré

Gant latex poudré

Utilisation :
Activités requérant une bonne sensibilité
tactile : secteur pharmaceutique, laboratoires,
manipulationde pièces, ateliers, électronique…
la manipulationen général en cas de risques
minimes mais lorsqu’il existe un risque de
salissure et que le produit manipulé doit
être protégé.

Utilisation :
Utilisation Usage général. Activités requérant une
bonne sensibilité tactile : secteur pharmaceutique,
laboratoires, manipulation de pièces, ateliers,
électronique… et la manipulation en général en
cas de risques minimes mais lorsqu’il existe
un risque de salissure et que le produitmanipulé
doit être protégé.

Caractéristiques et propriétés
• Gant vinyle bleu non poudré, très fin, très bonne
sensibilité tactile.
• Le vinyle est un matériau qui réagit très bien face
à l’abrasion , mais également face aux graisses,
aux huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué en vinyle de qualité supérieure
(pas d’odeur d’essence).
• Ne contient pas de protéines : pas de risque d’allergie.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO 13485.
• Coloris bleu, une couleur qui n’existe pas naturellement
dans l’industrie alimentaire et permet d’être rapidement
détectée en cas de perte.

Caractéristiques et propriétés
• Gant latex poudré, très fin, très bonne
sensibilité tactile.
• Le latex est une substance naturelle très
souple qui confère au gant un grand niveau
de confort ainsi qu’une excellente adhérence
et une bonne résistance à l’abrasion.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO 13485.
Réference : GN-1212

Réference : GN-2008

description :
Gant nitrile bleu

Protection des mains

Application :
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.
Caractéristiques et propriétés
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.
Réference : GN-2009

description :
Gant vinyle transparent poudré
Utilisation :
Activités requérant une bonne sensibilité tactile:
secteur pharmaceutique, laboratoires, manipulation
de pièces, ateliers, électronique… et manipulation
en général en cas de risques minimes mais lorsqu’il
existe un risque de salissure et que le produit
manipulé doit être protégé.
Caractéristiques et propriétés
• Gants vinyle transparent poudrés, très fins,
très bonne sensibilité tactile.
• Le vinyle est un matériau qui réagit très bien
face à l’abrasion , mais également face aux
graisses, aux huiles et aux hydrocarbures.
• Fabriqué en vinyle de qualité supérieure
(pas d’odeur d’essence).
• Ne contient pas de protéines : pas de
risque d’allergie.
• Le poudrage facilite le gantage et le
dégantage et réduit également la transpiration.
• Fabriqué selon le système de management
de la qualité ISO 13485.
Réference : GN-2007
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GANTS LATEX
AVEC SUPPORT

GANTS LATEX
AVEC SUPPORT

description :
Gant de type industriel en latex, coloris orange,
protection risques mécanique

description :

Utilisation :
Protection Mécanique et Chimique. Intérieur
manipulation de fruits, de légumes, les travaux
de nettoyage industriel, l’industrie chimique…

Gant économique en latex avec support
en maille de polyester/coton et serrage
élastique

Utilisation :
Usage Général. Risques mécaniques.
Gant destiné aux travaux de construction,
de gestion des déchets, bricolage et jardinage…

Caractéristiques et propriétés
• Le latex est une substance naturelle qui, de par sa
grande élasticité, confère un haut niveau de confort
ainsi qu’une excellente adhérence et une bonne
résistance à l’abrasion.
• Surface grip rugueuse (picots) sur la paume et les
ongles pour une meilleure préhension des objets.

Caractéristiques et propriétés
• Le latex est une substance naturelle qui, de
par sa grande élasticité, confère un haut niveau
de confort ainsi qu’une excellenteadhérence
et une bonne résistance à l’abrasion.
• Tissu polyester/coton hautement respirant.

LONGUEUR

ÉPAISSEUR

30 CM 0,38 MM

Réference : GN-2034

Réference : GN-2015

ÉPAISSEUR

GANTS LATEX
SANS SUPPORT
description :
Gant type domestique en latex, coloris
bleu, protection risques chimiques

Protection des mains

Application :
Protection Mécanique et Protection Chimique.
Intérieur satiné. Recommandé pour le secteur de
l’industrie agroalimentaire, la manipulation et la
fabrication d’aliments à base de viande poisson,
fruits et produits laitiers, les taches domestiques
(ménage…), nettoyage, le travail en laboratoires et
l’entretien de manière générale.
Caractéristiques et propriétés
• Le latex est une substance naturelle qui
de par sa grande élasticité confère un haut
niveau de confort ainsi qu’une excellente
adhérence et une bonne résistance
à l’abrasion.
• Coloris bleu particulièrement indiqué
pour l’industrie agroalimentaire.
• Excellent grip de type diamant antidérapant
pour une excellente adhérence en conditions
humides et abrasives.
Réference : GN-2026
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GANTS LATEX
AVEC SUPPORT
description :
Gant type domestique en latex, coloris jaune,
pour les risques mécaniques superficiels
Utilisation :
Usage Général et protection mécanique.
les tâches ménagères, nettoyage…
Caractéristiques et propriétés
de par sa grande élasticité confère un haut
niveau de confort ainsi qu’une excellente
adhérence et une bonne résistance à l’abrasion.
• Surface grip rugueuse (picots) sur la paume
et les ongles pour une meilleure préhension
des objets.

LONGUEUR

ÉPAISSEUR

30 CM 0,38 MM
Réference : GN-2015
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GANTS NÉOPRÈNE

GANTS NÉOPRÈNE

description :
Gant latex bicolor avec renforcement
Néoprène, risques mécaniques, chimiques

description :

Utilisation :
Protection Mécanique et Chimique. Grande dextérité.
Intérieur floqué coton. Indiqué pour les travaux de nettoyage,
l’industrie de la pêche, du bâtiment, les processus de
dégraissage, l’industrie chimique, automobile…

Gant long Néoprène, coloris noir,
risques mécaniques et chimiques

Utilisation :
Protection Mécanique et Chimique. Grande
dextérité. Intérieur floqué coton. Indiqué pour
les secteurs de l’industrie chimique et pétrolière,
utilisation de fertilisants, entretien, dégraissage,
montage de transmissions, galvanisation,
nettoyage industriel, travail des métaux…

Caractéristiques et propriétés
• L’association de Néoprène et de latex permet d’utiliser ce gant
avec une vaste gamme de produits chimiques grâce à sa double
immersion.
• Le latex est une substance naturelle qui, de par sa grande élasticité,
confère un haut niveau de confort ainsi qu’une excellente adhérence
et une bonne résistance à l’abrasion. et le Néoprène apporte une
bonne résistance chimique et mécanique en plus de la résistance
aux acides, dissolvants et bases.
• Surface grip rugueuse (picots) sur la paume et les ongles pour
une meilleure préhension des objets

LONGUEUR

Caractéristiques et propriétés
• Haute Protection Chimique
• Le Néoprène apporte une bonne résistance
chimique et mécanique. Résistant aux acides,
dissolvants, adhésifs industriels.
• Grip sur la paume et les ongles pour une
meilleure préhension des objets.
• Gant plus long pour protéger l’avant-bras

ÉPAISSEUR

30 CM 0,70 MM

LONGUEUR

ÉPAISSEUR

38 CM 0,38 MM

Réference : GN-2042

Réference : GN-2045

GANTS NÉOPRÈNE
description :
Gant Néoprène, coloris noir, protection
risques mécaniques et chimiques
Application :
Protection Mécanique et Chimique. Grande
dextérité. Intérieur floqué coton. Indiqué pour
les secteurs de l’industrie chimique et pétrolière,
utilisation de fertilisants, entretien, dégraissage,
montage de transmissions, galvanisation,
nettoyage industriel, travail des métaux…

LONGUEUR

Protection des mains

Protection des mains

Caractéristiques et propriétés
• Haute Protection Chimique
• Le néoprène apporte une bonne résistance
chimique et mécanique. Résistant aux acides,
dissolvants, adhésifs industriels.
• Grip sur la paume et les ongles pour une
meilleure préhension des objets..

ÉPAISSEUR

30 CM 0,75 MM
Réference : GN-2043
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BOTTES BLANCHE ALIMENTAIRE
Bottes pour l’agroalimentaire blanches en PVC. Normées EN 20345 S4 SRC
antidérapantes. Bottes de sécurité agroalimentaire, la semelle résiste aux
hydrocarbures, absorption des chocs au talon, bottes de sécurité résistante
à l’eau (imperméables et résistante à l’immersion).
Ces bottes agroalimentaire sont antidérapantes, la semelle résiste au
glissement.
Réference : BT-1001
Détails du produit

Botte GINOCCHIO blanche alimentaire, ultra légère, tige en PVC,
crampon nitrile,
absorption d’énergie au talon. Semelle résistante aux milieux
humides et froids.
Botte résistante aux produits chimiques, aux graisses et huiles.
Hauteur : environ 38 cm
Normes CE : EN 347-1
Pointures : 37 à 47

BOTTES PVC VERT
Confortables et légères, ces bottes en PVC
protègent vos pieds de la pluie, de la boue
ou de tout autre élément extérieur.
Grâce à leur matière en PVC résistant,
les bottes sont faciles d’entretien.

JUSQU’À

-30°C

Réference : BT-1003

BOTTES DE PLUIE
ULTRA LÉGÈRES
Vêtements professionnels & EPI

BOTTES PVC VERT SANS EMBOUT
Confortables et légères, ces bottes en PVC
protègent vos pieds de la pluie, de la boue
ou de tout autre élément extérieur.
Grâce à leur matière en PVC résistant,
les bottes sont faciles d’entretien.
Si vous le souhaitez, les bottes sont ajustables
et se découpent facilement à la hauteur souhaitée pour
qu’elles soient parfaitement ajustées à votre morphologie.
Ces bottes sont équipées de semelles antidérapantes.
Réference : BT-1002
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MULTI
USAGES
TRAVAIL,
LOISIRS
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GARDER LE TRAVAIL
EN TOUTE SÉCURITÉ

FONCTION
DE CONFORT

RACY S3 (COULEUR TABAC)
DESCRIPTION
TIGE : Boucle pleine fleur vintage
DOUBLURE : Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial
« à pores ouverts » qui élimine l’air « vicié » et l’humidité pendant la marche,
rendant les pieds entièrement frais et secs.
SEMELLE : la semelle Raving est unique. La semelle peinte à la main qui reprend
la couleur de la tige et la bande très légère réalisé avec une technologie spéciale
qui la rend transparente.

La couleur :
Réference : 26012-106

NORME: EN ISO

20345 S3 SRC

BANDE : PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU expansé.
POINTE : Aluforce® pointe en fusion d’aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le
plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE ORTHOPÉDIQUE : en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

Réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales DIKE_SUCTION stratégiquement placées dans les différents points d’appuis, un effet exceptionnel stabilisant
qui assure une prise absolue dans n’importe quelle situation. Le design exclusif de la bande est caractérisé par d’importants canaux d’écoulement auto-nettoyant.

RACY S3 (COULEUR TABAC)
DESCRIPTION

TIGE : Boucle pleine fleur vintage
DOUBLURE : Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu
spécial « à pores ouverts » qui élimine l’air « vicié » et l’humidité pendant
la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.
SEMELLE : la semelle Raving est unique. La semelle peinte à la main
qui reprend la couleur de la tige et la bande très légère réalisé avec une
technologie spéciale qui la rend transparente.

La couleur :
Réference : 26022-102

NORME: EN ISO

Protection des pieds

BANDE : PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU expansé.
POINTE : Aluforce® pointe en fusion d’aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée.
Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE ORTHOPÉDIQUE : en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

Réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales DIKE_SUCTION stratégiquement placées dans
les différents points d’appuis, un effet exceptionnel stabilisant qui assure une prise absolue dans n’importe
quelle situation. Le design exclusif de la bande est caractérisé par d’importants canaux d’écoulement
auto-nettoyant.
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RACY S3 (COULEUR NOIR)

LEVITY H S1P

DESCRIPTION

DESCRIPTION

TIGE : Boucle pleine fleur vintage

TIGE : Veau suède foulonné / tissu traité vintage.

DOUBLURE : Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial

DOUBLURE : Naturalbreath®

« à pores ouverts » qui élimine l’air « vicié » et l’humidité pendant la marche,

SEMELLE : Très plate et très légère. Les losanges à petits carrés de la bande sont

rendant les pieds entièrement frais et secs.

placés dans le point de flexion supérieure, ce qui permet d’avoir une énergie de

SEMELLE : la semelle Raving est unique. La semelle peinte à la main qui reprend

retour qui facilite la marche.

la couleur de la tige et la bande très légère réalisé avec une technologie spéciale
qui la rend transparente.

BANDE : PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU expansé.
POINTE : Aluforce® pointe en fusion d’aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation
à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit
le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE ORTHOPÉDIQUE : en EVA, anatomique et extractible pour un confort
maximum.

La couleur :
Réference : 25622-112

La couleur :
Réference : 26012-102

NORME: EN ISO

20345 S1P SRC

NORME: EN ISO

20345 S3 SRC
La stabilité et l’adhérence sont garanties par les trous appropriés FirmSystem stratégiquement placés à
l’intérieur des petits carrés, ceux-ci activent un effet ventouse qui garantit la meilleure prise dans toutes les
conditions. Structure en relief conique autonettoyant. Légèreté et technologie pour un confort absolu.

Réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales
DIKE_SUCTION stratégiquement placées dans les différents points
d’appuis, un effet exceptionnel stabilisant qui assure une prise
absolue dans n’importe quelle situation. Le design exclusif de la
bande est caractérisé par d’importants canaux d’écoulement auto-nettoyant.

LA SÉCURITÉ À VOTRE SERVICE

BANDE : PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU expansé.
POINTE : Aluforce® pointe en fusion d’aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus
grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE ORTHOPÉDIQUE : en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

LEVITY S3 SRC - ESD
DESCRIPTION
TIGE : Nubuck foulonné
DOUBLURE : Naturalbreath®
SEMELLE : Très plate et très légère. Les losanges à petits carrés de la bande sont
placés dans le point de flexion supérieure, ce qui permet d’avoir une énergie de
retour qui facilite la marche.

La couleur :
Réference : 25616-111

NORME: EN ISO

20345 S3 SRC

La stabilité et l’adhérence sont garanties par les trous appropriés FirmSystem stratégiquement placés à

Protection des pieds

conditions. Structure en relief conique autonettoyant. Légèreté et technologie pour un confort absolu.
BANDE : PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU expansé.
POINTE : Aluforce® pointe en fusion d’aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec
un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE ORTHOPÉDIQUE : en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.
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l’intérieur des petits carrés, ceux-ci activent un effet ventouse qui garantit la meilleure prise dans toutes les

DIKE

DIKE
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LEVITY S1P
DESCRIPTION
TIGE : Veau suède foulonné / tissu traité vintage.
DOUBLURE : Naturalbreath®
SEMELLE : Très plate et très légère. Les losanges à petits carrés de la bande
sont placés dans le point de flexion supérieure, ce qui permet d’avoir une
énergie de retour qui facilite la marche.

BANDE : PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU expansé.
POINTE : Aluforce® pointe en fusion d’aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION : Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation
à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit
le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE ORTHOPÉDIQUE : en EVA, anatomique et extractible pour un confort
maximum.

La couleur :
Réference : 25616-110

NORME: EN ISO

20345 S1P SRC

Protection des pieds

Protection des pieds

La stabilité et l’adhérence sont garanties par les trous appropriés
FirmSystem stratégiquement placés à l’intérieur des petits carrés,
ceux-ci activent un effet ventouse qui garantit la meilleure prise
dans toutes les conditions. Structure en relief conique autonettoyant. Légèreté et technologie pour un confort absolu.
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71

72

CHAUSSURES
BASSES DE
SÉCURITÉ LÉGÈRES

La chaussure de travail de sécurité (CH-5467) est fabriquée en cuir suédé.
Elle convient au travail en environnement sec (entrepôt, usines). Sa semelle
est antidérapante. Sans composants métalliques classe de sécurité S1P /
EN ISO 20345 : 2011.
De plus, une semelle PU/PU Injection ; double densité

La couleur :

Détails techniques

Caractéristiques

La semelle extérieure est fabriquée en PU/PU double densité à 60-65°, dur
et résistant à l’abrasion. La semelle intermédiaire est fabriquée en PU 45°, elle
absorbe les chocs. La semelle extérieure est conforme au test antidérapant SRC.
Le tissu de ventilation peut absorber 90% de sueur et garde les pieds secs.
U-design talon de support peut disperser la pression du poids humain, et de
réduire la friction entre les pieds et les chaussures. Le matériau EVA est souple
et flexible, pour augmenter le confort en marchant.
L’embout d’acier en Stainless peut atteindre 200 joules, il est plus léger que celui
en fer.

Classe : Chaussure Travail-Sécurité
Modèle : Low
Embout : acier inoxydable
Classe de sécurité : S1P
Extérieur : cuir suédé bleu
Semelle intérieure : Antistatique, aéré EVA
Réference : CH-5467

La chaussure de travail de sécurité (CH-7268) est un modèle haut de gamme
conforme à la classe de sécurité S3 / EN ISO 20345: 2011.
De plus, une semelle caoutchouc et un embout en acier anticorrosion.

Caractéristiques
Classe : Chaussure Travail-Sécurité
Modèle : Low cut
Embout : acier inoxydable
Classe de sécurité : S3
Extérieur : cuir
Fixation : œillets à serrage rapide
Semelle intérieure : EVA

La couleur :

Protection des pieds

Embout d’Acier , Antidérapage , Résistant à
Perforation , Imperméable , Anti-Statique ,
Isolant et résistante à l’huile et aux acides,
antidérapante et non marquante.
Réference : CH-7268
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La chaussure de travail de sécurité (CH-6587)
antistatique résistant à l’huile imperméable
antidérapant pu noir Chaussures de sécurité
en cuir à moulage par injection
Classe de sécurité S1P / EN ISO 20345 : 2011.
De plus, une semelle en cuir PU et un embout
en acier anticorrosion.

Taille :

42

> 44

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ NOIR HAUT S3
La chaussure de travail de sécurité
(CH-5467) est fabriquée en cuir suédé.
Elle convient au travail en environnement
sec (entrepôt, usines). Sa semelle est
antidérapante. Sans composants
métalliques classe de sécurité S1P
/ EN ISO 20345 : 2011.
De plus, une semelle PU/PU Injection ;
double densité

La couleur :

Réference : CH-9876

La couleur :

Caractéristiques

Détails techniques

Classe : Chaussure Travail-Sécurité
Modèle : Low
Embout : acier inoxydable
Classe de sécurité : S1P
Extérieur : cuir suédé bleu
Semelle intérieure : Antistatique, aéré EVA

Embout d’Acier, Antidérapage , Résistant à Perforation ,
Imperméable , Antistatique , Isolant et résistante à l’huile
et aux acides, antidérapante et non marquante.

Caractéristiques
Classe : Chaussure Travail-Sécurité
Modèle : Low
Embout : acier inoxydable
Classe de sécurité : S1
Extérieur : cuir
Semelle intérieure : EVA
Réference : CH-6587

Protection des pieds

La semelle extérieure est fabriquée en PU/PU double
densité à 60-65°, dur
et résistant à l’abrasion. La semelle intermédiaire est
fabriquée en PU 45°, elle
absorbe les chocs. La semelle extérieure est conforme
au test antidérapant SRC.
Le tissu de ventilation peut absorber 90% de sueur et
garde les pieds secs. U-design talon de support peut
disperser la pression du poids humain, et de réduire la
friction entre les pieds et les chaussures. Le matériau
EVA est souple et flexible, pour augmenter le confort en
marchant.
L’embout d’acier en Stainless peut atteindre 200 joules,
il est plus léger que celui en fer.
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MULES / SABOTS PROFESSIONNELS
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Sabot Orthopédique
Famille : Sabot
Tige : Cuir
Doublure : Cuir
Semelle intérieure : Cuir
Semelle extérieur : Synthétique
Réference : SBO-001

Sabots Professionnels Sanital
Famille : Sabot
Tige : Cuir
Doublure : Cuir
Semelle intérieure : Cuir
Semelle extérieur : Synthétique
Type de Fermeture : Élastique
Réference : SBO-002

Sabot médical blanc en cuir Sanital
Couleur principale : Blanc
Couleur fournisseur : Blanc
Tige : Cuir
Doublure : Cuir
Semelle intérieure : Cuir
Semelle extérieur : Synthétique
Type de Fermeture : Boucle
Réference : SBO-003

Famille : Sabot
Tige : Cuir
Doublure : Cuir
Semelle intérieure : Cuir
Semelle extérieur : Synthétique
Type de Fermeture : Élastique
Réference : SBO-004

Vêtements professionnels & EPI

SABOTS MÉDICAUX POUR
LE CONFORT DU PIED
Vêtements professionnels & EPI
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Sabots Professionnels Sanital

ANTICHUTE

SIGNALISATION
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CROCHET
DE SÉCURITÉ
OUVERTURE
DESCRIPTIF
Crochet en aluminium.
Fermeture double sécurité.
Finitions : ébarbé et polissage.
Force statique > 22 KN.
Poids 450 g (+/- 10%).
Ouverture max. : 60 mm.
Diamètre du trou pour une corde
ou un mousqueton : 22 mm.
Taille 236,0 x 110,0 mm.
Réference : CS-003

HARNAIS
Harnais de sécurité disposant de deux points d’ancrage
(dorsal et sternal) sous forme de D métallique pour faciliter la
connexion du système antichute.
Bretelles élastiques accroissant l’aisance au travail, épousant
la forme du corps et supprimant toute entrave à la mobilité.
Sangles latérales coulissantes.
Cuissardes horizontales ergonomiques supprimant toute
gêne au niveau de l’aine.

UNE GAMME
TRÈS VARIÉE
D’ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
ANTICHUTE
Vêtements professionnels & EPI

ABSORBEUR D’ÉNERGIE
Polyester tissé élastique larg. 44mm
- Long. 2m
- 2 boucles textiles avec renfort plastique noir
- 1 connecteur 71110
- 1 crochet 71160
- Poids : 1150 g

MOUSQUETON
DE SÉCURITÉ
À VIS EN ACIER
Le mousqueton est un dispositif contre les
chutes de hauteur ou les arrimages rapide
avec une sécurité de verrouillage. Ce lot de 2
mousquetons est très léger et vous permet de
l’emmener sur vous dans vos poches. Ils sont
verrouillables avec une vis de blocage.
Réference : MS-004

Réference : H-002
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Réference : H-001
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ENROULEUR
À RAPPEL
AUTOMATIQUE
ENROULEUR
À RAPPEL
AUTOMATIQUE

SANGLES D’ARRIMAGE
Résistance de la sangle : 7.5 tonnes
Longueur totale du système : 12 mètres
Longueur de la partie courte de la sangle : 35 cm
Sangle d’arrimage : ne pas utiliser pour le levage
Résistance aux UV et aux intempéries
Sécurité sans compromis et qualité surveillée en permanence
conformément à la norme DIN EN 12195-2
Étiquette indéchirable présente sur la partie longue et courte
de la sangle avec traçabilité et renseignements complémentaires
Marquage des caractéristiques et précaution d’emploi de la
sangle camion pour la sécurité du chauffeur
Réference : SA-005

Enrouleur à rappel automatique de câble
et boîtier composite. Système de freinage
à déclenchement rapide. Témoin de chute
intégré sur le connecteur. Mousqueton
de sécurité a vis sur émerillon en acier
inoxydable. Composants internes en
acier inoxydables et aluminium résistants
à la corrosion.

HARNAI LIGNARD
Harnais lignard très résistant conçu pour un
confort et un soutien optimal. Point d’amarrage
en suspension. Ceinture de maintien au travail.
Cuissards matelassés pour un travail plus
confortable. Dorsal et bretelles matelassés.
Réference : H-006

HARNAIS COMPLET
AVEC CEINTURE
Harnais complet avec ceinture de maintien
2 points d’amarrage sternal et dorsal.
Ceinture de maintien.
Réference : H-007

Enrouleur à rappel automatique en acier
galvanisé et inoxydable. Pour le travail des
environnements difficiles. Boîtier en acier
inoxydable. Témoin de chute intégré sur le
connecteur.
Réference : ERA-010

Réference : ERA-011

COULISSEAU
ANTICHUTE
Coulisseau antichute automatique sur corde.
Pour les applications sur plans verticaux ou
inclinés avec support d’assurage de 10 à 30
m. Déplacement sur corde sans intervention
manuelle. Longe de 0,3 m avec mousqueton
pour fixation sur harnais. En acier inoxydable.
Réference : CA-012

HARNAIS COMPLET
AVEC SOUS FESSIÈRE
Harnais complet avec sous-fessière
anneau dorsal et 2 anneaux textiles.
Attache sternale.Sous fessière.
Taille réglable.
Réference : H-008

TRIPOD
Trépied en aluminium, taille ajustable de 1,35 m à 2,15 m. Pieds totalement réglables
sécurisés par des grappilles de blocage automatique. Deux points d’ancrage. Vis a œillets
pour fixer les équipements de protection. Chargé de sécurité de travail maximale.
Conformez à la norme EN 795.

LA MISSION DE PREXMAROC
DE SÉCURISER CHAQUE OUVRIER
TRAVAILLANT EN HAUTEUR.

Antichute

Antichute

Réference : H-007

Vêtements professionnels & EPI

Vêtements professionnels & EPI

SIGNALISATION

SIGNALISATION

81

82

TRAVAILLER EN
TOUTE SÉCURITÉ !

CHAINE DE BALISAGE
Chaîne de balisage rouge et blanc. Idéal pour empêcher l’accès
à certaines zones dangereuses ou interdite. Recommandé sur
les chantiers, les routes, pour signaler des travaux, délimiter
un périmètre de sécurité, baliser un parcours. Bien visible, il se
distingue de loin grâce à son marquage bicolore rouge et blanc.
Solide, résiste aux intempéries.
Réference : SN-006

CÔNES DE SIGNALISATION
Cônes de signalisation idéal pour
le balisage de zone en travaux et la
signalisation de chantier. Rapidité
d’installation sur les chantiers, les
entrepôts, les sites industriels…

Signalisation

Signalisation

Réference : SN-007
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GRILLAGE SOUPLE ORANGE
Grillage Orange de signalisation pour
délimiter et balisage chantier.
Caractéristiques :

Grillage orange épais
Facile à dérouler
Longueur 50m
Hauteur 1ml

SIGNE D’AVERTISSEMENT SOL GLISSANT
Panneau de sécurité avec une poignée de transport ou de suspension. Message des deux côtés, en plastique durable
léger pour la mise en place, le nettoyage et l’hygiène.Se plie à plat pour un rangement aisé. Panneau sur pied, double
face. Poignée de transport. Message des 2 côtés.
Réference : SN-005

Réference : SN-008

SÉPARATEUR DE VOIES
Le séparateur de voies vous permet d’aménager vos
chantiers, vos essais de trafics, vos manifestations
ou encore un plan de circulation.
Sa structure permet une mise en place simplifiée.
Il peut recevoir tous types de lests : eau, sable, gravier,
matière recyclée…
La connexion intégrée permet de les installer facilement.
Alternez coloris rouge et blanc pour plus de visibilité.

PANNEAU D’AVERTISSEMENT DE SOL HUMIDE
Panneau de signalisation des sols mouillés et glissants en
polypropylène léger et robuste.
Réference : SN-003

Signalisation

Signalisation

Réference : SN-004
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COLONNE EN PLASTIQUE
CLÔTURE EXTENSIBLE EN PLASTIQUE

Colonne en polyéthylène blanc - rouge avec capuche sur le dessus
pour pouvoir placer l’anneau d’union. Il a une forme légèrement
conique : plus fin au sommet et plus large en bas.

Clôture extensible jaune et noire avec bandes
réfléchissantes avec des tasses latérales pour
remplir l’eau et le sable.
Réference : SN-010

La distance recommandée entre
colonnes est d’environ 2,5 m
Réference : SN-013

BALISES DE SIGNALISATION
Gyrophare H-75 en matériau
composé co-polymère de P.E.A.D et
E.V.A ; apporter de la FLEXIBILITE,
RÉSISTANCE ET DURABILITÉ contre
les agents extérieurs grâce à sa
Traitement UV

Signalisation

Signalisation

Réference : SN-011
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